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1 . DISCOURS D'OUVERTURE DU PRESIDENT г Point 1.1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT, en ouvrant la session, déclare que c'est pour lui un grand 

honneur que d'assumçr la Présidence. Il rappelle aux membres du Conseil Exécutif 

que la salle des Çonseils, dans laquelle ils se réunis sent
 л
 a déjà vu se dérouler 

des séances historiques et en verra encore d»autres dans l'avenir. Les fresques 

qui représentent l'homiiB en train de se dégager des tendances primitives seront, 

pour les membres du Conseil) une source d'inspiration et leur rappelleront le 

privilège qui leur est .donné de chercher à faire progresser davantage encore cette 

évolution. Quelques mois auparavant, la même salle a vu se dérouler une autre 

conférence dont les participants ont du avoir conscience du symbolisme des fresques 

qui représentent le progrès technologique, les misères de la guerre et la montée 

de l'homrne du qervage vers la liberté. Les membres du Conseil s'intéresseront 

tout particulièrement à la fresque qui symbolise la victoire humaine sur la maladie 

e n t a n t

 qu
1

 élément essentiel du triomphe de l'homme sur la guerre, de sa marche 

vers le bien—être général et de son progrès intellectuel, tous facteurs susceptibles 

d'instaurer la paix et une plus grande harmonie entre les nations. Il importe au 

plus haut point de se rendre conste que les progrès réalisés dans le domaine de la 

santé constituent un aspect essentiel du progrès général vers la paix mondiale, et 

que l'homme ne se.rait pas en mesure de remplir totalement ses aspirations s'il ne 

pouvait rejeter de plus en plus le lourd fardeau de la maladie qui pèse sur lui. 

Le privilège qui s'attache à la qualité de membre du Conseil Exécutif 

de Inorganisation est presque sans égal et, pour sa part, le Président ressent 

profondément 1 丨hormejjr qu'on lui a fait en l'appelant à succéder à tant de 



-
5
 -

E B 1 5 / M i n / 1 R e v . l 

Présidents eminent s. I l pense que tous les membres du Conseil..dcivent..aborder 

leur tache dans un esprit de solennité et de gravité et ne pas perdre de vue la 

valeur et la signification de la santé dans l'évolution humaine' ,yers une vie 

meilleure. 

•Il importe de reconnaître que la santé est bonne en elle-même et qu'il 

n
.

e s
t pas besoin de chercher d'autres justifications. Néanmoins, l'Organisation, 

d a n s
 les efforts qu'elle p o u r s u i t pour améliorer la santé, contribue au progrès 

économique et social du monde qui est essentiel pour a s s u r é иле vie paisible et 

d é c e
n t e et pour favoriser sans cesse un élargissement des pôssibilitéâ humaines. 

Rappelant que ce n'est qu'à une date assez récente.- il y a quelque 

20.000 ans - que l'homme est sorti de son état primitif, il mentionne les progrès 

sociaux et technologiques que l'humanité a réalisés au cours 'de son histoire, 

ainsi que son développement spirituel et intellectuel. Le grand éveil intellectuel 

d u
 dix-septième siècle se manifeste encore aujourcUhui sous la forme de nouvelles 

conceptions de l'univers - qui, en fait, intéressent l'ordre du jopr de la présente 

session car c'est d'elles que proviennent de nouvelles sources d'énergie qui 

façonnent le monde et qui, si l'on n'en fait pas un usage convenable, pourraient, 

a u
 H e u de constituer une étape dans le développement de l'homme, amener sa 

destruction. ' 

I l importe, lorsqu'on situe dans ce cadre général les p r o b l è m e ^ ^ s o l i t a i r e s , 

d e
 ；jeter un regard sur 1丨histoire de l'OMS elle-même dont, si brève q u ' e l l e soit, 

-il
 y
 a tout lieu de se féliciter car l'Organisation occupe maintenant une place 

d<honneur panni les forces qui militent en faveur du bien-être de l'humanité et 

elle est devenue le symbole des qualités qui sont les plus nécessaires dans le cadre 

de l'action InternationaleФ 
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D e 1 , a v i s d u

 Président, tous ceux qui ont étudié le programme et le 

budget de l'Organisation n'ont pas manqué d'être frappés de l'ampleur des activi-

tés déployées. L'oeuvre humanitaire de l'OMS s'est poursuivie jusque dans les 

régions les plus lointaines du globe, par l'intermédiaire des directeurs régionaux 

et de leur personnel. Aussi 1 丨 e s t - e l l e sans doute mieux connue des masses, sur-

tout dans les régions insuffissmmeiit développées, que d'autres institutions inter-

nationale^ à l'exception peut-être du FISE， et elle est certainement mieux connue 

q U e 1 6 8 o r s a n i s m e s d e

 caractère politique- Dans le monde scientifique, la réputa-

t l o n d e 1

 丨
0№ e s t

 également bien établie, comme en témoigne l'empressement avec 

lequel les plus grands experts mondiaux des sciences médicales et apparentées accep-

t e n t d e f a i r e p a r t i e d e s

 ^ firent s comités d'experts et de voir leur nom associé 

à celui de l'Organisation Mondiale de la Santé. Pour citer un exemple récent, 

le Président rappelle que le Directeur général a pu organiser en quelques Jours 

U n e r é u n i o n d e

 spécialistes émineuts des questions médicales et biologiques se 

rapportant à l'énergie atomique. Autre réussite importante : les monographies 

publiées par l'OMS sont, chacune dans son domaine, considérées presque comme des 

classiques. De plus, l'administration de l'Organisation donne ш? remarquable 

exemple de la manière dont doivent fonctionner des services complexes. Au cours 

de la récente session du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières, le Président a pu constater personnellement, et il en a été vivement 

frappé, avec quelle compétence la gestion financière et administrative était 

a S S U r é e

'
 C e t t e

 纽miration, il en est certain, sera partagée par tous les membres 

d U

 Conseil Exécutif lorsqu'ils aborderont l'étude du rapport du Comité permanent. 

L e S s u c c è

* remportés par 1丨ОМБ. dans tous ces domaines démontrent la valeur qui 



s
a t t a c h e aux institutions spécialisées considérées en tant qu'éléments de la 

structure organique dont l'objet est la poursuite des principales activités 

techniques dans le cadre des Nations Unies. 

Le Président attire tout particulièrement l'attention sur Ь r§Le de prerwsc plan 

joué par l'OMS, qui dirige, stimule et catalyse les activités dans le domaine de 

la
 S
anté. Un service sanitaire local a pour objet de mobiliser et d'orienter vers 

l'amélioration de la santé les ressources de la collectivité qu'il âessert. Il 

incite non seulement les services officiels mais aussi les nombreuses institutions, 

associations et clubs bénévoles de la collectivité à entreprendre des projets 

d
tordre sanitaire ou à y participer. L'Organisation Mondiale de la Santé, en sa 

qualité statutaire d'autorité directrice et cocrdonnatrice, dans le domaine de la 

santé, des travaux ayant un caractère international, joue, sur le plan mondial, le 

même r6le de stimulant. Elle doit imprimer un élan et une direction générale à 

l'amélioration de la santé dans le monde et mobiliser à cet e f f e t toutes les forces 

disponibles - les siennes propres, celles d'organisations comme la FAO， l'UKESCO, 

！«OIT, celles d'autres groupes capables d'épauler l'action internationale, tels 

que les nombreuses institutions et associations bénévoles, et celles des organi-

sations ou programmes, comme le Plan de Colombo, l'Organisation des Etats améri-

cains et les programmes bilatéraux d'assistance technique. 

Le rapport annuel du Directeur général énumère, chaque année, un nombre 

surprenant de conférences de grande portée auxquelles l'OMS a pris une part con-

sidérable en ouvrant souvent la voie à des activités qui, sans les encouragements 

de l'Organisation, n'auraient jamais été entreprises. Des conférences régionales 

et des conférences entre institutions ont eu lieu pour traiter de problèmes 



sanitaires particuliers, tels que le paludisme et le pian« De plus, il est récon-

fortant. d*observer le rôle joué par l'OMS dans le cadre des programmes bilatéraux 

d
!

assistance. Son expérience personnelle a permis au Président d
f

apprécier la 

valeur des méthodes selon lesquelles les activités de l'OMS ont pu être coordonnées 

étroitement et sans doubles emplois avec d'autres efforts se rattachant à des 

programmes exécutés sous la responsabilité des Etats-Unis d'Amérique. Ces rela* 

tions ont revêtu progressivement la forme d'une collaboration intime et ont gran-

dement facilité l
1

oeuvre d'amélioration générale de la santé dans les pays ой a 

été menée une action commune. 

Au cours des réunions ant é ri eu rement organisées dans le cadre du pro-

gramme d'assistance technique pour discuter des objectifs communs, VOMS a apporté 

le précieux appoint des vastes connaissances qu
1

 elle est seule à posséder sur les 

problèmes sanitaires mondiaux. Elle persévérera certainement dans cette voie au 

cours des réunions futures et c'est sans doute dans des activités de cet 

ordre que le role directeur de 1
]

0MS se manifeste avec le plus d
f

éclat. L
1

 Organi-

sation des Nations Unies a reconnu que la. santé constitue l
f

 un des aspects fon-

damentaux de son programme d'assistance technique; il est donc normal que l'OMS 

accorde à son tour son plein appui à ce programme économique dont l'activité 

sanitaire fait partie intégrante
e
 L'OMS prend naturellement un vif intérêt à 

l
1

 hygiène de 1
f

 enfance et elle est heureuse de collaborer dans ce domaine avec 

le FISE. 

Il y a toujours quelques nuages dans les relations entre institutions. 

С
7

est là un phénomène bureaucratique normal. L
1

optique est parfois différente; 

de là certaines difficultés • Mais le but est le même о En pareil cas, il importe 



de ne pas perdre de vue les considérations d'ordre supérieur et de tenir son 

regard fixé sur l'objectif final. Tout en poursuivant la fin qui lui est propre 

_ une santé meilleure dans le monde entier - 1 丨0№ doit apporter sa contribution 

maximum à la réalisation des fins visées par d'autres programmes et aux travaux 

d
iautres institutions avec lesquelles elle est étroitement associée, ce qui est 

plus particulièrement le cas, à l'heure actuelle, du programme d'assistance tech-

nique des Nations Unies, et également du FISE. Heureusement, les buts respectifs 

de ces deux ordres d'activité - le renforcement de l'économie et le bien-être de 

ltenfance - sont tels que tous les progrès réalisés dans ces domaines contribuent 

directement à l'amélioration de la santé, qui est la mission essentielle de l'OMS. 

Cependant, et bien qu'elle doive à tout moment participer efficacement aux acti-

vités par lesquelles d^autres institutions des Nations Unies ou des organismes 

apparentés contribuent à assurer une santé meilleure, 1丨ОМБ, dont les ressources 

sont Imitées, doit prendre soin d'assurer l'équilibre voulu dans son programe 

sanitaire et ne pas se laisser indûment entraîner vers tel ou tel aspect parti-

culier. D'ailleurs, dans sa résolution ШЛ7.'50 concernant les relations avec le 

FISE, la Septième Assemblée mondiale de la Santé a mis l'accent sur 1«toportawce 

q u
i i l y a pour l'OMS à maintenir un juste équilibre dans son programme de santé 

publique. 

Le Président tient tout spécialement à adresser des souhaits chaleureux 

de bienvenue aux nouveaux membres du Conseil Exécutif. L'expérience a montré que 

1.esprit le plus amical préside toujours aux sessions du Conseil Exécutif, et il 

se déclare certain que cette tradition sera maintenue. Les nouveaux membres du 

Conseil auront la bonne fortune de pouvoir faire la connaissance de l'éminent 



Directeur général de Inorganisation.. Il est à espérer qu
1

 ils auront aussi l'occa-

sion de rencontrer certains membres du personnel de l'Organisation, ainsi que 

leurs familles. Le Président tient tout particulièrement à rendre hommage aux 

épouses des membres du Secrétariat pour les sacrifices qu'elles consentent en 

faveur de 1
1

 oeuvre à laquelle leurs maris se sont voués. Le Secrétariat est une 

équipe dont les membres possèdent un sens élevé du devoir. Le Président espère que 

la session qui s ' ouvre leur sera une source de nouveaux encouragements. Il souhaite 

individuellement la bienvenue aux représentants de 1
!

 Organisation des Nations 

Unies， des institutions spécialisées et des organisations non gouvernementales 

et intergouvemementales. 

2 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire 
(Document EB15/1 et EB15/1 Add.l) 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations au sujet de 1
1

 ordre du 

jour provisoire (Document ЕБ15/1) et de 1 ' ordre du jour supplémentaire 

(Document EB15/1 Add.l). 

Le Dr /xL-WAHBI déclare que le Conseil, qui va étudier à fond le travail 

de l'Organisation en général et la mise à exécution des résolutions de l'Assemblée 

de la Santé, doit pouvoir compter être informé aussi complètement que possible sur 

la façon dont il a été donné suite aux résolutions et sur les activités déployées 
* 

par l'Organisation à tous les échelons, y compris l'échelon régional
e
 A cet égard, 

il fait observer que le point de l
1

 ordre du jour relatif à la Région de la Héditer-

ranée orientale constitue une exception par rapport à la règle suivie pour la 

rédaction des points do .1
?

 ordre du jour figurant sous la rubrique
4 fl

Questions 

régionales". En effet， le Dr Al-Wahbi ne voit figurer aucune mention de 



examen du rapport du Sous-comité A. Il propose donc que le point 6.5 de l'ordre 

d u jour p r o v i s o i r e soit amendé et rédigé comme suit : "Rapport sur la session 

tenue par le Sous-comité A de la Région de la Méditerranée orientale en exécution 

de la résolution WHA7.33»" 

L e
 DIRECTEUR GENERAL signale que, dans le rapport sur la mise à effet 

de la résolution WHA7-33 (Document ЕВ15/沖），on lit, à la page ^ que, si le 

Conseil en décide ainsi le rapport du Sous-Comité A sera mis à la disposition des 

œ m b
r e s du Conseil aux fins d'examen et de décision quant aux dispositions finales 

concernant ledit rapport. Ce passage a paru nécessaire car la résolution WHAÎ.J3, 

paragraphe 2, alinéa 9), ne précise pas quelles mesures doit prendre le directeur 

général après que les opinions de l'un des deux sous-comités lui ont été transmises. 

С«est pourquoi des instructions sont demandées, sur ce point, au Conseil Exécutif* 

Le Dr AL-WAHBI déclare ne vouloir en aucune façon exclure l'examen de ce 

point particulier. I l a s i m p l e m e n t voulu s'assurer que le Conseil Exécutif étudie-

rait comme il convient le rapport du Sous-comité A. 

L e
 PRESIDENT suggère d'ajouter au libellé du point 6.5 de l'ordre du Jour 

les mots ： "y compris le rapport du Sous-Comité A". Il suggère également que le 

Directeur général soit prié de faire distribuer ce rapport à l'occasion de 1'екашеп 

de ce point de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi.Aágjáá
0 

Décision : L'ordre du jour provisoire ainsi amendé et l'ordre du jour 

supplémentaire sont adoptés sans autres observations. 
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Э. NOMINATION DES RAPPORTEURS : Point 1.3 de 1
!

 ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Turbott et le Dr Pharaon avaient été 

nommés rapporteurs à la quatorzième session du Conseil. Il présume que le Conseil 

désirera que le Dr Turbott conserve ses fonctions de rapporteur. Le Dr Pharaon 

étant absent, il demande que des propositions soient présentées au sujet de la 

désignation du second rapporteur » 

Le Professeur PARISOT, appuyé par le Dr ANWAR, propose le Dr Diba, 

Décision : Le Dr Diba est nommé rapporteur• 

METHODE DE TRAVAIL A LA QUINZIEME SESSION DU CONSEIL : Point de l
l

ordre 
du jour (Résolutions EB9.R28, WHA7.37 et E B U . R 2 3 ) 

Le PRESIDENT propose que le Dr Turbott, Président du Comité permanent 

des Questions administratives et financières, présente, le moment venu, un rapport 

provisoire sur le travail accompli par son Comité au cours des séances qui ont 

immédiatement précédé la session du Conseil• 

Il en est ainsi décidé • 

5. NOMINATION ЕЕ MEMBRES DU COMITE PERMANENT DES ORGMISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : 
Point 1,6 de l

1

 ordre du jour (Actes officiels No 52, Annexe 2) 

Le PRESIDENT fait observer qu
!

il y a lieu de nommer deux membres au 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales^ en renplacement du 



Professeur Alivisatos et du Dr Togba. Il suggère, si le Conseil n'y voit pas 
• r • ；, • • • • . 

d'inconvénients, de proposer lui-même deux noms. Il propose donc le 

Professeur Jettmar et le Dr Le Roux. 

Décision : Le Professeur Jettmar et le Dr Le Roux sont nommés membres du 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales (Voir résolution 

EB15.R10). 

ELECTION DE DEUX MEMBRES DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD : Point 1.7 
de l'ordre du jour (Actes officiels No 52, Annexe 2; document EB15/6) 

Le PRESIDENT demande des propositions pour pourvoir aux sièges laissés 

vacants par le Professeur Andersen et le Professeur Ferreira, qui, ayant été élus 

vice-présidents du Conseil lors de la quatorzième session, sont devenus d» office 

membres du Comité de la Fondation Léon Bernard (ainsi qu'il est expliqué dans 

le document EB15/6). 

Le Dr AL-WAHBI propose le Professeur Parisot et le Dr Vollerwreider. 

Le PRESIDENT exprime l'avis qu<il serait particulièrement indiqué que 

le Professeur Parisot devienne membre du Comité de la Fondation Léon Bernard 

puisqu'il a lui-même reçu la médaille et le prix de la Fondation. 

Décision : Le Professeur Parisot et le Dr Vollenweider sont élus membres 
du Comité de la Fondation Léon Bernard (Voir résolution EB15.R2). 

7 . DECLARATIONS DU Dr EL TAHER ET DU Dr U M T 

Le Dr EL TAHER, suppléant du Dr Pharaon, déclare que le Dr Pharaon l*a 

prié dtexprÚJtier au Conseil son vif regret de ne pouvoir assister à la présente 
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session. En sa qualité de suppléant, le Пг El Taher est heureux de l'occasion qui 

lui est donnée de participer aux séances et il espère être en mesure de contribuer, 

autant qu'il lui sera possible, aux travaux du Conseil, en raison, plus particu-

lièrement, de son expérience des questions de médecine préventive. 

Le Dr U LAT présente ses voeux' aux membres du Conseil et exprime la 

satisfaction qu'il ressent d'assister aux délibérations. Il espère pouvoir apporter 

aux travaux du Conseil tuie contribution utile, notamment dans les discussions 

relatives à la santé publique. 

La séance est levée à 11 h . 05. 
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1. DISCOURS D'OUVERTURE DU PRESIDENT : Point 1.1 de 1
!

ordre du jour 

Le PRESIDENT, en ouvrant la session，déclare que c
f

est pour lui un grand 

honneur d
f

assumer la Présidence. Il rappelle aux membres du Conseil que la salle 

des Conseils dans laquelle ils se réunissent a déjà vu se dérouler des séances 

historiques et en verra encore d
1

autres dans l
f

avenir. Les fresques qui représen-

tent l
1

 homme en train de se dégager des tendances primitives seront, pour les 

membres du Conseil，une inspiration et leur rappelleront qu
1

 ils ont le privilège 

de faire, grâce à leurs efforts， progresser encore davantage cette évolution. 

Quelques mois auparavant, il s
f

est tenu dans la même salle une autre conférence 

dont les participants ont dû avoir conscience du symbolisme des fresques qui re-

présentent le progrès technologique humain^ les misères de la guerre et la montée 

de l
1

homme, du sèrvage vers la liberté. Les membres du Conseil s
1

intéreeseront 

tout particulièrement au symbole de la victoire humaine sur la maladie en tant 

qu
 1

 áLémfent essentiel du triomphe de 1
1

 Ьошше sur la guerre, de sa marche vers 

le bien-être général et de son progrès intellectuel^ qui mèneront à la paix et 

à une plus grande harmonie entre les nations» Il importe au plus haut point de 

se rendre compte que les progrès réalisés dans le domaine de la santé constituent 

un aspect essentiel du progrès général vers la paix mondiale, et que 1
1

homme ne 

serait pas en mesure de remplir totalement ses aspirations s'il ne pouvait reje-

ter de plus en plus le lourd fardeau de la maladie qui pèse sur lui. 

Le privilège qui s
1

attache à la qualité de membre du Conseil Exécutif 

de 1 Organisation est presque sans égal et, pour sa part, le Président ressent 

profondément 1
1

 honneur qu,on lui a fait en l'appelant à succéder à tant de 



Président eminente• Il pense quq tous les membres du Conseil doivent aborder 

leur tâche dans un esprit de solennité et de gravité et ne pas perdre de vue 

la valeur et la signification de la santé dans Involution humaine vers une vie 

meilleure» 

Il ^importe de reconnaître que la santé est bonne en elle-même et qu
f

il 

n
!

est pas besoin de chercher d
1

autres justifications. Néanmoins
7
 1

1

OrganieetIon, 

dans les efforts qu
f

elle poursuit pour améliorer la santé, contribue au progrès 

économique et social du monde qui est essentiel pour assurer une vie paisible et 

décente et’ pour élargir sans cesse l'horizon des occasions qui s'offrent à H o m m e象 

Rappelant que ce n
l

est qu'à une date assez récente - il y a quelque 

20,000 ans - que 1
1

homme est sorti de son état primitif, il mentionne -les progrès 

sociaux et technologiques que 1
T

humanité a réalisés au cours de son histoire, 

ainsi que son développement spirituel et intellectuel. Le grand éveil intellectuel 

du dix-septième sieele se manifeste encore aujourd'hui sous la forme de nouvelles 

conceptions de l'univers 一 qui, en fait, intéressent l
1

ordre du jour de la pré-

sente session car c
f

est d'elles que proviennent àe nouvelles sources d
1

énergie 

qui façonnent le monde et qui, si l
!

on n'en fait pae un usage сош̂ецлЫв̂  pourrai^fií^ 

au lieu de constituer une étape dans le développemexxt de l
f

 homme, amener sa 

destruction. 

Il importe, lorsqu'on situe dans ce cadre général les problèmes sanitaire^, 

de jeter un regard sur l
J

histoire de l'OMS elle-même dont, si brève qu
t

elle soit, 

il y a tout lieu de se féliciter car 1
!

Organisâtion occupe maintenant une grande 

place parmi les forces qui militent en faveur du bien-être de l'humanité et elle 

est devenue le symbole des qualités les plus nécessaires dans une action internationale 



De l'avis du Président, tous ceux qui ont étudié le programme et le 

budget de 1
1

Organi s at i 011 n
f

ont pas manqué d'être frappés de l
1

ampleur des activi-

tés déployées. L*oeuvre humanitaire de l'OMS s
f

est poursuivie jusque dans les 

régions les plus lointaines du globe, par 1丨intermédiaire des directeurs régionaux 

et de leur personnel. Aussi l
f

OMS est-elle sans doute mieux connue des masses, sur-

tout dans les régions i ns u ffi s amment développées, que d'autres institutions inter-

nationales, à exception peut-être du FISE, et elle est certainement mieux connue 

que les organismes de caractère politique^ Dans le monde scientifique^ la réputa-

tion de l'OMS est également bien établie, comme en témoigne l'empressement avec 

lequel les plus grands experts mondiaux des sciences médicales et apparentées accep 

tent de faire partie des différents comités d
f

experts et de voir leur nom associé 

à celui de l'Organisation Mondiale cl.e la Santé. Pour citer un exemple récent, 

le Président rappelle que le Directeur général a pu organiser en quelques jours 

une réunion de spécialistes éminents des questions médicales et biologiques se 

rapportant à X
T

énergie atomique. Autre réussite importante : les monographies 

publiées par l'OMS sont， chacune dans son domaine, considérées presque comme des 

classiques. De plus, l'administration de Inorganisation dorme un remarquable 

exemple de la manière dont doivent fonctionner des services complexes. Au cours 

de la récente session du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières, le Président a pu constater- pe r s onnellement
}
 et il en a été vivement 

frappé, avec quelle compétence la gestion financière et administrative était 

assurée. Cette admiration^ il en est certain, sera partagée par tous les membres 

du Conseil Exécutif lorsqu'ils aborderont l'étude du rapport du Comité permanent» 

Les succès remportés par l
f

OMS dans tous ces domaines démontrent la valeur qui 



s'attache aux institutions spécialisées considérées en tant qu'éléments de la 

structure organique dont l'objet est la poursuite des principales activités 

techniques dans le cadre des Nations Unies. 

L e
 Président attire tout particulièrement l'attention sur le grand rôle 

joué par l'OMS, qui dirige, stimule et catalyse les activités dans le domaine de 

la gante. Un service sanitaire local a pour objet de mobiliser et d'orienter vers 

l'amélioration de la santé les ressources de la collectivité qu'il dessert. Il 

incite non seulement les services officiels mais aussi les nombreuses institutions, 

associations et clubs bénévoles de la collectivité à entreprendre des projets 

d
1

ordre sanitaire ou à y participer. L'Organisation Mondiale de la Santé, en sa 

qualité statutaire d'autorité directrice et coordonnâtrice, dans le domaine de la 

santé, des travaux ayant un caractère international, joue, sur le plan mondial, le 

même rôle de stimulant. Elle doit imprimer un élan et une direction générale à 

l'amélioration de la santé dans le monde et mobiliser à cet effet toutes les forces 

disponibles - les siennes propres, celles d'organisations comme la FAO, 1'UNESCO, 

XiOIT, celles d'autres groupes capables d'épauler l'action internationale, tels 

que les nombreuses institutions et associations bénévoles, et celles des organi-

sations ou programmes, comme le Plan de Colombo, l'Organisation des Etats améri-

cains et les programmes bilatéraux d'assistance technique. 

Le rapport annuel du Directeur général énumère, chaque année, un nombre 

surprenant de conférences de grande portée auxquelles l'OMS a pris une part con-

sidérable en ouvrant souvent la voie à des activités qui, sans les encouragements 

de l'Organisation, n ' a u r a i e n t jamais été entreprises. Des conférences régionales 

et des conférences entre institutions ont eu lieu pour traiter de problèmes 



sanitaires particullers
;
 tels que le paludisme et le pian

e
 De plus, il est récon-

fortant d
J

observer le rôle joué par l'OMS dans le cadre des programmes bilatéraux 

d
f

assistance。 Son expérience personnelle a permis au Président d
T

apprécier la 

valeur des méthodes selon lesquelles les activités de l'OMS ont pu être coordonnées 

étroitement et sans doubles emplois avec d'autres efforts se rattachant à des 

programmes exécutés sous la responsabilité des Etats-Unis d^Amérique。 Ces rela-

tions ont revêtu progressivement la forme cl
f

une collaboration intime et ont gran-

dement facilité 'l'oeuvre d
!

améliorâtion générale de la santé dans les pays ой a 

été menée une action commune• 

Au cours des réunions antérieurement organisées dans le cadre du pro-

gramme d'assistance technique pour discuter des objectifs communs, 1
1

OMS a apporté 

le précieux appoint des vastes connaissances qu
1

 elle est seule à posséder sur les 

problèmes sanitaires mondiaux« Elle persévérera certainement dans cette voie au 

cours des réunions futures « Selon le Président, c
1

est dans des activités de cet 

ordre que le role directeur de U O M S se manifeste avec le plus d
f

éclat. L
!

Organi-

satiou des Nations Unies a reconnu que la santé constitue l'un des aspects fon-

de son programme d
1

assistance technique; il est donc normal que l'OMS 

son tour son plein appui à ce programme économique dont l'activité 

fait partie intégrante «» L
!

OMS prend naturellement un vif intérêt à 

de 1
1

eniance et elle est. heureuse de collaborer clans ce domaine avec 

Il y a toujours quelques nuages dans les relations entre institutions. 

C
7

est là un phénomène bureaucratique normal. L
f

optique est parfois différente; 

damentaux 

accorde à 

sanitaire 

l'hygiène 

le flSE。 

de là certaines difficultés。 Mais le but est le même。 En pareil саз, il importe 



de ne pas perdre de vue les considérations d
1

 ordre supérieur et de tenir son 

regard fixé sur l'objectif final• Tout en poursuivant la fin qui lui est propre 

- u n e santé meilleure dans le monde entier - l
f

OMS doit apporter sa contribution 

maximum à la réalisation des fins visées par d'autres programmes et aux travaux 

d'autres institutions avec lesquelles elle est étroitement associée, ce qui est 

plus particulièrement le cas， à heure actuelle^ du programme d
f

assistance tech-

nique des Nations Unies^ et également du FISE. Heureusement, les buts respectifs 

de ces deux ordres d
1

activité - 3e renforcement de l
l

économie et le bien-être de 

l
1

enfance 一 sont tels que tous les progrès réalisés dans ces domaines contri-

buent directement à l'amélioration de la santé， qui est la mission essentielle de 

U O M S . Cependant, et bien qu'elle doive à tout moment participer efficacement aux 

activités par lesquelles d'autres institutions de la famille des Nations Unies 

ou des organismes apparentés contribuent à assurer une santé meilleure, l
f

OMS^ 

dont les ressources sont limitées, doit prendre soin d'assurer 1'équilibre voulu 

dans son programme sanitaire et ne pas se laisser indûment entraîner vers tel ou 

tel aspect particulier. ailleurs, dans sa résolution relative aux rapports avec 

le FISE， la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a mis l'accent sur le devoir 

qui s'impose à l'OMS de conserver cet équilibre dans son programme de santé 

publique. 

Le Président tient tout spécialement à adresser des souhaits chaleu-

reux de bienvenue aux nouveaux membres du Conseil Exécutif. L'expérience a montré 

que l'esprit le plus amical préside toujours aux sessions du Conseil Exécutif, 

et il se déclare certain que cette tradition sera maintenue. Les nouveaux membres 

du Conseil auront la bonne fortune de pouvoir faire la connaissance de 1' eminent 



Directeur général de l'Organisation. Il est à espérer qu
1

 ils pourront aussi con-

naître certains des membres du personnel de l'Organisation et leur famille. Le 

Président tient tout particulièrement à rendre hommage aux épouses des membres du 

Secrétariat pour les sacrifices qu'elles consentent en faveur de l'oeuvre à la-

quelle leurs maris se sont voués. Le Secrétariat est une équipe dont les membres 

possèdent un sens élevé du devoir. Le Président espère que la session qui s'ouvre 

leur sera une source de nouveaux encouragements. Il souhaite individuellement la 

bienvenue aux représentants des Nations Unies, des institutions spécialisées et 

des organisations non gouvernementales' et inter-gouvernémentales. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour (Document EB15/1 
et Add.l) 

Le PRESIDENT demande s
1

 il y a des observations au sujet de 1
1

 ordre du 

jour provisoire (Document EBI5/ 1 ) et de l'ordre du jour supplémentaire (Docu-

ment EB15/1 Add.l). 

Le Dr /¿-WAHBI déclare que le Conseil, qui va étudier à fond le travail 

de l'Organisation en général et la mise à exécution des résolutions de l'Assemblée 

de la Santé, doit pouvoir compter être informé aussi complètement que possible sur 

la façon dont il a été donné suite aux résolutions et sur les activités déployées 

par l'Organisation à tous les échelons, y compris l'échelon régional. A cet égard, 

il fait observer que le point de 1 'ordre du jour relatif à la Région de la 

Méditerranée orientale présente un caractère exceptionnel clu point de vue de la 

procédure suivie pour le libellé des points de l'ordre du jour relatifs aux ques-

tions régionales. E11 effet, le Dr Al-Wahbi ne voit figurer aucune mention de 



l'examen du rapport du Sous-comité A. Il propose donc que le point 6.3 âe l'ordre 

d u
 jour provisoire soit amendé et rédigé comme suit : "Rapport sur la session 

tenue par le Sous-comité A de la Région de la Méditerranée orientale en exécution 

de la résolution WHA7.33." 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que, dans le rapport sur la mise à effet 

de la résolution WHA7.55 (Document EB15/3^), on lit, à la page 4 que， si le 

Conseil en décide ainsi le r a p p o r t du Sous-comité A sera mis à la disposition des 

ambres du Conseil aux fins d'examen et de décision quant aux dispositions finales 

concernant ledit rapport. Ce passage a paru nécessaire car la résolution ША1.33, 

paragraphe 2, alinéa 9), ne précise pas quelles mesures doit prendre le Directeur 

général après que les opinions de l'un des deux sous-comités lui ont été transmises. 

C'est pourquoi des instructions sont demandées, sur ce point, au Conseil Exécutif. 

Le Dr AL-WAHBI déclare ne vouloir en aucune façon exclure l'examen de ce 

point particulier. Il a simplement voulu s'assurer que le Conseil Exécutif étudie-

rait comme il convient le rapport du Sous-comité A . 

Le PRESIDENT suggère d'ajouter au libellé du point 6.5 âe l'ordre du jour 

les mots : "y compris le rapport du Sous-comité A". Il suggère également que le 

Directeur général soit prié de faire distribuer ce rapport à l'occasion de l'examen 

de ce point de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : L'ordre du jour provisoire ainsi amendé et l'ordre du jour 

supplémentaire sont adoptés sans autres observations. 



3 . NOMINATION DES RAPPORTEURS î Point 1.3 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Turbott et le Dr Pharaon avaient été 

nommés rapporteurs à la quatorzième session du Conseil. Il présume que le Conseil 

désirera que le Dr Turbott conserve ses fonctions de rapporteur. Le Dr Pharaon 

étant absent, il demande que des propositions soient présentées au sujet de la 

désignation clu second rapporteur. 

Le Professeur PARISOT, appuyé par le Dr ANWAB, proposé le nom du Dr Diba. 

Décision : En l
1

absence d'autres propositions, le Dr Diba est nommé rapporteur. 

h. METHODE DE TRAVAIL A LA QUINZIEME SESSION DU CONSEIL : Point 1.5 de l'ordre 
du jour (Résolutions EB9.R28, WHA7-37 et EBU.R23) 

Le PRESIDENT propose que le Dr Turbott, Président du Comité permanent 

des Questions administratives et financigres, présente, le moment venu, un rapport 

provisoire sur le travail accompli par son Comité au cours des séances qui ont 

immédiatement précédé la session du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

5. NOMINATION DE MEMBRES DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : 
Point 1.6 de l'ordre du jour (Actes officiels N0 52> Annexe 2) 

Le PRESIDENT fait observer qu'il y a lieu de nommer deux membres du 

Comité permanent des organisations non gouvernementales, en remplacement du 

Professeur Alivisatos et du Dr Togba. Il suggère que, si le Conseil n'y voit pas 

d'objections, le Président propose lui-même deux noms. Il propose donc le 

Professeur Jettmar et le Dr Le Roux. 



Décision : Le Professeur Jettmar et le Dr Le Roux sont nommés membres du 
Comité permanent des organisations non gouvernementales. 

6. ELECTION DE DEUX MEMBRES DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD : Point l.î 
de 11 ordre du jour (Actes officiels No 52, Annexe 2, document EB15/6) 

Le PRESIDENT demande des propositions pour pourvoir aux sièges laissés 

vacants par le Professeur Andersen et le Professeur Ferreira, qui, du fait de 

leur élection à la vice-présidence du Conseil lors de la quatorzième session, sont 

devenus membres ex officio du Comité de la Fondation Léon Bernard (ainsi qu'il 

est expliqué dans le document ЕВ15/6). 

Le Dr AL-WAHBI propose les noms du Professeur Parisot et du 

Dr Vollenweider. 

Le PRESIDENT exprime l'avis qu'il serait particuliereraent indiqué que 

le Professeur Parisot devienne membre au Comité de la Fondation Léon Bernard 

puisqu'il a lui-même reçu la haute distinction décernée par ce Comité. 

Décision î II n'est pas présenté d'autres propositions. Le Professeur Parisot 
et le Dr Vollenweider sont élus membres du Comité de la Fondation Léon Bernard. 

7. DECLARATIONS DU Dr HUSNI EL TAHER ET DU Dr U LAT 

Le Dr HUSNI EL TAHER, suppléant du Dr Pharaon, déclare que le 

Dr Pharaon l'a prié d'exprimer au Conseil son vif r e g r e t de n'avoir pu assister 

à la présente session. En sa qualité de suppléant
f
 le Dr Husni el Taher est 



heureux de l
f

occasion qui lui est donnée de participer aux séances et il espère 

être en mesure de contribuer, autant qu'il lui sera possible, aux travaux du 

Conseil, en raison,plus part i culi èrement ̂  de son expérience des questions de 

médecine préventive. 

Le Dr U LAT présente ses voeux aux membres du Conseil et exprime la 

satisfaction qu'il ressent d'assister aux délibérations。 Il espère pouvoir appor-

ter aux travaux du Conseil une contribution utile^ notamment dans les discus-

sions relatives à la santé publique* 

La séance est levée à 11 h. 


