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1. OUVERTURE DE LA SESSION 4 

Le PRESIDENT, ouvrant la session，souhaite la bienvenue à tous les 
‘ • . . . . 

membres du Conseil； notamment aux membres nouvellement nommés； ceux-ci, espère-t-il 

éprouveront un vif intérêt à siéger au Conseil, 

Le Dr BERNARD transmet au Conseil les regrets du Professeur Parisot, 

qui n
l

a pu venir participer à la session en raison de ses obligations universi-

taires» Le Professeur Parisot compte prendre part à la dix-septième session* 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR Î Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

L'ordre du jour provisoire (voir table des matières) est adopté sans 

discussion
0 

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS ; 
Point 2 de ordre du jour 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur' l
1

article 14 du Règlement intérieur, 

qui dispose que le Conseil élit chaque année un président et deux vice-pré sidents 

parmi ses membres lors de la première session qui suit sa reconstitution par 

l'Assemblée
 t
de la Santé* Il demande que les membres du Conseil fassent des proposi-

tions pour l'élection de son successeur. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ, appuyé par le Dr JAFAR, propose le Dr Al-Wahbi. 

Comme aucune autre proposition n'eat formulée, le Conseil convient de 

suspendre 1’application de l'article 31 du Règlement intérieur, qui dispose que 

les élections ont lieu au scrutin secret» 
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Décision : Le Dr AL-WAHBI est élu Président par acclamations. 

Le Dr Al-Wahbi assume la présidence. 

Le PRESIDENT (Dr Al-Wahbi) invite les membres du Conseil à faire des 

propositions pour les deux postes de vice-présidents. 

Le Dr MONTALVAN, appuyé par le ür JAFAR, propose le Dr Vargas-Méndea et 

le Dr JAFAR propose le Dr Mochtar, 

Décision : Le Dr Vargas-Méndea et le Dr Mochtar sont élus vice-présid^its 
par acclamations. 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de faire des propositions pour 

les deux postes de rapporteurs. 

Le Dr BERNARD, appuyé par le Dr JAFAR, propose le Dr da Silva Travassoe 

et le Dr Le Roux. 

Décision s Le Dr da Silva Travassos et le Dr Le Roux sont élus rapporteurs 
par acclamations

0 

La séance est suspendue à 10 h«25 et reprise à 10 h«A0« 

Le PRESIDENT signale que, pendant la suspension de séance, un certain 

nombre de membres ont demandé que l'examen du point 3 de l
l

ordre du ¿our soit ren»« 

voyé jusqu
l

à ce que le Secrétariat ait pu établir un document indiquant les membres 

sortants des divers comités et leur répartition géographique approximative» Il 

invite donc le Conseil à examiner le point 4* 
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4. RAPPORT SUR LES CHANGEMENTS SURVENUS DANS LES INSCRIPTIONS AUX-TABLEAUX 
D'EXPERTS ET DANS LES NOMINATIONS AUX C0MITE3 D»EXPERTS » Point 4.Ï de 
I tordre du jour (Document £HL6/2) 

En l'absence d'observations, le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter 

le projet de résolution suivant t 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 

tableaux d'experts et les nominations aux comités d<experts» 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1*unanimité (résolution £Bl6«Rl)
e 

5, RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES t Point 4.2 de 
I

I

 ordre du jour (Document EBDL6/6)! 

En l
1

absence d'observations, le PRESIDEWT propose au Conseil d'adopter 

le projet de résolution suivant i 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport sur la huitième session du Comité mixte FISE/OMS 

des Directives sanitaires, qui a eu lieu au Siège des Nations Unies, à 

New York, le 6 mai 1955. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l*vinanindté (résolution EB16«R2). 

6. DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DE LA NEUVIEME! ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE t 
Point 4.3 de l'ordre du jour (Résolutions EKL5.H50 et WHA8.43) 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, rappelle au Conseil que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

1

 Reproduit dans Actes off. Org.
i
 mond. Santé, 65, annexe 3 
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(résolution. WHA7»31) avait décidé que le thème dee discussions techniques lors de 

la Neuvièitfâ Assemblée Mondiale de la Santé serait le suivant : "Les infirmières 

et les visiteuses <!• hygiène : leur formation et leur rôle dans les services de la 

santé". Le Conseil Exécutif, par sa résolution EB15.R50, a prié le Directeur géné-

ral de soumettre au Conseil, à sa session actuelle, un rapport sur les dispositions 

préparatoires prises pour ces discussions. En conséquence, le Dr Sutter présente 

le rapport suivant au пш du Dire с tour général» 

Un consultant a été engagé durant six semaines, vers la fin de 1954, 

pour préparer la documentation destinée à susciter des discussions sur le thème 

ainsi choisi, dans les associations d'infirmièree et autres groupements profession-

nels. Le Conseil international des Infirmières ot le Comité international catholique 

des Infirmières et Assistantes médico-sociales, qui sont les deux organisations 

intoriiationales les plus inçortantos de la profession, ont été pressentis ot ont 

donné l'assurance de leur entier concours pour favoriser des débats au soin des 

associations nationales qui leur sont affiliées. Au mois d
1

avril, des exemplaires 

de la doCTimentation préparée par 1» CMS ont été envoyés à ces deux organisations 

non gouvernementales, qui ont été priées de les distribuer à leurs groupements 

nationaux; d'autres ont également été remis aux gouvernements de tous les Etats 

Membres» 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant étudié, à la lmière des résolutions WHA.7,31 et WHA8.43, la ques-

tion des discussions techniques lors des futures Assemblées Mondiales de la 

Santéj 
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Ayant pris acte du rapport oral du Directeur général sur l'état des 

préparatifs pour les discussions techniques de la Neuvième Assemblée Mondiale 

de la Santé, 

1.. APPROUVE les mesures езфоеёег dans ce rapport; 

2. DECIDE que la durée de ces discussions ne devra pas dépasser au total 

l'équivalent de deux jours ouvrables et que les séances qui leur seront 

consacrées ne devront pas coïncider avec d'autres réunions de 1'Assemblée 

de la Santéj 

3 . PRIE le Directeur général de soumettre le plus tôt possible aux membres 

du Conseil, après consultation du Président de l'Assemblée de la Santé, une 

proposition pour la nomination d'un président général des discussions techni-

ques qui auront lieu à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, afin que 

le Conseil procède à la nomination définitive par correspondance• 

Le Dr BERNARD fait remarquer que, selon le projet de résolution, la , 

• . ' . . . 

durée des discussions techniques ne devra pas dépasser au total l'équivalent de 

deux jours ouvrables, nais il n'est pas précisé de quelle manière cette durée 

sera fractionnée. Lors de la Septième Assciblée Mondiale de la Santé, les diecus-

sions techniques ont eu. lieu de 8 h.30 à 10 heures. En procédant ainsi, pendant 

plus d
11

 une semaine, il serait possible d
l

arriver à l'équivalent de deux Journées 

de travail} néanmoins, le Dr Bernard estime, personnellanent, que le mieux serait 

de consacrer deux ；journées entières aux discussions. H présume que cette question 

sera réglée par le Conseil à sa prochaine session. 

•. ‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il n'y a aucune objection â ce que le 

Conseil discute de la question à sa prochaine session. Toutefois, la décision 

finale sera prise par le Bureau de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé 
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Le Dr JAFAR pense qu'il serait utile que le Conseil Exécutif discutât 

la question. Certaines conversations officieuses l'ont amené à penser qu<un certain 

nombre de membres du Conseil souhaiteraient exposer leurs vues sur ce sujet. 

Le Dr van Zile HÏDE appuie le point de vue du Dr Jafar. Il signale, en 

particulier, que des spécialistes de l'éducation sanitaire ont mis au point des 

techniques utiles de discussion, qui, d'après ce qu'il croit savoir, ont déjà été 

* 

appliquées, dans une certaine mesure, lors des réunions des comités régionaux» И 

suggère que le Directeur général s'efforce, avant la prochaine Assemblée de la 

Santé, de consulter des spécialistes de l'éducation sanitaire, afin de détezminer 

le système d
1

organisation des discussions techniques qui permettrait de donner à 

tous les délégués le sentiment de participer pleinement à ces discussions* 

Le Dr VARGAS-MENDEZ reconnaît l'utilité d u n débat р1цз poussé sur cette 

gestion; en effet, il est évident que toutes les délégations ne sont pas pleine» 

ment satisfaites des arrangements pris pour les discussions techniques• Le 

Dr Vargas-Méndez n
l

entreprendra pas d'examiner si les discussions sont véritable-

ment fructueuses nais il est certainement inportant de faire en sorte que leur 

résultat eoit aussi satisfaisant que possible. Il a été proposé de demander à 

des experts de présenter les sujets choisis, après quoi toutes les personnes pré-

sentes participeraient à un échange général de vues, La suggestion du Dr % d e 

mérite également d'être prise en considération. 

Le Professeur PESONEN estime que le sujet choisi est trop vaste pour 

être pleinement discuté au cours d'une seule Assemblée de la Santé. Il serait pré-

férable d'aborder tout d
1

 abord la formation des infirmières et, plus tard, leur 

rôle dans les services de la santé. 
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Le PRESIDENT propose de tenir coirçte des vues qui viennent d
1

 être expo-

sées
 д
 en adjoignant le paragraphe suivant au projet de résolution dont il a donné 

lecture : 

INVITE le Directeur général à faire rapport à la dix^septième session 
du Conseil Exécutifо 

Le Dr JAFAR demande sur quels points précis il est proposé d
1

inviter le 

Directeur général à faire rapport 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que la question actuellement débat-

tue concerne le détail des arrangements à prendre pour les discussions techniques 

qui auront lieu lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. Il semble tou-

tefois que le Conseil souhaite discuter 1
r

ensemble de la question des discussions 

techniques à instituer lors des futures Assemblées• Si tel est le cas, il serait 

opportun d
1

ajouter le point suivant à l
1

ordre du jour de la dix-septième session 

du Conseil : discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé
M

. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il n
l

a aucune objection contre adop-

tion du projet de résolution présenté, sous réserve de l
r

adjonction du paragraphe 

supplémentaire« 

Décision ç Le projet de résolution est adopté• (Voir résolution EB16.R3#) 

Le Dr JAFAR déclare quiil approuve la suggestion du Directeur général 

tendant à ajouter à 1
1

 ordre du jour de la dix-septième session du Conseil un point 

relatif aux discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé
0 



« 1 2 м 
EB16/Min/1 Rev。]/ 

Le PRESIDENT est persuadé que le Directeur général prendra acte de 

1
1

 appui donné par le Dr Jafar à sa proposition о 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observe!^ à propos de la discussion en cours
5 

que 1
!

Assemblée de la Santé a adopté une résolution dont le texte est 

le suivant : 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé， 

Ayant pris note d'une proposition concernant l
1

utilisation du sujet des 

discussions techniques de Assemblée Mondiale de la Santé comme thème de la 

Journée mondiale de la Santé) 

PRIS le Directeur général de tenir compte de cette suggestion quand il 

fera rapport au Conseil Exêcrxbif sur les préparatifs des discussions technic 

ques qui doivent avoir lieu lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de la 

Santé。 

Le Directeur général estime que cette résolution appelle la déclaration suivante• 

Des discussions qui ont eu lieu lors des deux premières Assemblées de 

la Santé^ il résulte que la Journée mondiale de la Santé a été instituée dans le 

dessein de faire comprendre chaque année au grand public un aspect important de 

la santé publique。 Gr含ce au choix d
1

un sujet différent chaque année, de nouveaux 

groupes de population sont amenés à prendre une part active aux efforts destinés 

à faire largement connaître l
1

oeuvre de l
z

0MS
o
 Le Directeur général a été chargé 

de choisir le thème annuel et de fournir aux gouvernements la documentation de 

base qui doit être utilisée dans les écolec et panui les groupes civiques et pro-

fessionnels^ et surtout» celle qui doit être diffusée par 1 *intermédiaire des 

moyens d^afomation des masses<> Le Secrétariat présente également des suggestions 

aux gouvernements quant aux méthodes qii permettent le mieux de célébrer la 

Journée mondiale de la Santé
л 
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En conséquence, le Directeur général s
1

est efforcé de suggérer, au cours 

de chacune des sept années passées, des thèmes susceptibles d
1

intéresser le grand 

public. Ces thèmes se sont rapportés à des domaines d
1

intérêt général tels que la 

protection sanitaire de l
1

enfance, les rapports qui existent entre la santé et 

l'économie, la pureté de 1
f

 eau, les soins infirmiers, et 1
!

utilité pour chacun de 

connaître les services locaux de santé qui sont à sa 'dispositioru 

En revanche, l'objet des discussions techniiiues，tel qu'il a été défini 

par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé^ lors de laquelle l'institution de 

ces discussions a été décidée, est de profiter de la présence des experts venus 

de nombreux pays à occasion de l
r

Assemblée pour organiser des échanges d'infor-

mations sur des questions techniques qui intéressent les divers services sanitaires 

nationaux» La documentation rassemblée dans ce cadre est donc d
t

ordre technique 

et scientifique; elle n
f

est pas nécessairement adaptable à l'usage du grand public. 

C^est^ d
1

autre part, à Assemblée de la Santé elle-même qu'il incombe de choisir 

les sujets des discussions techniques• 

Il apparaît donc que les thèmes choisis respectivement pour la Journée 

mondiale de la Santé et pour les discussions techniques diffèrent par leur objet, 

par 1
1

 audience à laquelle ils s
1

adressent et par l
1

autorité chargée d
!

en faire la 

sélection. Il serait donc difficile d
1

organiser une procédure qui assurerait 

l
1

 identité des deux séries de thèmes, bien que le hasard puisse les amener parfois 

à coïncider^ coirmie ce fut le cas pour la question des soins infirmiers qui avait 

été le thème de la Journée mondiale de la Santé de 1954 et qui se trouve maintenant 

constituer le sujet des discussions techniques de 1956. D
1

autre part, au cours des 

deux dernières années, les discussions techniques ont porté sur la question de la 
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santé en milieu rural j il serait évidemment impossible, du point de vue pratique, 

de recourir deux années de suite au même thème pour la Journée mondiale de la 

Santé. 

Cela étant, le Conseil Exécutif voudra peut-être bien envisager l
f

adop« 

tion de la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant. examiné la proposition faite à la Huitième Ass^blée Mondiale de 

la Santé par la délégation du Viet-Nam sur 1
1

 utilisation du sujet des discus-

sions techniques de l'Assemblée Mondiale de la Santé comme thème de la Jour-

née mondiale de la Santé; 

Ayant entendu la déclaration faite par le Directeur général sur cette 

question， 

PRIE le Directeur général, lorsqu
l

il proposera des thèmes рогхг les pro-

chaines Journées mondiales de la Santé, de garder présentes à l
l

esprit^ 

entre autres considérations, celles qui sont e^>osées dans la proposition du 

Viet-Nam^ 

Le Dr MONTALVAN reconnaît qiHil ne sera pas possible de faire coïncider 

chaque année le thème de la Journée mondiale de la Santé avec le sujet des discus-

sions techniques qui se déroulent lors de 1
(

Assemblée de la Santé
#
 Toutefois, 11 

estime que la suggestion de la délégation du Viet-Nam pourrait être mise à effet 

dans une certaine mesure • La question de l^hygiène rurale, par exemple
$
 constitue-

• « 

rait un bon thème pour la Journée mondiale de la Santé, car tout progrès des con-

naissances de la population dans ce domaine serait dîune grande utilité dans bien 

des Etats Membres « 

Le Dr Montalvan estime que la résolution de 1 Assemblée de la Santé est 

quelque peu obscure, puisque le Directeur général est prié de tenir compte de la 
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suggestion du Viet-Nam quand il fera rapport au Conseil sur les préparatifs des 

discussions techniques qui doivent avoir lieu lors de la Neuvième Assemblée Mon-

diale de la Santé» Le Dr Montalvan ne voit pas le rapport qui peut exister entre . 

les préparatifs matériels des discussions techniques et 1
1

 utilisation du sujet de 

ces discussions comma thème de la Journée mondiale de la Santé» 

Î. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des objections contre l'adoption du projet 

de résolution présenté par le Directeur général, H fait observer que ce dernier 

serait simplement prié de garder présente à 1
1

 esprit la suggestion de la déléga-

tion du Viet-Nam et qu'il serait loisible au Conseil Exécutif de reprendre la dis-

cussion de cette question à sa dix—septième session
e 

Décision : Le projet de résolution est adopté. (Voir résolution EB16.R4.) 

7. PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE : Point de 1 ‘ordre du jour (Résolutions 
EB15»R62 et ША8.42; document EB16/7) 

Le Dr van Zile HÏDE présume que les membres du Conseil se rappelleront 

le rapport sur l'analyse et 1'évaluation du programme soumis par le Conseil à la 

Huitième Assemblée Mondiale de là Santé*
1

 Ce n
l

est pas sans un certain malaise 

qu'il a présenté ce rapport, car le Conseil ne 1
1

 avait même pas examiné et s'était 

contenté de le transmettre. Certes, ce document a été utile et instructif, mais il 

faudrait que le Conseil élaborât lui-même les rapports qu'il soumet, car cet orga-

nisme se compose d»administrateurs de la santé publique expérimentés qui sont ca-

pables d'apporter une contribution véritable à 1 »organisation des travaux de l'OMS, 

Г" , , 
Actes off. Org, mond， Santéj 60, Partie III 
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Il se demande donc si le Directeur général ne pourrait pas procéder 

à une étude préliminaire dont les résultats seraient communiqués à chacun des 

membres du Conseil, au plus tard le 1er novembre 1955. Les membres du Conseil 

pourraient alors faire connaître, dans le délai d
l

un mois, leurs observations qui 

seraient incorporées dans un document qu'examinerait le Conseil lors de sa session 

de janvier 1956. De cette manière, le Conseil pourra établir un document définitif 

qui émanera véritablement de lui. 

Le Professeur JETMAR reconnaît que les sessions du Conseil sont trop 

brèves pour que les membres puissent procéder à une étude STiffisamment approfondie 

de la documentation qui accompagne les études organiques. 

Le Dr LE ROOX estime que le Directeur général pourrait éprouver certaine 

difficulté à donner effet à la proposition du Dr Hyde dans les délais prévus. 

Il fait remarquer que le schéma provisoire présenté dans le document 

EB16/7 propose un très large domaine d'étude» Ce n'est qu'à la page 4 que l'on 

trouve une mention de la fomation professionnelle qui constitue pourtant, à son 

avis, la base véritable de la politique suivie par l'Organisation. Dans son propre 

pays, les étudiants en médecine suivent 1
1

 enseignement de spécialistes bien qu'ils 

ne se spécialisent par la suite que dans la proportion de 20 % et que 80 % d'entre 

eux pratiquent la médecine générale et doivent se rendre dans les foyers. Le 

milieu où se fait 1'enseignement r^est jamais le foyer, c'est la salle d'hôpital» 

Le résultat de cette méthode, c'est que de nombreuses écoles de médecine forment 

actuellement despseudo-spécialistes» 
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Le Dr Le Roux estime que la formation professionnelle (point 3 a考 1 de 

la page 4 du document) doit bénéficier d •’une priorité élevée; il se demande même 

si le Conseil ne pourrait pas se borner
д
 à heure actuelle^ à étudier la réorgani-

sation du programme des études de médecine» 

Le Dr SUAREZ apprécie la présentation nette du schéma soumis au Conseil6 

H ne fait pas de doute que l
?

une des fonctions les plus importantes de l
l

OMS 

consiste à faciliter la réorganisation des services de santé publique et à incor-

porer 1
J

enseignement de la médecine préventive dans les études de médecine« 

Il est d
1

 accord avec le Dr Hyde pour demander qu*une étude préliminaire 

soit soumise aux membres du Conseil, avant sa session de janvier» 

Le Dr BERNARD rappelle que, lors de sa quinzième session, le Conseil a 

traité fort rapidement l
T

etude organique sur analyse et 1 Evaluation du programe夕 

sans doute parce qu^il s
!

en est saisi vers la fin de la session
e
 Le Dr Bernard ne 

s
1

 oppose donc pas产 en principe，à la suggestion du Dr Hyde, xnais il pense, comme 

le Dr Le Roux, que le fardeau imposé an Secrétariat serait considérable# C'est le 

Directeur général qui est le mieux placé pour dire si la proposition qui a été 

faite est susceptible d
]

ôtre réalisée dans la pratiqueo 

••: En ce qui concerne le schéma provisoire soumis au Conseil, le Dr Bernard 

désire formuler une observation de caractère général
0
 Au cours d

l

une session anté-

rieure du Conseil, il a appelé Inattention sur le risque de s'en tenir à un plan 

trop théorique, en procédant à des études organiques
 л
 Lors de la quinzième session 

du Conseil, à propos de 1
!

étude sur l
1

analyse et 1
1

évaluation du programme， le 

Directeur général s
1

était pleinement rendu courte de ce risquej car, à part l
l

étude 

générale, il avait présenté un document contenant des analyses de programmes 
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particuliers• Le Dr Bernard est donc heureux de constater que, sur la première 

page du document dont est actuellement saisi le Conseil, figure la phrase suivante s 

"Dans toute la mesure possible> ce document fera aussi état des leçons résultant 

des езфёг±епсез présentes et passées 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qi^il â prévu de fournir une documentation 

préliminaire pour le 15 novembre 1955• Cependant, il fera de son mieux pour que 

cette documentation soit expédiée avant le 1er novembre^ comme l
!

a suggéré le 

Dr Hyde^ 

Le Dr van Zile HÏDE remercie le Directeur général» Toutefois, il ne 

s
1

 est pas borné à demander que la documentation préliminaire soit adressée aux 

membres du Conseil pour le 1er novembre; 11 souhaite également que chaque membre 

s
1

 engage personnellement à présenter des observations qui seront incorporées dans 

un document à soumettre au Conseil lors de sa dix-^septiême session. 

Le Professeur PESONEN signale que différentes organisations internat!o-» 

nales ont déjà procédé à l
1

étude de certaines des questions qui figurent dans le 

schéma soumis au Conseil « L
x

 enseignement de la médecine, mentionné par le 

Dr Le Roux, a fait l
1

 objet c^une conférence qui s
!

est tenue à Londres en 1953• 

Il est donc important d
1

 entrer en rapport avec toutes les organisations qui ont 

traite certaines parties de 1
1

étude envisagée, afin d
l

éviter de refaire le même 

travail. 

Le PRESIDENT, constatant qu
l

auc\in membre ne désire formuler d
l

observa-

tions supplément aire s
 y
 présente le projet de résolution suivant : 
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Le Conseil Exécutif^ 

Ayant étudié la résolution MIA8P42 relative aux prochaines études orga-

.niquesj 

Prenant acte des principes définis par le Directeur général et de la 

méthode par lui proposée pour 1
1

étude que le Conseil Exécutif doit entre-

prendre lors de sa dix-septième session sur la question de l
l

élaboration des 

programmes, 

PRIE le Directeur général de préparer cette étude de la manière qui a 

été suggérée, courte tenu des observations formulées par les membres du 

Conseil. 

ï)écisión г Le projet de résolution est adopté (résolution ЕВ16Л5) • 

« • • 

8» DATE ET LIEU DE REUNION DE LA NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE t 
Point 5«1 de 1'ordre du jour 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHA8»25 sur le lieu de réunion de la 

Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, et 

Considérant les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution, 

DECIDE 

1) que la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé se tiendra à 

Genève; et 

...2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général des 

Nations Unies, cette Âsseriiblée s'ouvrira le mardi 8 mai 1956. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (résolution EB16,R6)• 
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9. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA DIX-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF t 
Point 5o2 de 1»ordre du jour 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant t 

Le Conseil Exécutif 

1» DECIDE de tenir sa dix-septième session au Palais des Nations, Genève, 

â partir du mardi 17 janvier 1956; et, en outre, 

2. DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et finar>-

cières se réunira au mime lieu, à partir du lundi 9 janvier 1956. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (résolution EB16.R7)• 

10. RAPPORT SUR LES AFFECTATIONS DE CREDITS AU TITRE Ш BUDGET ORDINAIRE : 
Point 6.1 de l'ordre du ；jour (Document EHL6/3)

1 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de cré-

dits au titre du budget ordinaire à la date du 30 avril 1955• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (résolution EBl6»R8)« 

11» INSTALLATION DU BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE A COPENHAGUE s Point 6.2 de 
1 tordre du jour (Résolutions EHL5.R49 et WHA8.24; docment EHL6/5) 

Le PRESIDENT attire l
l

attention des membres du Conseil sur le projet de 

résolution relatif à l'installation du Bureau régional de l'Europe à Copenhague 

(page 2 du docuraènt EB16/5)• 

Décision Î Le projet de resolution est adopté. (Voir résolution EB16.R9.) 
丨丄 11, ,,i i, ,i i

 t
| -•_ • 

1

 Reproduit d'ans Actes, off. Org, mond. Santé, 65, aimoxe 4 
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12. VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE LA RESObUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR 1955 ： Point 6.3 de 1»ordre du jour (Document ЕВ16Д) 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres du Conseil sur le projet de 

résolution relatif aux virements entre les sections du budget de 1955 (page 2 du 

document ЕБ16/4) • 

Décision : Le projet de résolution est adopté. (Voir résolution БВ16.Н10») 

13. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : Point 7 de 1»ordre 
du jour (Résolutions WHAS.26 et WHA8.27; document EB16/8) 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres du Conseil sur le projet de 

résolution relatif au Règlement intérieur du Conseil Exécutif (document EHL6/8)• 

Le PRESIDENT, répondant à une question posée par le Dr LE ROUX, précise 

que le projet de Règlement intérieur sera distribué pour examen aux membres du 

Conseil Exécutif au plus tard à la fin de novembre 1955. 

Le Dr MONTALVAN tient à préciser que le projet de Règlement intérieur 

dont le Directeur général doit assurer la distribution devra conçrendre, non seule-

ment lea amendements•fondés sur les amendements au Règlement intérieur de l'Assem-

blée Mondiale de la Santé qui ont été adoptés à la Huitième Assanblée Mondiale de 

la Santé, mais aussi tout autre amendement que le Directeur général pourrait juger 

utile de présenter. 

Le PRESIDENT est certain que le Directeur général tiendra conçte de 

ce point» 
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Le Dr van Zile HÏDE propose de rédiger de la manière suivante le membre 

de phrase final du projet de résolution : "tenant compte du Règlement intérieur 

de l'Assemblée Mondiale de la Santé, tel qu'il a été modifié par la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé". 

Décision : Le projet de résolution est adopté avec la modification de forme 
qui' a été proposée, (Voir résolution EHL6»R11#) 

14» COMITE PERMANENT DES QUESTIONS AMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
QUESTION DE SA RECONSTITUTION ET DE SA COMPOSITION : Point 3.： 
jour (Résolutions EEU..R23 et EB15.R34) 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant relatif 

au Comité permanent des Questions administratives et financières : 

Considérant que les travaux du Ccmité permanent des Questions adminis-

tratives et financières ont grandement facilité la tâche du Conseil et de la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Le Conseil Exécutif 

I« 1» DECIDE de constituer un Comité pernianent des Questions administratives 

et financières, composé de sept de ses membres, pour procéder à des analyses 

détaillées des aspects financiers des projets annuels de programme et de 

budgetj 

2. DECIDE de confier le mandat suivant au Comité permanent î 

1) examiner et analyser en détail le projet de programme et de budget 

du Directeur général, en définissant notamment les questions qui, en 

raison de leur importance, appellent un examen de la part du Conseil, et 

1 Dans le document ronéographié, ce jnembre de phrase était libellé comme suit : 
"tenant compte des modifications apportées au Rè&Lement intérieur de l

1

Assemblée 
de la Santé

1

». 

î EXAMEN DE U 
de l

l

ordre du 
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soumettre à celui-ci des suggestions préliminaires pour l
l

aider à prendre 

ses décisions, compte dûment tenu des di^iositions de la résolution UHÂ5*62; 

2) étudier les répercussions qu
r

entraînerait pour les gouvernements le 

montant du budget proposé par le Directeur général; 

3) examiner la résolution portant ouverture de crédits et la résolu-

tion relative au fonds de roulement; 

4) examiner 1'état des contributions et des avances au fonds de rou-

lement j 

5) examiner la méthode à suivre pour 1
1

 examen des projets annuels de 

programme et de budget par l
1

 Assemblée Mondiale de la Santé ccjiç>étente； 

3. DECIDE que le Comité permanent se réunira avant 1 'ouverture de la dix-

septième session du Conseil, de façon à pouvoir présenter un rapport préli— 

minaîre à ce dernier au début de sa session afin que le Conseil puisse dis-

cuter le rapport et formuler ses observations définitives à intention de 

l>Âssemblée de la Santé, conformément à l
l

article 55 de la Constitution] et 

DECIDE quien vue de faciliter les discussions au sein du Conseil, le 

Président du Conseil Exécutif devrait prendre part, sans droit de vote, aux 

réunions du Comité permanentj 

II, X, DECIDE de désigner les membres suivants du Conseil pour siéger au Comité 

permanent des Questions administratives et financières« ^jouter les n o m s ^ 

Le Président déclare que cinq nouveaux membres devront être choisis 

pour replacer les membres 3ortantr, dont 1ез noms sont les suivants : le Pro- .. 

fesseur Ferreira, le Dr Mackenzie, le Dr Moore, le Dr Turbott et le Dr Al-Wahbi. 

Il ajoute que les membres qui demeureront en exercice sont le Dr Anwar et le 

Professeur Parisot; aussi, en vue de maintenir, autant que possible, une répartir 

tion géographique équitable, désigne-t-Д les personnes suivantes : le Dr Jafar, 

le Dr van Zile Hyde, le Professeur Pesonen, le Dr Tumbokon et le Dr Vargas-4!éndez. 
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Le Dr van Zile HIDE demande si le Dr Mochtar prendra la place du 

Dr Anwar au Comité permanent• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Ministère de la Santé d'Indonésie 

l
!

a informé, par cáblogramme, que le Dr Mochtar remplacerait le Dr Anwar à la 

présente session du Conseil et, croit-il savoirj à avenir» Il rappelle à cet 

égard les dispositions des articles 2 et 3 du Règlement intérieur. 

A la suite d
l

une brève discussion, ail cours de laquelle le 

Dr VARGAS-MENDEZ souligne la nécessité d'élucider la situation^ du fait que les 

membres du Conseil désignés pour siéger au Comité permanent des Questions admlnls^ 

tratives et financières sont choisis en raison de leurs compétences personnelles^ 

le Dr van Zile HÏDE propose d
1

apporter au projet de résolution un amendement qui 

résoudrait le problème dans le cas actuel, ainsi que. dans tout autre cas analogue 

qui pourrait se présenter^ on ajouterait à la partie II le membre de phrase sui_ 

vant s
 11

 ou la personne qui pourra être désignée par le gouvernement intéressé 

conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du Régiment intérieur
11

 • 

Le Dr MONTALVAN estime que les membres du Comité permanent sont désignés 

en raison de leur compétence dans le domaine des finances Î à son avis, il serait 

donc inopportun qu'un nouveau membre du Conseil, désigné par son gouvernement en 

vue de remplacer un membre précédent qui avait été choisi pour siéger au Comité 

permanent, fasse automatiquement partie de ce dernier organe. Le Dr Hontalvan 

suggère, par conséquent, à titre de variante de la proposition soumise par le 

Dr Hyde, que des suppléants soient désignés parmi les membres du Conseil même 

pour remplacer, au Comité permanent, tout membre absent會 Cette pratique serait 
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analogue à celle qui est suivie en ce qui concerne le Comité mixte PISi/OMS des 

Directives sanitaires. 

Le Dr SUAREZ partage ce point de vue¿ 

Le Dr van Zile HÏDE considère que la situation est différente au Comité 

mixte, car il importe que les membres de ce Comité aient participé à des discus-

sions dans le même domaine à 1<Assemblée de la Santé et au Conseil
0
 II souligne 

le fait que les membres du Comité permanent sont souvent assistés par des conseil-

lers financiers. Si l'on adoptait la procédure proposée par le Dr Monta!van， les 

conseillers pourraient ne pas être en mesure de participer aux délibérations du 

Comité permanent si, à un moment quelconque, le membre titulaire était empêché, 

par exemple pour raison de maladie, de siéger au Comité, 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, dans le passé, tout membre absent 

du Comité permanent était remplacé par le suppléant désigné par son Gouvernement, 

conformément aux dispositions de 1'article 3 du Règlement intérieur du Conseil 

Exécutif. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition présentée par le Dr Montalvan, 

à savoir que des suppléants devraient être désignés paimi les membres du Conseil 

pour siéger au Comité permanent. 

Décision : Cette proposition est repoussée par 11 voix contre 3
t
 et 

1 abstention« 

Le PRESIDENT met alors aux voix le projet de résolution relatif au Comité 

permanent, avec l'amendement apporté par le Dr Hyde, les noms suivants étant 
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insérés dans le texte : Dr Jafar, Dr van Zile Hyde, Dr Mochtar, Professeur Pesonen, 

Dr Tumbokon et Dr Vargas-Méndez» 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, et avec les 
désignations soumises par le Président, est adopté par 13 voix, sans oppo-
sition, et 2 abstentionse (Voir procès-verbal de la deuxième séance^ 
section 5， et résolution EB16.R12») 

La séance est) levée à 12 h«40 
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PREMIERE SEANCE 

Cit4 Universitaire, Mexico 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA 

？sitaire^ 

Lundi 1 0 Ü T 1 9 5 5 . à 10 heures 

PRESIDENT s le Dr H . van Zile HYDE 

et, par la suite : le Dr S . AL-WAHBI 

S O L A I R E 
2 M S . 

Ouverture de la session » [f 
Adoption de l'ordre du jour provisoire b 
Election du Président, des Vice-Présidents et des 

Rapporteurs ^ 
Rapport sur les changements survenus dans les Inscriptions' 

aux tableaux d'experts et dans les naninations aux 
comités d'experts •••••• 6 

Rapport du Comité mixte FISE/CMS des Directives sanitaires . 6 
Discussions techniques lors de la Neuvième ¿Assemblée 

Mondiale de la Santé » ；.. 7 
Prochaine étude organique •••••15 
Date et lieu de réunion de la Neuvième Assemblée Mondiale 

de la Santé • 19 
Date et lieu de réunion de la dix-septième session 

du Conseil Exécutif 20 
Rapport sur les affectations de crédits ш titre du 

Budget ordinaire 21 
Intallation. du Bureau, régional de l'Europe à Copenhague • * • • 21 
Virements entre les sections de la Résolution portant 

ouverture de crédits pour 1955 21 
¿Rendements au Règlement intérieur du Conseil Exécutif .. *. • 22 
Comité permanent des Questions administratives et 

financières : Examen de la question de sa reconstitution 
et de sa composition • • 23 

Note : Les corrections à apporter au présent procès-verbal provisoire 
doivent parvenir le 30 juin 1955, au plus tard, à la Section des 
Documents et des Actes officiels, Organisation Mondiale de la 
Santé, Palais des Nations, Genève, Suisse* 
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Première séance 
Lundi mai 1955. à l ô heures 

Présents 

Dr S . AIr-WAHBI, Président 

Dr R , MOCHTAR, Vice-President 

Dr 0 . VARGAS-MENDEZ, Vice-President 

Dr R . AZUMA 

Dr L . BEBNARD (suppléant du 
Professeur Parisot) 

• . • ‘ » • 

Dr H . van Zile HÏDE 

Dr M . JAFAR 

Professeur H.M. JETTMAR 

Dr J.A. MONTALVAN 

Professeur N» PESONEN 

Dr J.J. du Pré Le ROUX, Rapporteur 

Pays avant dés^enë le membre 

Irak 

Indonésie 

Costa-Rica 

Japon 

France 

Etats-Unis d
T

Amérique 

Pakistan 

Autriche 

Equateur 

Finlande 

Union Sud-Africaine 

Dr G» SEGURA Argentine 

Dr Â« da SILVA TRilVASSOS, Rapporteur Portugal 

Dr E , SU/JÎEZ Chili 

Pr H . AL-TAHIR Arabie Saoudite 

Dr Й. TUMBOKON Philippines 

Dr P . VOLLENWEIDER • Suisse 

Secrétaire Î Dr M .G. CiJIDAU 
Directeur général 
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^présentant? d^g Rations Un^es et cjç? spécjLa^.j.sées 

Organisation Internationale du Travail : M . J. REÏNAUD 

Organisation pour l'Alimentation et 
l

f

Agriculture : M . R . ORTIZ 

Observateurs d^autres Organisations gouvernementales ou non 
gouvernementales 

Fédération Dentaire Internationale î Dr R . M . RUFF 
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1 . OUVERTURE 'DE LA SESSION 
• t 

» 

Le PRESIDENT, ouvrant la session, souhaite la bienvenue à 

tous les membre du Conseil, notamment aux membres nouvellement nommés； 

ceux-ci, espère-t-il, éprouveront un vif intérêt à siéger au Conseil. 

Le Dr BERNARD transmet au Conseil les regrets du Professeur Parisot^ 

qui n'a pu venir participer à la session en raison de ses obligations 

universitaires. Le Professeur Parisot compte prendre par à la dix-

septième session. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE Ш JOUR PROVISOIRE 

L'ordre du Jour provisoire est adopté sans discussion. 

3. ELECTION Ш PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : 
Point 2 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur l'article lU- du 

Règlement intérieur, qui dispose que le Conseil élit chaque année 

un Président et deux Vice—Présidents parmi ses membres lors de la 

premiere session qui suit sa reconstitution par 1'Assemblée de la 

Santé. Il demande que les membres du Conseil fassent des propositions 

pour l'élection de son successeur. 
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Le Dr VARGAS-MENDEZ, appuyé par le Dr JAFAR, propose le 

Dr Al-Wahbi. 

Comme aucune autre proposition n
1

est formulée, le Conseil 

convient de suspendre 1'application de l'article 31 du Règlement 

intérieur, qui dispose que les élections ont lieu au scrutin secret. 

Décision : Le Dr Al-WAíBI est élu Président par acclamations. 

Le pr Al-Wahbi assune la présidence. 

Le PRESIDENT (Dr Al-Wahbi) invite les membres du Conseil à 

faire des propositions pour les deux postes de Vice-Présidents. 

Le Dr MONTALVAN, appuyá par le Dr JAFAR, propose le 

Dr Vargas-Méndez et le Dr JAFAR propose le Dr Mochtar. 

Décision : Le Dr Vargas-Méndez et le Dr Mochtar sont élus 
Vice-Présidents par acclamations. 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de faire des pro-

positions pour les deux postes de Rapporteurs. 

Le Dr BERNARD, appuyé par le Dr JAFAR, propose le 

Dr Da Silva Travassos et le Dr du Pré Le Roux. 

Décision s Le Dr Da Silva'Travassos et le Dr du Pré Le Roux sont 
élus Rapporteurs par acclamations. 

La séance est suspendue à 10 h 25 et reprise à 10 h Uo 

Le PRESIDENT signale que, pendant la suspension de séance, 

un certain nombre de membres ont demandé que 1'examen du point 3 de 
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1»ordre du jour soit- renvoyé jusqu'à ce que le Secrétariat ait pu 

établir un document indiquant les membres sortants des divers comités 

et leur répartition géographique approximative. Il invite donc le 

Conseil à examiner le point U-. . 

h . RAPPORT SUR LES CH/iNGEtiSNTS SURVENUS DANS LES INSCRIPTIONS AUX 
TABLEAUX D'EXPERTS ET DANS LES NOMINATIONS AUX COMITES D'EXPERTS : 
Point Ц-.l de l'ordre du ；Jour (do cunen t EB16/2) 

En 1'absence d'observations, le PRESIDENT propose au Conseil 

d'adopter le projet de résolution suivant s 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscrip-
tions aux tableaux d'experts et les nominations aux Comités 
d'experts. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unaninité. 

5. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : 
Point h,2 de 1'ordre du jour (document EB16/6) 

En 1'absence d'observations, le PRESIDENT propose au Consil 

d'adopter le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport de la huitième session du Comité mixte 
FISE/OMS des Directives sanitaires, qui a eu lieu au Siège 
des Nations Unies, à New York, le 6 mai 1955» 

Décision s Le projet de résolution est adopté à 1•unanimité 



EB16/Min/1 
Pagè；7 • 

6* DISCUSSIONS TSCHFIQUES tCRS DE LA NEUVIEME ASSEKBLEE MONDIALE 
DE LA. SANTE : P o i n t d e l'ordre du Jour (résolutions EB15«R50 
et \АША8ЛЗ) 

Le Гг SUTTER, Sous-Directeur général cfaarga âu Département 

des Services consultatifs, rappelle au Conseil que la Septième Assem-

blée Mondiale de la Santé avait décidé que le thème des discussions 

techniques lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé serait 

le suivant ? "Les infirmières et les visiteuses d'hygiène : leur for-

mation st leur rôle dans les services de la santé". Le Conseil Exécu-

tif, par sa résolution EB15.R50， a -riá le Directeur général de sou-

mettre au Conseil, à sa session actuelle, un rapport sur les disposi-

tions préparatoires prises pour ces discussions. En conséquence, le 

Dr Sutter présente le rapport suivant au nom du Directeur général : 
‘ ‘ . » . 

Un consultant a été engagé durant six semaines, vers la iln 

de 1.95^，pour рге-агег la documentation destinée à susciter des discus-

sions sur le thème ainsi choisi, dans les associations d'infirmieres et 

autres groupements professionnels. Le Conseil international des Infir-

mières et le Comité international des Associations catholiques á.'Infir-

misres et d'assistantes médico-sociales, qui sont les deux organisâtione 

internationales les plus importantes de la profession, ont été pressen-

tis et ont donné 1'assurance de leur entier concours pour favoriser 

des débats au sein des associations nationales qui leur sont affiliées. 

Au mois d'avril, des exemplaires de la documentation préparée par 

1'CHS ont été envoyé s à ces deux erganisations non gouvernementales, 
i 

qui ont été pB- ées de les distribuer à leurs groupements nationaux; 
л 

б'autres ont également été remis aux gouvernements de tous les Etats 

Membres. 
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» • 

Le PRESIDENT propose-au Conseil d*adopter le projet ôe 

résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant étudie, à la lumière des résolutions VBA?*31 et 
¥HA8.Ц-3j la question des discussions techniques lors des futures 
Assemblees Mondiales de la Santé, 

Ayant pris acte du rapport oral du Directeur général sur 
l'état des préparatifs pour les discussions techniques de la 
Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, 

1. APPROUVE les mesures exrosées dans ce rapport; 

2t DECIDE que la durée de ces discussions ne devra pas dépasser 
au tetal 1'équivalent de deux jours ouvrables et que les séances 
qui leur seront consacrées ne devront pas cofncider avec d'autres 
réunions de l'Assemblée5 

3» FRIE le Directeur général de soumettre le plus tôt possible 
aux membres du Conseil

y
 après consultation du Irésident de l'Assem-

blée, une proposition pour la nomination èMun president général 
des discussions techniques qui auront lieu à la Neuviame Âsseab.'àe 
Mondiale de la Santé, afin que le Conseil procède à la n omination 
définitive par correspondance. 

Le Dr BERNARD fait remarquer que, selon le projet de résolu-

tion
 f
 la durée des discussions techniques ne devra pas dépasser au 

tetal 1'équivalent de deux jours ouvrables, mais i l n'est pas précisé 

de quelle manière cette durée sera fractionnée. Lors de la Septième 

Assemblée Mondiale de la Sante, les discussions techniques ont eu lieu 

de 8 h.30 à 10 heures. En procédant ainsi, pendant plus d'une semaine, 

IX serait possible d'arriver à l'équivalent de deux journaes de tra-
« 

vail; néanmoins, le Dr Bernard estime, personnellement, que le mieux 

serait de consacrer deux journées entières aux discussions. Il présume 
•'•• í • 

que cette question sera rэglét par le Conseil à sa prochaine session* 
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Le OlftECTEUR GENERAL déclare qu'il n'y a aucune objection 

à ce que lé Conseil discute de la question à .sa prochaine session. 

Toutefois ; la décision finale sera prise par le Bureau de la Neuvième 

Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr JAFAR pense qu'il serait utile que le Conseil Exécutif 

discutât la question. Certaines conversations officieuses l'ont amené 

à penser qu'un certain nombre de membres du Conseil souhaiteraient 

exposer leurs vues sur ce sujet. 

Le Dr van Zile HYDE appuie le point de vue du Dr Jafar. 

Il signale y en particulier, que des spécialistes de 1丨éducation sani-

taire ont mis au point des techniques utiles de discussion, qui, d'après 

ce qu'il croit savoir, ont déjà été appliquées, dans une certaine mesure 

lors des réunions des comités régionaux. Il suggère que le Directeur 

général s'efforce, avant la prochaine Assemblée de la Santé, de consul-

ter des spécialistes de l'éducation sanitaire, afin de déterminer le 

système d'organisation des discussions techniques qui permettrait de 

donner à tous les délégués le sentiment de participer pleinement à ces 

discussions. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ reconnaît l'utilité (1
1

гш débat plus poussé 

sur cette question; en effet, il est évident que toutes les délégations 

ne sont pas pleinement satisfaites des arrangements pris pour les 

discussions techniques. Le Dr Vargas-Mendez n'entreprendra pas d'exa-

miner si les discussions sont véritablement fructueuses mais il 

est certainement important de faire en sorte que leur résultat soit 
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aussi satisfaisant que possible. Il a été proposé de demander à des 
• » 

experts de présenter les sujets choisis, après quoi toutes les personnes 

.présentes participeraient à un échange général de vues. La suggestion 

du Dr Hyde mérite également d'être prise en considération. 

Le Dr PESONEN estime que le sujet choisi est trop vaste pour 

être pleinement discuté au cours d'une seule Assemblée de la Santé. Il 

serait préférable d'aborder tout d'abord la formation des infirmières et, 

plus tard, leur rôle dans les services de la Santé. 

Le PRESIDENT propose de tenir compte des vues qui viennent 

d'être exposées, en adjoignent le paragraphe suivant au projet de 

résolution dont il a donné lecture » 

INVITE le Directeur général à faire rapport à la dix-septième 
session du Conseil Exécutif. 

Le Dr JAF/iR demande sur quels points précis il est proposé 

d'inviter le Directeur 

Le DIRECTEUR 

ment débattue concerne 

discussions techniques 

Mondiale de la Santé, 

discuter l
1

ensemble de 

général à faire rapport. 

G5NERAL fait remarquer que 

le détail des arrangements 

Il semble toutefois que le 

la question actuelle-

à prendre pour les 

Conseil souhaite 

la question des discussions techniques à insti-

qui auront lieu lors de la Neuviàne Assemblée 

tuer lors des futures Assemblées. Si tel est le cas, il serait opportun 

d'ajouter le point suivant à l'ordre du jour de la dix-septième session 

du Conseil t "Discussions techniques lors des futures Assemblées de la 

Santé". 
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Le PRESIDENT demande au Conseil s'il n'a aucune objection 

contre 1
1

 adoption du projet de résolution présenté, sous réserve de 

l'adjonction du paragraphe supplémentaire. 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

• ； “. 

Le Dr JAFAR déclare ou'il approuve la suggestion du Direc-

teur général.tendant à ajouter à l'ordre du jour de la dix麵septième 

session du Conseil un point relatif aux discussions techniques lors 

des futures Assemblées de la Santé• 

Le PRESIDENT est persuadé eue le Directeur général prendra 

acte de 1'appui donné par le Dr JAPAR à sa proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer, à propos de la discussion 

en cours, que l'Assemblée de Xa "anté a adopté une résolution (ША8Л3), 

dont le texte est le suivant : 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant pris note d'une proposition concernant l'utilisation 
du sujet des discussions techniques de l'Assemblée Mondiale de la 
Santé comme thème de la Journée Mondiale de la Santé, 

PRIE le Directeur général de tenir compte de cette suggestion 
quand il fera rapport au Conseil Exécutif sur les préparatifs des 
discussions techniques qui doivent avoir lieu lors de la Neuvième 
Assemblée Mondiale de la Santé t 

Le Directeur général estime que cette résolution appelle la declara-

tion suivante. 
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Без discussions qui ont 'eu lieu lors des deux premières • 
* 

Assemblées de la Santé, il résulte que la Journée Hond-lale de la Santé 

a été instituée dans le dessein de faire comprendre chaque année au grand 

public un aspect important de la santé publique. Grâce au choix d'un sujet 

différent chaque année, de nouveaux groupes de population sont amenés 

à prendre une part active aux efforts destinés à faire largement connaître 

1'oeuvre de l'OMS. Le Directeur général a été chargé de choisir le thème 

annuel et de fournir aux gouvernements la documentation de base qui doit 

être utilisée dans les écoles et parmi les groupes civiques et profession-

nels, et surtout celle qui doit être diffusée par 1*intermédiaire des 

moyens d'information des masses. Le Secrétariat présente également des 

suggestions aux gouvernements quant aux méthodes qui permettent le mieux 

de célébrer la Journée Mondiale de la Santé. 

En conséquence, le Directeur général s'est efforcé de suggérer, 

au cours de chacune des sept années passées, des thèmes susceptibles 

d'intéresser le grand public. Ces thèmes se sont rapportés à des domaines 

d'intérêt général tels que l'importance de la protection sanitaire de 

l'enfance, les rapports mutuels q.ui existent entre la santé et l'économie, 

la pureté de l'eau, les srins infirmiers, et l'utilité pour chacun de 

connaître les services locaux de santé qui sont à sa disposition. 

En revanche, 1'ebjet des discussions techniques, tel qu'il a été 

défini par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, l_rs de laquelle 
l'institution de ces discussions a été décidée, est ie profiter de la 
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* présence des experts venus de nombreux pays à l'occasion de l'Assemblée 

pour organiser des échanges d'informations sur des questions techniques 

qui intéressent les divers services sanitaires nationaux. Le documentation, 

rassemblée dans ce cadra est donc d'ordre technique et scientifiquej 

elle n'est pas nécessairement adaptable à i'usage du grand public. С
1

 est, 

d'autre part, à l'Assemblée de la Santé elle-même qu'il incombe de choisir 

les sujets des discussions techniques. 

Il apparaît donc que les thèmes choisis respectivement pour la 

Journée Mreidiale de la Santé et pour les discussions techniques diffèrent 

par leur objet, par 1
1

 audience à laquelle ils s'adressent et par l'autorité 

chargée d'en faire la sélection. Il serait donc difficile d'organiser une 

procédure çul assurerait 1
1

 identité des deux séries de thèmes, bien que le 

hasard puisse les amener parfois à coinoider, comme ce fut le cas pour 

la question des soins infirmiers, qui avait été le thème de la Journée 

Mondiale de la Santé de 195^ et qui se trouve maintenant constituer le 

sujet des discussions techniques de 1956. D'autre part, au cours des deux 

dernières années， les discussions techniques ont porté sur la question de 

la santé en milieu ruralj il serait évidemment impossible, du point de vu© 

pratique, de. recourir deux années de suite au même thème pour la Journée 

Mondiale de la Santé. 

Cela étant, le Conseil Exécutif voudra peut-être bien envisager 

l'adoption de la résolution suivante i 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la proposition faite par la délégation du Viet-Nam 
sur l

1

"utilisation du sujet des discussions techniques âe l'Assemblée 
Mondiale de la Sant¿ comme thème de la Journée Mondiale de la Santé", 
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Ayant entendu la déclaration faite par le Directéur général 
. s u r • c e t t e question, 

PRIE le Directeur général, lorsqu'il proposera des thèmes pour 
les prochaines Journées Mondiales de la Santé, de garder présentes à 
l'esprit, entre autres considérations, celles qui sont exposées dans 
là proposition du Viet-Nam. 

Le Dr MONTALVAN reconnaît qu'il ne sera pas possible de faire 

coihcider chaque année le thème de la Journée Mondiale d3 la Santé avec le 

sujet des discussions techniques qui se déroulent lors de l'Assemblée de 

la Santé. Toutefois, il 

estime que la suggestion de la délégation du Viet-

Nam pourrait être mise à effet dans une certaine mesure. La question de 

l'hygiène rurale, par exemple, constituerait un bon thème pour la Journée 

Mondiale de la Santé, car tout progrès des connaissances de la population 

dans ce domaine serait d'une grande utilité dans bien des Etats Membres. 

Le Dr Montalvan estime que la résolution de l'Assemblée de la 

Santé est quelque peu obscure, puisque le Directeur général est prié de 

tenir compte de la suggestion du Viet-Nam quand il fera rapport au Conseil 

sur les préparatifs des discussions techniques qui doivent avoir lieu 

lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. Le Dr Montalvan ne voit 

pas le rapport qui peut exister entre les préparatifs matériels des dis-

cussions techniques et l'utilisation du sujet de ces discussions comme 

thème de la Journée Mondiale de la Santé. 
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Le PRESIDENT demande s'il y a des objections contre l'adoption . 

du projet de résolution présenté pár 1э Directeur général. Il fait 

observer que ce dernier serait simplement prié de garder présente à 

l'esprit la suggestion ds la délégation du Viet-Nam et qu'il serait loi— 
b 

sible au Conseil Exécutif de reprendre la discussion de cette question à 

sa prochaine session. 

Décision * Le projet .de. résolution est adopté. 

> • PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE •• Point h.b de l'ordre du jour (résolu-
tlnna EB15*R62 et WKA8A2J document EB16.7) 

Le Dr van Zile HYDE présume que les membres du Conseil se rap-

pôllexont le Jlaî^rt sur l
1

 analyse et l'évaluation du programme soumis 
• • . » . 

par le Conseil à la Huitième AseeinbJLéé.Mondiale de la Santé. Ce n'est pas 

sans- m certain malaise qu'il a présenté ce rapport, car le Conseil ne 

l'a même pas examiné et s'est contenté de le transmettre. Certes, ce docu-

ment a été utile et instructif, mais il faudrait que le Conseil élaborât 

lui-môme les rapports qu'il soumet,car cet organisme se compose d'adminis-

trateurs de la santé publique expérimentés qui sont capables d'apporter 

une contribution véritable à l'erganisation des travaux de 1'OMS. 

IX se demande donc si le Directeur général ne pourrait 'pas pro-

céder à une étude préliminaire dont les résultats seraient cwomuniqués à 

chacun des membres du Conseil, au plus tard le premier novembre. Les membres 
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du Conseil pourraient alors faire connaître, dans le délai d'un mois. • . 

leurs observations» qui seraient incorporées dans un document qu
1

examinerait 

le Conseil lers de sa session de janvier 1956. De cette manière, le Conseil 

pourra établir un d o c m e n t définitif qui émanera véritablement de lui. 

Le Dr JETTMAR reconnaît que les sessions du Conseil sont trop 

brè.ves pour que les membres puissent procéder à une étude suffisamment 

approfondie de la documentation qui accompagne les études organiques. 

Le Dr du Pré Le ROUX estime que le Directeur général pourrai .t»: 

éprouver certaine difficulté à donner effet à la proposition du Dr Hyde 

dans les délais prëvus. 

Il fait remarquer que le schéma provisoire présenté dans le 

document EB16/7 propose tm t;rès lat^ge áomaijse d'étude. Ce n'est qu'à la 

page ^ que l'on trouve une mention de la formation professionnelle qui 

constitue pourtant, à son avis, la base véritable de la politique suivie 

par l'Organisation. Dans son propre pays, les étudiants en médecine 

suivent 1'enseignement de spécialistes bien qu'ils ne se spécialisent 

par la suite que dans la proportion de 20 pour cent et que 80 pour cent 

d
1

 entre eux pratiquent la médecine générale et doivent se rendre dans les 

foyers. Le milieu où se fait l'enseignement n'est jamais le foyer, c'est 

la salle d'hôpital. Le résultat de cette méthode, c'est que de nombreuses 

écoles de médecine forment actuellement de pseudo-specialistes. 
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Le Dr du Pré Le Roui estime que la formation professionnelle 

(point 3 a) 1 de la page h du document) doit bénéficier d'une prtoritë 

«leváe; il se demande même si le Conseil ne pourrait pas se borner, à 
• • . • • • ‘ 

l'heure actuelle» à étudier la riorganisation du programme des études 

de médecine» 

Le Dr SUARSZ apprécie la présentation nette du schéma soumis 

au tîonseii. Il ne fait pas de doute que l'une des. fonctions les J>lus 

jjyurptante* de l*OMS conslete à faciliter la réorganisation des ser-

vices de santé publique et à incorporer 1 * enseignement àe la médecine 

préventive dans les études de médecine.
 ф 

Il est- d'accord avec le Dr Ryde pour demander qu'une étude 

préliminaire soit soumise aux membres du Conseil avant sa session de 

janvier. ••. 

Le Dr BEBNARD rappelle que, lors de sa quinzième session, le 

Conseil a traité fort rapidement l'étude ôrganique sur l'analyse et 

l'évaluation du programme., sans doute potree qu'il s'en est saisi vers 

la fin de la session* Le Dr Bernard ne s'oppose donc pas, en principe, 

à la suggestion du Dr Hyde, mais il pense, comme le Dr du Pré Le Roux, 

que le fardeau imposé au Secrétariat serait considáiable. C'est le 

Directeur général qui est le mieux placé peur dire si la proposition 

qui a eta faite est susceptible d'être réalisée dans la pratique. 

En ce qui concerne le schéma provisoire soumis au Conseil, 

le Dr Bernard désire formuler une observation de caractère général. 

Au Cours d'une session antérieure du Conseil, il a appelé 1'attention 
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sur le risque de s'en tenir à un plan trop théorique, en ppocécisuat à 
M • 

des études organiques. Lors de la quinzlame session du Conseil, à propos, 

de 1'átude sur 1'analyse et 1'évaluation du programme, le Directeur géné-

ral s'était pleinement rendu compte de ce risque, car, à part l'étude 

générale, il avait présenté un document contenant des analyses de pro-

grammes particuliers. Le Dr Bernard est donc heureux de constater 龟ue, 

sur la première page du document dont est actuellement saisi le Conseil, 

figure la phrase suivante : "Dans toute la mesure possible, ce document 

fera aussi état des leçtns résultant des expériences présentes et 

passées.“ 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il a právu de fournir une 

decumentation préliminaire p our le 15 novembre. Cependant, il fera de 

son mieux pour que cette documentation ait lté expâdise avant novembre, 

e овине l'a ^uggáx-á 1© Dr Hyd«. 

Le Dr van Zile KYDE remercie le Directeur général. Toutefois, 

il ne s
f

est pas borna à demander que la documentation préliminaire soit 

adressée aux membres du Conseil pour le 1er novembrej il souhaite égale-

ment que chaque membre s'engage personnellement à présenter des obser-

vations qui seront incorporées dans un document à soumettre au Conseil 

lors de sa dix-septiâme session. 
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Le Dr PBSONEN signale que différentes organisations interna-

tionales ont déjà procédé à l'étude de certaines des questions qui 

figurent dans le schéma sounis au Conseil. L
1

enseignenent de la méde-

cine, mentionné par le Dr du Pré Le Roux, a fait l'objet d'une confé-

rence qui s'est tenue à Londres en 1953* Il est donc important d'entrer 

en rapport avec toutes les organisations qui ont traité certaines par-

ties de l'étude envisagée, afin d'éviter de refaire le mène travail. 

Le PRESIDENT, constatant qu'aucun membre ne désire formuler 

d'observations supplémentaires, présente le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil Exécutif,. 

Ayant étudié la résolution 42 .relative aux prochaines 
études organiques, 

1. PREND ACTE des principes définis par le Directeur général 
jet de la méthode par lui proposée pour 1'étude détaillée que le 
Cbnseil Exécutif doit entreprendre lors de sa dix-septième 
session sur la question de 1'élaboration des programmes ; et 

2. PRIE le Directeur ̂ général de préparer cette étude de la 
manière qui a été suggérée, compte tenu des observations for-
mulées par les membres du Conseil. 

8. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE : Point 5»1 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution 

suivant : 
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•Le Conseil Exécutif,. 

Ayant pris, note de la resolution WKA8.25 sur le lieu de 
réunion de la Neuvième Assemblée Mondiale àe la Santé, et 

Considérant les dispositions des Articles lk et 15 de la 
Constitution, 

DECIDE 

1) que la Neuvisme Assemblée Mondiale de la Santé se tiendra 
à Genève, et 

2) que, sous ré serve de consultations avec le Secrétaire 
général des Nations Unies, cette Assemblée s'ouvrira le 
mardi 8 mai 1956. 

Décision ？ La resolution est adoptée. 

9 . DATE ET LIEU DE REUNION DE LA DIX-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL 
EXECUTIF : Point 5.2 de 1'ordre du jour 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolut!en suivant : 

Le Conseil Exicutif 

1* DECIDE de tenir sa dix-septième session au Palais des Nations, 
Genève, à partir du mardi 17 ；janvier 19561 et, en outre, 

2. DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives 
et financières se réunira au теше lieu, à partir du lundi 9 jan-
vier 1956." 

Décision г La résolution est adoptée* 
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10. RAÏFORT SUR LES AFFECTATIONS DE CREDITS AU TITBE Ш BUDGET ‘ 
ORDINAIRE : P«int 6.1 de l'ordre du jour (Document EB16/3) 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de ré solution sui-

vant Î 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affecta-
tions de crédits au titre du' budget ordinaire à la date du 
30 avril 1955. 

Décision t La risolution est adoptée. 

11. INSTALLATION DU BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE A COPENHAGUE : 
P«int 6.2 de l'ordre du jour (Résolutions EB15.R^9 et 
document EB16/5) . . 

• 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres du Conseil sur 

le projet de résolution relatif à 1'installation du Bureau régional de 

1•Europe à Copenhague (page 2 du document EB16/5)« 

Ыciscón t La ré solution est adoptée. 

12. VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE 
DE CREDITS POUR 1955 : Point 6.3 de l'ordre du jour 
(Document E B 1 6 A ) 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres du Conseil sur 

le projet de résolution relatif aux virements entre les sections du 

budget de 1955 (page 2 du document E B 1 6 A ) . 

Decision : La résolution est adoptée 
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13. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF Î 
Point 7 de l'ordre du jour (Résolutions WHà8.26 e t H 8 . 2 7 ; 
document EB16/8) 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres du Conseil sur 

le projet de ré solution relatif au Règlement intérieur du Conseil 

Exécutif (document EB16/8).. 

Le PRESIDENT, répondant à une question posée par le 

Dr Le ROUX, précise que le projet de Règlement intérieur sera distribué 

pour examen aux membres du Conseil Executif au plus tard à la fin de 

novembre. 

t 

Le Dr MONTALVAN tient à préciser que le projet de Règlement 

intérieur dont le Directeur général doit assurer la distribution devra 

comprendre, non seulement les amendements fondé s sur les amendements 

au Règlement intérieur de 1'Assemblée Mondiale de la Santé qui ont été 

adopte s à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, mais aussi tout 

autre amendement que le Directeur général pourrait Juger utiles de ... 

présenter. 

Le PRESIDENT est certain que le Directeur général tiendra 

compte de ce point» 

Le Dr van Zile HYDS propose de modifier de la manisre sui-

vante le membre de phrase final du projet de résolution : 

• * * 

Tenant compte des modifications apportées au Règlement inté-
rieur de 1

f

Assemblée de la Santé par la Huitième Assemblée Mondiale 
de la Santé. 

Décision : La résolution est adoptée avec la m odification de forme 
qui a été proposée. 
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COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : 
EXAMEN DE LA QUESTION DE SA RECONSTITUTION ET 1Ж' SA COMPOSITION s 
point 3 . 1 de l'Qr<ire du jour (résolutionsEB3>.R23 et EB13,R3^) 

Le; PRESIDENT soumet, pour examen, au Conseil, le projet de 

résolution suivant relatif au Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières : 

"Considérant que les travaux du Comité permanent des Questions 
administratives et financières ont grandement facilité la tâche du 
Conseil et de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Le Conseil Exécutif 

1. DECIDE de constituer un Comité permanent des Questions' admi-
nistratives et financières, comçosé de sept de ses membres, pour 
procéder à des analyses détaillees des aspects financiers des 
projets annuels de programme et de budget; 

. ‘ ‘ - • . 

2. DECIDE de confier le mandat suivant au Comité permanent t 

1) examiner et analyser en détail le projet de programme 
et de budget du Directeur général, en définissant notamment 
les questions qui, en raison de leur importance, appellent 
un examen de la part du Conseil, et soumettre à celui-ci des 
suggestions préliminaires pour 1' aider à prendre ses déci-
sions ̂  compte dûment tenu des dispositions de la résolution 
WHA5.62; 

2) étudier les répercussions qu'entraûierait pour les gou-
vernements le montant du budget proposé par le Directeur 
général； 

3) examiner la résolution portant ouverture de crédits et 
la ré solution relative au Fonds de roulement; 

Ц-) examiner l'état des contributions et des avances au 
Fonds de roulement; 

5) examiner la méthode à suivre pour 1'examen des projets 
annuels de programme et de budget par l'Assemblée Mondiale 
de la Santé compétente. 

DECIDE que le Comité permanent se réunira avant 1
1

 ouverture 
de la dix-septième session du Conseil, de façon à pouvoir présen-
ter un rapport préliminaire à ce dernier au début de sa session 
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afin que le Conseil puisse discuter le rapport et formuler ses ‘ 
observations définitives à l'intention de l

1

Assemblée de Xa Santé/ 
conformément à l'Article 55 de la Constitution; et 

k , DECIDE qu'en vue de faciliter les discussions au sein du 
Conseil, le Président du Conseil Ëxécutif devrait prendre part, 
sans droit de vote, aux réunions du Comité permanent; 

1. DECIDE de désigner les membre s suivants du Conseil pour 
siéger au Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières : D r H . van Zile Hyde, Dr M. Jafar, Dr R . Mochtar, 
Professeur J. Parisot, Professeur N. Pesonen, Dr R# Tumbokon et 
Dr 0 . Vargas Méndez." 

Le Président déclare que cinq nouveaux membres devront etre 

choisis pour remplacer les membres sortants, dont les noms sont les 

suivants t le Professeur Ferreira, le Dr<Mackenzie, le Dr Moore, le 

Dr Turbott et le Dr Al-Wahbi. Il ajoute que les membres qui demeure-

ront en exercice sont le Dr Anwar et le Professeur Parisot; aussi, en 

vue de maintenir
f
 autant que possible, une répartition géographique 

équitable, désigne-t-il les personnes suivantes : le Dr Jafar, le 

Dr van Zile Hyde, le Professeur Pesonen, le Dr Tumbokon et le 

Dr Vargas-Méndez» 

Le Dr van Zile HYDE demande si le Dr Mochtar prendra la 

place du Dr Anwar au Comité permanent. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Ministère de la Santé 

d'Indonésie l'a informé, par cablogramme, que le Dr Mochtar remplace-

rait le Dr Anwar à la présente session du Conseil et, croit-il savoir, 

à 1
1

 avenir. Il attire l'attention, à cet égard, sur les dispositions 

des articles 2 et 3 du Règlement intérieur. 
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A la suite d*une brève discussion, au cours de laquelle le 
4

 Dr VARGAS-MENDEZ souligne la nécessité d'élucider ia situation, du fait 

.que les membres du Conseil désignés pour siéger au Comité permanent des 
л » - . 

Questions administratives et financières sont choisis en raison de leurs 

compétences personnelles, le Dr van Zile HYDE propose d'apporter au 

projet de résolution un amendement qui résoudrait le problème dans le 

cas actuel, ainsi que dans tout autre cas analogue qui pourrait se 

présenter； on ajouterait à la Partie II le paragraphe suivant t 
DECIDE qué, au cas où l'une des personnes indiquées ci-dessus 

serait dans l'impossibilité d'assister aux réunions du Comité 
permanent, la personne désignée par le gouvernement intéressé 

.comme successeur ou comme suppléant au Conseil, conformément aux 
dispositions des articles 2 ou 3 du Règlement intérieur du Conseil 
Exécutif, participera aux travaux du Comité. 

Le Dr MONT^J VAN estime que les membres du Comité permanent 

somt désignés en raison de leur compétence dans le domaine des finances ; 

. à so& avis, il serait donc inopportun qu'un nouveau membre du Conseil, 

désigné par son gouvernement en vue de remplacer un membre précédent 

qui avait été choisi pour siéger au Comité permanent, fasse automati-

quement partie de ce dernier organe. Le Dr Montalván suggère, par 

conséquent, à titre de variante de la proposition soumise par le 

Dr van Zile Hyâe, que des suppléants soient également désignés parmi 

les membres du Conseil même pour remplacer, au Comité permanent, tout 

membre absent. Cette pratique serait analogue à celle qui est suivie 

en ce qui concerne le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 
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Le Dr SUAREZ partage ce point de vue. 

Le Dr van Zile HÏDE considère que la situation est diffé-

rente au Comité mixte, car il importe que les membres de ce Comité : 

aient participé à des discussions dans le meae domaine à l'Assemblée 

de la Santé et au Conseil. Il souligne le fait que les membres du 

Comité permanent sont souvent assistés par des conseillers financiers. 

Si 1'on adoptait la procédure proposée par le Dr Montalvân, les con-

seillers pourraient ne pas être en mesure de participer aux délibéra-

tions du Comité permanent si, à un moment quelconque» le membre titu-

laire était empeché, par exemple, pour raison de maladie, de siéger au 

Comité• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, dans le passé, t©ut 

membre absent du Comité permanent était remplacé par le suppléant 

désigné par son Gouvernement, conformément aux dispositions de 

1'article 3 du Règlement intérieur du Conseil Exécutif. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition présentée par le 

Dr Montalvan, à savoir que des suppléants devraient etre désignés 

parmi les membres du Conseil pour siéger au Comité permanent» 

Cette proposition est repoussée par 11 voix contre et 

1 abstention, 
». 

Le PRESIDENT met alors aux voix le projet de résolution 

relatif au Comité permanent, avec insertion des noms suivants ！ 
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Dr Jafar, Dr van Zile Hyde, Dr Mochtar, Professeur Pesonon, 
1 • 

Dr Tumbokon et Dr Vargas-Méndez5 ce projet de résolution comporte en 

outre 1'amendement proposé par le Dr van Zile Hyde. 

Déciàion : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, et 
avec les désignations soumises par le Président, est adopté 
par 13 voix, sans opposition, et 2 abstentions. 

La séance est levf^ 〜12 


