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1.- DATE ET LIEU DE EEUNION DE LA SEIZIEME RESSIOKf DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 5.6 de l'ordre du jour (Résolution VfflA7.29) (suite) 

Le PRESIDENT déclare que, conformément à la décision prise au cours de 

la séance précédente； le texte définitif du projet de résolution relatif à la date 

et au lieu de réunion âe la, seizième session du Conseil Exécutif a été mis au point； 

sa teneur est la suivante : 

Le Conseil Exécutif . 

!•• DECIDE de tenir в a soisième session à Mexico après la clôture de la 
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé -, 

2' DECIDE que le Président âu Cnnsei.l Exécutif^ en consultation avec le 
Directeur général et avec les représentants du Conseil à l'Assemblée； fixera) 
pendant la dernière partie de l'Assemblée； la date exacte d'ouverture de 
cette session. 

Décision ； Le projet de résolution est adopté. (Voir résolution EB15.R75.) 

2* EXAMEN DU PROJET DE EROGEAMME ET DE BUjDGST DK 1956 ： Point 3„3 de l'ordre du 
jour (Actes Officiels N0 ^Q; documents EB.I5/65, EBl^/97； EBI5/AF/3 et Corr.l. 
EBI5/AF/3 Add.l; EB15/AF/WP/28； EB15/?紅 et EB15/84 Add„l) (suite de la 
djjc~hnitîènie séance5 section 2) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion du projet de rapport du Conseil sur le 

projet de programme et de buâgst de 1956 (documont EBI5/65). Les membres âu Conseil 

ont pu prendre connaissance d'une bonne partie du contenu de ce document au cours 

des travaux du Comité permanent et à la faveur do l'examen par lo Conseil du rap-

port préliminaire du Comité permanent (docimierit EBI5/AF/5)� Le Président propose 

d'examiner le projet de rapport section par section. 



Section 1.2.3 

Le Professeur ANDERSEN suggère d'insérer lo mot "biologiques" après le 

mot "étalons" dans 1»alinéa a), d'ajouter le membre de phrase "dont elle recormnande 

l'adoption" à la fin Зэ l'alinéa Ъ) et le terme "recommandées" après le mot "inter-

nationales" dans l'alinéa c). 

Décision : Ces amendements sont adoptes. 

Section 2.2 

Le PRESIDENT^ faisant observer que des chiffres relatifs aux postee auto-

risés au Siège figurent dans la section 2,1, demande si un tableau analogue sera 

donné pour les Ъигэаих régionaux. 

•.Le Dr HJEBOTT précise que les chiffres apparaissent dans une annexe ana-

logue à celle qui avait été jointe au rapport préliminaire du Comité permanent. 

Le Dr DOEOLLE, Directeur général adjoint, précise que les renvois aux 

annexes seront ajoutés avant la publication définitive du rapport. 

Sections et 

Le Professeur PARISOT estime qu'il y a une certaine contradiction entre, 

d'une part, 1'avant-dernière phrase âe la section 5.3.1/ qui est ainsi conçue : 

"Toutefois, le FISE s'est engagé à rembourser à l'OJ© la fraction des frais affé-

rents au personnel technique qui dépasse los limites des ressources financières de 

l'OMS> de même qu'il procure âes fournitures et âu matériel", et d1 autre part la 

dernière phrase de la section ЗЛ, selpn laquelle : "A l'heure actuelle, ni le FISE 
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ni aucune autre organisation n'ont pris â'engagement au sujet de ces frais". Le 
1 . i ‘‘ 

Professeur Parisot propose donc de modifier comme suit la phrase citée la première : 

"Toutefois, le FISE, jusqu'à pré sent ̂ a consenti à rembourser •..••", 

Le PRESIDENT fait observer qu'il existe "bien un accord aux termes duquel 

le FISE rembourse les frais dans certaines circonstances. La question de savoir si 

le FISE agirait de la sorte dans le cas présentement examiné est "traitée â&tis le 

dernier paragraphe de la section 5Л. 

M» SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financier s précise que la section 3.5.I décrit les principes 

généraux régissant les relations entre l'OMS et le PISE. La dernière phrase de 

cette section est donc conforme à la réalité. D'autre part, la section traite 

des dispositions particulières prises pour les années 19liB à 1956 inclusivement. 

Le PRESIDENT se demande si l'on no pourrait pas tenir compte de la sug» 

gestion du Professeur Parisot en ajoutant la mention "en principe" après les mots 

"le FIS® s'est engagé", qui figurent au début de l'avant-dernière phrase de la 

section 

Le Professeur PAEISOT serait disposé à accepter cet amendement. 

M. SIEGEL fait observer que 11 amendement du Président pourrait donner 

lieu a des divergences de vues au sein du Conseil d1 administration du FISE, puisque 

toute la question des remboursements est actuellement débattue. Il déconseille donc 

11 insertion d'un amendemant de cette nature. 



Le Professeur EAEISOT déclare que, après les explications données par 

M. Siegel, il comprend pourquoi les deux passages en. question ont été rédigés de 

la sorte, et il n'insiste pas pour qu'ils soient amendés. 
• ' • ' . 

Le DIKECTEI® GENERAL ADJOINT fait observer qu'an disant "s'est engagé", 

le texts français apparaît légèrement plus catégorique que la formule anglais© 

"has undertaken", dont le sens serait à son avis mieux rendu en français par les 

mots "a entrepris de rembourser"e II suggère d'amender 1© texte français dans ce 

sens. 

Il en est ainsi décidé, �:.. 

Section ：： 

Lq ERESIDEITT demando si les Rapporteurs reverront le texte afin d'y 

apporter de légères modifications de forme. Il a remarqué en particulier une cer-

taine tendance； qui se manifeste dans toute la section 5, à faire précéder les. 

phrases d'un© formule tell© que "Le Conseil a estimé" ou "le Conseil a rappelé"• 

Il y aurait intérêt à supprimer ces préambules. 

Le DIEECTEUE GEIISEAL ADJOINT fait observer que des divergences de vues 

existant parfois" quant à la distinction à établir entre les modifications de forme 

et les modifications de fond, il serait préférable que le Conseil indiqua Xui-mâffle 

les modifications rédactionnelles qu'il voudrait voir apporter. En effet, le Secré 

tariat hésiterait à amender le texte sans autorisation. 

Décision : Il est convenu que les Rapporteurs seront priés d'apporter les 
modifications d© forme analoguos à celles que le Président vient â«indiquer. 



Section 

M. BOUCHEE, suppléant du Dr Mackenzie^ estime que le sens de la dernière 

phrase de la section 5^3 serait sans doute plus clair si l'on ajoutait après "le 

prograjnme et le budget proposés pour 195，" 1J indication "qui étaient en augmenta* 

tion de $ lo 783^^00 par rapport à 195V1
� 

M. SIEQEL suggère une modification qui ne porte que sur le texte anglais. 

Décision : Ces amendements sont adoptés» 

Section 6 

Le Professeur PAEISOT fait observer qu'il y aurait lieu de rectifier le 

texte français de 1 ' avant-dernière phrase en remplaçant le chiffre âe "80 务“par 

"85 究'。 

Section 11,1Д.9 

Le Dr ！TOEBÓTT, Eapporteur； précise qu'il convient de supprimer le mot 

"inutiles'^ qui figure à la fin de 11 avants dernière phrase. 

Sections 11.3.loi à Ile3»lcl3 

Le Dr TÜEBOTT explique que le Conseil doit encore examiner le projet de 

résolution présenté par le Comité permanent au sujet du Bureau de Recherches sur 

la Tuberculose, Ce projet est reproduit dans la section 11.5,1.15. Les considéra-

tions évoquées au cours âu débat et les conclusions du Conseil, telles qu'elles ont 
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été interprêtées par les Rapporteurs, sont exposées dans les sections 11.3.2 et 

1 1 . 3 . 3 . La recommandation proposée à l'adoption du Conseil figure dans la 

section 34.3. (Voir les précédentes discussions à ce sujet dans les procès-verbaux 

des quatrième et sixième séances, sections 1 et 3 respectivement.) 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil fasse sien le projet de résolution 

d u Comité permanent. Les Rapporteurs seraient alors autorisés à apporter au texte 

les modifications nécessaires о 

Il en est ainsi décidé. 

Sections 12.3.1.1 à 12工3 

Le Dr TURBOTT fait observer qu41 appartiendra au Conseil d'approuver le 

résumé donné par les Rapporteurs de ses propres considérations et conclusions 

concernant la nomination d'un spécialiste de l'hygiène dentaire. La recommandation 

correspondante figure dans la section 34.5, (Voir les précédentes discussions 

à ce sujet dans les procès-verbaux des treizième et dix-septième séances, 

sections 1 et 3 respectivement.) 

Décision : Les sections susdites sont adoptées. 

Sections 12.5.2 et 125.3 

L e Dr TURBOTT fait observer que, poiir ce qui est du CIOMS, les sections 

12.5.2, 12.5.3 et 34.11 n'ont pas encore reçu 1'approbation définitive du Conseil. 

(Voir les précédentes discussions à ce sujet dans les procès-verbaux des cinquième 

et treizième séances, sections 2 et 1 respectivement») 



Le PRESIDENT propose que le Professeur Maisin, chaque fois qu'il est 

question de lui dans le rapport, soit désigné par son titre de Président du Comité 

exécutif du CIOMS^ 

Il en est ainsi décidé• 

Décision : Les sections 12.512.5.3 et 34,11 sont adoptées• 

Sections 12.1.2.2 et 12é7>2^4 

Le Professeur PARISOT appelle 1!attention sur le tableau qui figure dans 

la section et fait observer que les achats effectués en 1953 et 1954 

par les Etats Membres figurent pour un total de plus de $ 50.000, Or^ la redevance 

prélevée pour frais de transaction ne se monte qu'à $ 973， ce qui ne représente 

pas 3 

M, SIEGEL déclare que l1observation du Frofessenr 1 arisot est parfaite-

ment justifiée. Le texte ne fait peut-être pas ressortir clairement qufil convient 

dJ établir une distinction entre les ordres d1achat antérieurs à la décision prise 

par le Conseil de prélever une redevance et les ordres dfachat postérieurs. Pour 

certains des achats effectués en 1953 et 1954 - époque où, comme le Professeur Parisot 

l1 a fort justement relev é , la redevance de 3 % était déjà en vigueur • les 

ordres avaient été passés antérieurement à la décision du Conseil, de sorte qu'il 

a pas été perçu de frais de transaction. 

Décision : Il est convenu d'autoriser les Rapporteurs à insérer，de concert 
avec le Professeur parisot, une nouvelle phrase dans la section 12#7*2.4 
pour y faire figurer lf explication donnée par M. Siogel. 

Section 17>3 

Le Dr TURBOTT fait observer que certaines des modifications apportées 

au texte anglais par les Rapporteurs ont été omises par inadvertance• La version 



anglaise de la première phrase de la section 17.3 doit être remaniée. Ce 

changement est sans effet sur le texte français. 

Section 18.3 

Le Dr TURBOTT fait observer que, comme pour la section 17.3, certaines 

rectifications ont été omises. Il y a lieu d'ajouter la mention «inadéquate» 

après «la relation", et le membre de phrase «du fait que les programmes inter-pays 

tendent à perdre de leur HrçortaBce» après les mots "ces deux types de programmes". 

Sections 20.3, 25.2«2 et 33»5 

L e Dr TURBOTT déclare qu'il reste à donner тдпе approbation définitive à 

la rédaction proposée par les Rapporteurs pour les conclusions et recommandations 

d u conseil relatives au fonds de roulement dos publications. (Voir les précédentes 

discussions à ce sujet dans le procès-vorbal de la cinquième séance, section 3.) 

Décision s Ces sections sont adoptées. 

Sections 21.2 et 21.3 

L e D r TURBOTT fait observer que le Conseil ne semble pas avoir pris de 

décision définitive • le point de savoir s'il désire effectivement être saisi 

d,un rapport d'ensemble sur l'institution des groupes d'étude, bien que le Direc-

teur général se soit déclaré disposé à préparer un tel rapport pour la dix-septième 

session du Conseil. En conséquence, les Rapporteurs n'ont fait aucune allusion à 

cette question dans la section 21.3. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil désirera peut-être ajouter à la fin 

de la section 21.3 la phrase suivante : «Le Conseil a prié le Directeur général do 

！ u i soumettre, lors de sa dix-septième session, un rapport diensemble sur l'emploi ф И 
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Décision : LT amendement du Président est adopté. 

Section 22.2.2 

Le PRESIDENT propose de remplacer les termes "matériel de propagande" 

(avant-dernière phrase de la section 22^2^2) par expression "matériel d*information"à 

Il en est ainsi décidé> 

Section 28 

Le Dr TURBOTT déclare qulen absence de recommandation précise adressée 

par le Conseil à la Huitième Assemblée Mondiale .de la S^ité à effet que, lors 

de li adoption du budget de 1956，des crédits soient ouverts pour de nouvelles 

activités à entreprendre dans le cadre des programmes， les Rapporteurs nf ont 

fait aucune mention de cette possibilité dans la section 

Sections 29*2 et 29Л 

Le PRESIDENT estime que ces deux sections traitent à peu près de la même 

question et pourraient être fondues en une seule� 

Le Professeur FER[ffiIRA est d!avis que la répétition est parfois utile. 

Il préfère que ces deux sections soient maintenues toiles quelles, afin de mieux 

souligner opinion du Conseil sur le déséquilibre qui existe entre les ressources 

disponibles et les besoins d1assistance des gouvernements• 

Il est décidé de maintenir les deux sections� 
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.qp.ctlon 31Д 

L e D r MWAE déclare que, vu les discussions qui se sont déroulées à la 

septième séance et vu la teneux des sections 29-2 et 2 9 Л , Ü serait indicé de 

remplacer le mot "pourraient» par "devraient". 

Il en est ainsi décidé. 

Section 51e3 

Le Dr ТШВОТТ fait observer que cette section est identique à la sec-

t i o n 6 > 1 (3) du rapport préliminaire du Comité perdent № 5 / ^ / 3 ) > ̂  une seule 

différence près, Le 匪Ъге de pbrase-ainsi 职 唆 partie portante au moins des 

p,oáets dont il ne lui a pas été possible de prévoir le financement dan, les U ^ e s 

d u niVeau budgétaire par lui proposé" a été euppri.é car, de 1-vis des Bapporteurs, 

.onserver ce passage dans les confusions du Conseil aurait été i — i b l e avec la 

. m t u r e de la gestion se rapporte exclusive^nt au projet de program et de 

budget du Directeur général» -

吣 : 感 麗 soases A e 

Au uro.iet ̂  profîramme et dejbudget 

• ^ EEESIDEHT invite le Dr Moore, Président du Groupe de Eédaction pour le 

projet de program et de budget, à présenter son rapport. 

Le D r MOOEE indique _ les suggestions du Groupe de Exaction figurent 

.dans les paragraphes I et II de son rapport (dosent 肌 5所） . L e texte des P-óete 

d e résolution concernant d-une part le projet de programe et de budget du directeur 

général pour 1956 et d.autre part la financeraent à long tex^e est reproduit dans les 

Annexes 1 et 2# 

Vision : I, conseil adopte les s u g g e s t i o n s d u G r o u p , de faction et ses _ 
^37t7"de résolution. (Voir résolutions EB15�BT7 et EB15�B7U 
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Le PRESIDENT déclare que la résolution relative au projet de programme et 

de budget du Directeur général sera reproduite en tête du rapport du Conseil• 

i 
Décision § Le projet de rapport (document EBI5/65) tel qu'il a été amendé est 
adoptée (üo rapport est reproduit dans les Actes officiels N0 6l«) 

Le PEESIDEIW? est certain de se faire 1 î interprète de tous les membres du 

Conseil en félicitant les Eapporteurs et le Secrétariat de la préparation du rapport 

du Conseil sur le projet de programme et de budget�Il est convaincu que ce docu-

ment sera reçu avec la plus grande satisfaction par 1»Assemblée de la Santé. Le 

Président rend spécialement hommage au Dr T^bott pour la maîtrise avec laquelle il 

a dirigé les travaux du Comité permanent e 

Le Dr TURBOTT remercie le Président au nom des Rapporteurs. Il désire de 

son coté féliciter le Secrétariat du travail considérable accompli tant au service 

du Conseil quîau service du Comité реппапезтЬ� 

En son nom personnel^ il tient à exprimer sa vive gratitude pour l'honneur 
. • t 

d»avoir été choisi à titre de représentant du Conseil auprès de la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé о 

Le DIEECTEUE ŒEITEPAL ADJOINT， présentant le document EB15/8^. Add.l (Pro-

jet de résolution concernant 1г élaboration des plans du programme a^assistance tt^u-

nique pour 1956)，appelle 1：'attention du Conseil sur une erreur qui s'est glissée 

dans le deuxième paragraphe du préambule ч au lieu de "dépenses prévues", il con-

vient de lire nac七ivités prévues” 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution» (Voir 1-ésolution ЕВ^.Е^З.) 

Le ERESIDEM? rappelle que l?art:í.cíe 1J du Sèg7.ecient intérieur prévoit 

un délai de k8 heures entre la distribution des x-ésolutions et le moment où leur 
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texte devient définitif. Toutefois, vers la fin âes sessions précédentes, l'usage 

avait été que le Président prie les membres du Conseil de renoncer à invoquer ce 

délai en ce qui concerne la forme définitive des résolutions adoptées. En consé-

quence, les membres du Conseil seront priés à la prochaine séance d'examiner les 

résolutions distribuées moins de bQ heures auparavant et de prendre une décision 

sur leur forme définitive. 
Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 11 h. 20. 
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1. DATE： ET LIEU Ш EEUNION DE LA. SEIZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 5.6 de l'ordre du jour (Eesolution WHA7.29) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT déclare que, conformément à la décision prise au cours de 

la séance précédente, le texte définitif du projet de résolution relatif à la date 

et au lieu de réunion de . la seizième session ,âu Conseil Exécutif a été. mis au point; 

sa teneur est la suivante : • • . .... 
•• . ' • ..'..-

Le Conseil Exécutif 

1, DECIDE de tenir sa seizième session à Mexico après la clôture d© la 
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé; .-

2. DECIDE que le Président du Conseil Exécutif, en consultation avec le 
Directeur général et avec les représentants du Conseil à l'Assemblée, fixera, 
pendant la dernière partie de l'Assemblée, la date exacte d'ouverture do 
cette session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956 : Point 3.3 â© l'ordre au 
jour (Actes officiels N0 58j documents EBI5/65， EB15/97， EBI5/AF/3 et Corr.l, 
EB15/AF/3 Add.l, EBI5/AF/WP/28, EB15/7紅 et EB15/84 Add.l) (suite de la 
discussion) 

Le ERESIDENT ouvre la discussion du projet de rapport du Conseil sur le 

projet de programme et de budget de 195^ (documont EBI5/65). Les membres du Conseil 

ont pu prendre connaissance â'une Ъоппе partie du contenu de ce document au cours 

des travaux âu Comité permanent et à la faveur de l'examen par lo Conseil du rap-

port préliminaire du Comité permanent (document EBI5/AF/3). Le Président propose 

d'examiner le projet de rapport section par section. 



Section 1,2.3 

Le Professeur ANDERSEN suggère d'insérer le mot "biologiques" après 1© 

mot "étalons" dans'l'alinéa a), d'ajouter le membre de phrase "dont elle reconmanâe 

l'adoption" à la fin de l'alinéa Ъ) et le terme "recommandées" après le mot "inter-

nationales" dans l1alinéa c). 

Décision t Ces amendements sont adoptés. 

Section 2^2 

L© PRESIDENT, faisant observer que des chiffres relatifs aux postee auto-

risés au Siège figurent dans la section 201, demande si un tableau analogue sera 

donné pour les "bureaux régionaux. 

Le Dr ТОБВОТТ précise que les chiffres apparaissent dans une annexe ana-

logue à celles qui avaient été jointes au rapport préliminaire du Comité permanent. 

Le Dr DOEOLLE, Directeur général adjoint, précise que les renvois aux 

annexes seront ajoutés avant la publication définitive du rapport. 

Sections et 5�红 

Le Professeur PAEISOT estime qu'il y a une certaine contradiction entre, 

d'une part； 1'avant-dernière phrase âe la section qui est ainsi conçu© : 

"Toutefois, le FISE s'est engagé à rembourser à l'OMS la fraction des frais affé-

rents au personnel technique qui dépasse les limites des ressources financières de 

l'OMS, de même qu'il procure des fournitures et du matériel", et d'autre part la 

dernière phrase do la section selon laquelle : "A l'heure actuelle, ni le PISE 



ni aucune autre organisation n'ont pris d'engagement au sujet de ces frais". Lo 

Professeur Parisot propose donc de modifier comme suit la phrase citée la première : 

"Toutefois, le FISE, jusqu'à présent， a consenti à rembourser 

Ъе PBESIDENT fait оЪserver qu'il existe "bien un accord aux termes duquel 

le FISE rembourse les frais dans certaines circonstances. La question de savoir si 

le FISE agirait de la sorte dans le cas présentement examiné est traitée dans le 

dernier paragraphe de la section 3.H. 

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

administratifs et financiers, précise que la section 5.5,1 décrit les principes 

généraux régissant les relations entre l'OMS et le FISE. La dernière phrase de 

cette section est donc conforme à la réalité. D'autre part, la section 5 A traite 

des dispositions particulières prises pour les années 19^8 à 195^ inclusivement. 

Le PBESIDENT se demande si l'on ne pourrait pas tenir compte de la sug-

gestion du Professeur Parisot en ajoutant la mention, "en principe" après les mots 

"le FISE s'est engagé", qui figurent au début de l'avant-dernière phrase de la 

section 5*3»1« 

Le Professeur PARISOT serait disposé à accepter cet amendement. 

M. SIEGEL fait observer que 11 amendement du Président pourrait donner 

lieu à des divergences de vues au sein du Conseil d'administration du FISE, puisque 

toute la question des remboursements est actuellement débattue. Il déconseille donc 

l'insertion d'un amendement de cette nature. 



Le Professeur PARISOï déclare que， après les explications données par 

M � Siegel, il comprend pourquoi les deux passages en question ont été rédigés de 

la sorte, et il n* insiste pas pour qxif î.ls soient amendés• 

Le DIESCïEIIR GEKERAX ADJOINT fail: c^ssrver qu?3n disant "s'est engagé", 

le texte français apparaît légèrement plus catégorique que la formule anglaise 
uho.s undertaken"^ dont le sens serait à son avis mieux rendu an français par les 

mots "a entrepris de reiribourser" 0 II suggère df.amender le text© français dans c© 

sens с 

Il en est aitiBi dé с ido 0 • I •••••• • ••• ail II —I. ••丨• 40 一 -щт-лШ'Л^.^^^ш i ••丨_ 

Section ，‘2 

Le íKESIDEírT demande si los Eapporteurs reverront le texte afin d»y 

apporter de légères modifications de forme» Il a remarqué en particulier une cer-

taine tendance； qui se manifeste a.ans toute section 5； à faire précéder les 

phrases d'une formule toile qne t;Le Conseil a estimé" ou "le Conseil a rappelé". 

XI У aurait intérêt à supprimer ces préaEÍbulesn 

Ье БШШСТЕОЕ GSSESEAL ADJOBTT fait observer que des divergences de vues 

existant parfois .iuant à la clistînction à établir entre les modifications ‘de forme 

et les modifications de fonâ； 1.1 se.rs,it préférable que le Conseil indique lui-mâme 

les modifications rédsc-bi.onnellos qu' il voxidrait voir apporter » En effet, le Secre 

tari.at hésiterait à f\xn.9iider l.e teste sans autor d sation<, 

Décision ； Il est convenu фло les Eapporteurs seront priés â!apporter les 
modifications â© forme analogues à celles çiiie le Président vient â1 indiquer. 



Section 

M. BOUCHEE, suppléant du Dr Mackenzie, estime que le sens de la Ornière 

p h r a Se de la section 5.5 serait sans doute plus clair si l'on ajoutait après "le 

programme et le tudget proposés pour 1955" IHndicaticn "qui paient en augmenta-

tion de $ 1,783^00 par rapport à 195^" • 

M�SIEGEL suggère une modification qui ne porte que sur le texte anglais. 

Décision : Ces amendements sont adoptés, 

Section 6 

L e Professeur PAEISOT fait observer qu'il y aurait lieu âe rectifier le 

texte français de 1'avant-dernière phrase en remplaçant le chiffre de "80 Г par 

"85 1o% 

Section 11ДД.9 

Le Dr TOBBOŒT, Eapporteur, précise qu'il convient de supprimer le mot 

"inutiles", qui figure à la fin üe levant-dernière phrase. 

Sections à 

L e Dr TÜEB0TT explique que le Conseil doit encore examiner le Projat de 

résolution présenté par le Comité permanent au sujet du B u r e a n d e Recherches sur 

la Tuberculose, Ce projet est reproduit dans la section U.5.1.15. C咖idéra-

tiens évoquées au cours âu détat et les conclusions du Conseil, telles qu'elles ont 



été Interprétées par les Rapporteurs, sont exposées âans les sections 11.5*2 et 

11.5.5. La recommandation proposée à l'adoption du Conseil figure âans la 

section З^оЗ» 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil fasse sien le projet âe résolution 

du Comité permanent. Les Rapporteurs seraient alors autorisés à apporter au texte* 

los modifications nécessaires0 
Il en est ainsi décidé» 

Sections lg.3.1°l à 12.3.3 

Le Dr TŒRBOTT fait observer qu'il appartiendra au Conseil d•approuver le 

résumé donné par les Eapporteurs de ses propres considérations et concXualons eon» 

cernant la nomination d'un spécialiste do l'hygiène dentaire. La recommandation 

correspondante figure dsns la section 

Béclsion : Les sections àmsdites sont adoptées. 

Sections 12.3»2 et 12^.3 

Le Бг ТОБВОТТ fait observer que, pour ce qui est du COISM, les sections 

12.5.2, 12.5.3 et Jiull n'ont pas encore reçu l'approbation définitive du Conseil. 

Le PRESIDENT propose que le Professeur Maisin, chaque fois qu'il est 

question de lui dans lo rapport,, soit désigné par son titre de Président du Comité 

exécutif du COISM, 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Les sections 12.5.2， 12.5.3 et J>b.ll sont adoptées. 



Sections 12.7o2«2 et 12.Tq2.^ 

Le Professeur PAEISOT appelle l'attention sur le tableau qui figura 3ans 

la section 12„7�2e2, et fait оЪ server que les achats effectués en 1953 et 1951»- Par 

les Etats Membres figurent pour un total de plus de | 50.000. 0r; la commission 

ne se monte qu'à ф 975， ce qui ne représente pas 3 实。 

M � SIEGEL déclare ф ю l'observation du Professeur Parisot est parfaite-

ment justifiée� Lo texte ne fait peut-être pas ressortir clairement qu丨il convient 

d:é七áblir une distinction ontro les ordres d'achat antérieurs à la décision prise 

par le Conseil de prélever une commissio.a et les ordres d'achat postérieurs. Pour 

certains des achats effectués en 1953 et 195^ ~ époque où, comme le 

Professeur Paxisot l'a fort Justement relevé； la commission de 5 ̂  était âéjà en 

vigueur - les ordres avaient été passés antérieurement à la décision âu Conseil, 

de sorte qu'il n'a pas été perçu de commission� 

Décision : Il est convenu d'autoriser les Eapporteurs à insérer, de concert 
avec le…Professeur Parisot^ une nouvelle phrase dans la section 12•了 
p O U r y faire figurer l'explication donnée par M. Siegel. 

Section 17»? 

Le Dr TURBOTT fait observer que certaines âes modifications 

au texte anglais par les Eapporteurs ont été omises par inadvertance. 

anglaise de la première phrase de la section 17.3 doit être remaniée. 

apportées 

La version 

Ce chango-

ment est sans effet sur le texte français� 



Section I8.3 

Le Dr ТОТШОТТ fait observer que, comme pour la section certaines 

rectifications ont été omises 0 II y a lieu à ' ajouter la mention "peu satisfaisante" 

après "la relation",, et le membre de phrase "les programmes inter-pays accusant une 

tendance à diminuer" après les mots "ces deux types de programmes". 

Sections g0o3¿ 2^.2.2 et 33.3 

Le Dr TŒRBOTT déclare qu:il reste à donner un© approbation définitive à 
la rédaction proposée par les Rapporteurs pour les conclusions et recommandations 
du Conseil relatives au fonds de roulement des publications. 

Décision : Ces sections sont adoptées. 

Sections 21.g et 2103 

Le Dr TilRBOTT fait observer que le Conseil ne semble pas avoir pris de 

décision définitive sur le point de savoir s'il désire effectivement etre saisi 

d'un rapport d'ensemble sur 1'institution dos groupes d'étuâe) bien que 1© Direc-

teur général se soit déclaré disposé à préparer un tel rapport pour la dix-septième 

session du Conseil» En conséquence, les Eapporteurs n'ont fait aucune allusion à 

cette question dans la section 2Ie3» 

Le PRESIDENT suggère que ls Conseil désirera peut-être ajouter à la fin 

âe la section 21.3 la phrase suivante : "Le Conseil a prié le Directeur général de 

présenter, lors de la âix-sep七ième session, un rapport d'ensemble sur l'emploi qui 

est fait de ces groupes d'étude". 

Décision : L1 amendement du Président est adopté. 
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Section 22.2.2 

t и 
Le PRESIDENT propose de remplacer les termes "matériel âe.propagande 

(avant-dernière phrase de la section 22,2.2) par l'expression "matériel 

d'information". 
Il en est ainsi décidé. 

Section 28 

Le Dr TUEBOTT déclare qu'en 11 absence de recommandation précise adressée 

par le Conseil à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé à l'effet que, lors 

de l'adoption du budget de 1956, âes crédits soient ouverts pour de nouvelles 

activités à entreprendre dans le caâre des programme s ̂ les Eapporteurs n'ont 

fait aucune mention de cette possibilité dans la section 28. 

Sections 29.2 et 2 9 Л 

Le ERESIDENT estime que ces datix sections traitent à peu près âe la mê!m© 

question et pourraient etre fondues en une seule. 

\ 

Le Professeur ЕЕЕБЕ1ВА est d'avis que la répétition est parfois utile. 

Il préfère que ces áeux sections soient maintenues telles quelles, afin de mieux 

souligner l'opinion du Conseil sur le déséquilibre qui existe entre les ressources 

disponibles et les besoins d'assistance des gouvernements. 

Il est décidé de maintenir les deux sections. 



Section 31*1 

Le Dr АШАЕ déclare que, vu les discussions qui se sont déroulées à la 

septième séance et vu la teneur des sections 29*2 ©t 29.^ il serait indiqué de 

remplacer le mot "pourraient" par "devraient". 

Il ©n est ainsi décidé. 

Section 

• Le Dr TUEBOTT fait observer que cette section est identique à la 

section 6.1 (3) du rapport préliminaire du Comité permanent (EB15/AF/3), à une 

seule différence près* Le mexribre d© phrase "ainsi qu'une partie importante au 

moins des projets dont il ne lui a pas été possible de prévoir 1© financement 

dans les limites du niveau budgétaire par lui proposé" a été supprimé car, de 

l'avis des Rapporteurs^ conserver ce passage dans les conclusions du Conseil, 

aurait été incompatible .avec la nature d© la question qui se rapport© exclusive^ 

ment au projet de programme ©t de budget du Directeur général. 

Le PRESIDENT invite le Dr Moore^ Président du Groupe de Rédactiot) sur 

1© projet d© programme et de budget, à présenter son rapport. 

Le Dr MOOBE indique que les suggestions du Group© de Rédaction figurent 

dans les paragraphes I et II de son rapport (document EB15/97) • Le texte des pro-

jets d© résolution concernant d'une part le projet de programme et d© budget du 

Directeur général pour 1956 et d1 autre part 1© financement à long terme est repro-

duit dans les Annexes 1 et 

Décision : L© Conseil adopte les suggestions du Group© de Rédaction et ses 
deux projets de résolution* 



Le PRESIDENT déclare que la résolution relative au projet de programme 

et d© budget âu Directeur général sera reproduite en tête âu rapport du Conseil. 

Decisiotl : Le projet âe rapport (document ЕВ15/65) tel qu'il a été amendé 
est adopté. 

Le PRESIDENT est certain de se faire l'interprète de tous les membres du 

Conseil en félicitant les Rapporteurs et le Secrétariat de la préparation du rapport 

âu Conseil sur le projet de programme et de budget. Il est convaincu que ce docu-

ment sera reçu avec la plus grande satisfaction par l'Assemblée âe la Santé. Le 

Président rend spécialement hommage au Dr Turbott pour la maîtrise avec laquelle 

il a dirigé les travaux du Comité permanent» 

Le Dr TOKBOTT remercie le Président au nom des Eapporteurs. Il désire 

de son c8té féliciter le Secrétariat du travail considérable accompli tant au ser-

vice du Conseil qu'au service du Comité permanent,. 

En son nom personnel； il tient à exprimer sa vive gratitude pour l'hon-

neur d'avoir été choisi à titre de représentant du Conseil auprès de la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le DIEECTEUE GEHEEAL ADJOINT appelle l'attention sur une erreur qui s'est 

glissée dans 1q deuxième paragraphe du préambule du projet de résolution relatif 

à l'élaboration âes plans du programme d'assistance technique pour 1956 (document 

EB15/8U Add.l) : il faut lire "activités prévues" et non pas "dépenses prévues". 

Le PRESIDENT rappelle que l'article 15 âu Eeglement intérieur prévoit 

un délai de 1+8 heures entre la distribution des résolutions et le moment où leur 
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text© devient définitif* Toutefois, vers la fin des sessions précédentes, l1usage 

avait été que le Président prie les membres du Conseil âe renoncer à invoquer ce 

délai en c© qui concerne la forme définitive âes résolutions adoptées. En consé-

quence， les membres du Conseil seront priés à la prochaine séance d? examiner les 

résolutions distribuées moins de heures auparavant et de prendre une décision 

sur leur forme définitive. 

Il en est ainsi âécidé> 

La séance est levé© à 11 h* 20. 


