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1. COMITE МЕСТЕ PISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES s NOMINATION DE MEMBRES 
Eî REMPLACEMENT DE CEUX DONT LE MANDAT AU CONSEIL EXECUTIF EST VENU A 
EXPIRATION ？ Point 5.2 de l'ordre du jour (Résolution EB13.R85) 

Le PRESIDENT rappelle que les membres sortants du Conseil qui étaient 

également membres du Comité mixte sont le Professeur Ferreira et le Dr Mackenzie. 

Il importe également de remplacer le Dr Anwar, conformément au principe posé à la 

séance précédente. Le suppléant sortant est le Professeur Saleh. 

Le Président aimerait désigner les personnes suivantes : le Dr Vargas-Ménde2 

(actuellement suppléant), le Professeur Pesonen et le Dr Azuma comme membres； 

le Dr Pharaon et le Dr Suárez comme suppléants. 

En l'absence d
1

 autres désignations, le Président propose au Conseil
 1 

d'adopter le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

NOMME le Dr R. Azuma, le Professeur N,N. Pesonen et le Dr 0. Vargas-Méndez, 

en remplacement du Dr S. Anwar, du Professeur M.J. Ferreira et du Dr Melville 

Mackenzie comme membres du Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires 

et le Dr Pharaon et le Dr Suàrez, en remplacement du Professeur Saleh et du 

Dr (K Vargas-Méndez, comme suppléants, donnant la composition suivante au 

Comité s Membres s Dr R. Azuma, Dr H, van Zile Hyde, Professeur N.N. Pesonen, 

Dr 0. Vargas-Méndez et Dr S. Al-Wahbi； Suppléants s Dr R. Pharaon et 

Dr E. Suarez. 

Décision î Le projet de résolution est adopté (résolution ЕВ16Л15). 



- 3 1 -

EBlé/ ï l in/2 R ^ v . l 

2. COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : NOMINATION DE 
MEMBRES EN REMPLACEMEMT DE CEUX DONT LE MANDAT AU CONSEIL EXECUTIF EST VENU 
A EXPIRATION : Point 3.3 de l

1

 ordre du Jour (Résolution EB15.R1) 

Le PRESIDENT indique que les membres du Comité permanent des Organisa-

tions non gouvernementales qu'il y a lieu de remplacer sont le Professeur Andersen 

et le Dr Mackenzie. Il propose que les nouveaux membres choisis soient le Dr Segura 

et le Dr Vollenweider. 

En l'absence d'observations, le Président propose au Conseil d
1

 adopter 

le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

NOMME le Dr 6. Segura et le Dr P. Vollenweider comme nouveaux membres du 

Comité permanent des Organisations non gouvernement oies pour la durée de leur 

mandat au Conseil Exécutif, en plus du Dr H. van Zile Hyde, du Profes� 

seur H.M. Jettmar et du Dr J.J. du Pré Le Roux qui font déjà partie du Comité 

permanent. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (résolution EB16.R14). 

Le Professeur JETTMAR désire souligner de nouveau qu'il est souhaitable 

que tous les renseignements sur les organisations non gouvernementales admises à 

entretenir des relations officielles avec 1 Organisation soient rassemblés dans un 

document unique. Cette présentation faciliterait grandement les travaux du Comité 

permanent. Le Professeur J ettmar estime qu'il pourrait même être bon de demander 

à chacune de ces organisations de soumettre un rapport annuel à 1 Organisation, 

afin de permettre au Comité permanent de juger en meilleure connaissance de cause 

s
1

il est utile de poursuivre les relations. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, conformément à une demande antérieure 

du Conseil Exécutif, des renseignements sur les organisations non gouvernementales 

qui demandent à entrer en relations avec l^MS sont envoyés aux membres du Comité 

permanent trois mois avant la session au cours de laquelle ces demandes doivent être 

examinées. D'autre part, conformément à la résolution EB15.R5斗，11 sera procédé, 

en vue de la dix-septième session du Conseil Exécutif, à la préparation d'un docu-

ment qui rappellera toutes les résolutions relatives à cette question, qui analysera 

l'expérience acquise en ce qui concerne 1
1

 interprétation des critères d'admission 

et fournira des détails sur les avantages et sur les charges financières que compor-

tent pour l'OMS les relations avec les organisations non gouvernementales. 

3. COMITE DES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DE L
!

OFFICE INTERNATIONAL 
D,HYGIENE PUBLIQUE : NOMINATION D'UN MEMBRE EN REMPLACEMENT DE CELUI DONT 
LE MANDAT AU CONSEIL EXECUTIF EST VENU A EXPIRATION : Point 3.4 dô l'ordre 
du jour (Résolution EB12.R19) 

Le PRESIDENT rappelle q œ 1в Professeur Andersen est le membre sortant du 

Comité des arriérés de contributions au titre de l'OIIîP et propose le Dr da Silva 

Travassos pour lui succéder. Il explique que les membres de ce Comité sont géné-

ralement choisis parmi des Européens de façon que le Comité puisse se réunir aux 

moindres frais pour l'Organisation. 

Il propose au Conseil d
1

 adopter le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examine la résolution WHA8.15 concernant les arriérés de contri� 

butions dus au titre de l
f

Office International d
f

Hygiène Publique, 
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1» DECIDE de nommer un comité composé áee trois membres suivants t 

Professeur J
#
 Parisot, Dr A. da Silva Travassos, Dr P. Vollenweider; 

2. AUTORISE ce Comité à approuver, au nom du Conseil, le règlement défi-

nitif des dettes des Etats intéressés； et 

3. PRIE le Comité de soumettre un rapport à oe sujet au Conseil lors de 

sessions ultérieures. 

Décision ( Le projet de résolution est adopté (résolution EB16.R15)• 

4. COMITE DE L^ERADICATION DU PALUDISME t Point 3.5 de l
1

 ordre du Jour 
(Résolution VfflA8.30) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des Membres du Conseil sur la résolution 

WHA8.30 par laquelle la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a autorisé 1ô 

Conseil Exécutif, ou un comité du Conseil chargé d
!

agir au nom du Conseil entre 

lee sessions de celui-ci, à accepter les contributions au compte spécial pour 

l^radication du paludisme et à donner des avis au Directeur général sur toutes 

questions concernant la politique à suivre pour la gestion du compte spécial ou 

la mise en oeuvre du programme d'éradication. 

Le Dr van Zile HYDE pense que l
f

on risque de se heurter à quelques diffi-

cultés au sujet de l'acceptation des contributions au compte spécial, tout d
1

 abord 

parce que ces contributions sont recevablee en nature ou en toute monnaie utilisable, 

et ensuite parce qu
1

elles proviendront peut-être de sources qui mettront leurs in_ 

térêts propres au-dessus de ceux de l'OMS, Il faudra donc faire preuve de la plus 

grande prudence en créditant le compte spécial de contributions volontaires et le 

Dr Hyde estime que le Conseil devra également être très circonspect quant aux pou-

voirs qu
f

il pourrait déléguer à un comité spécial. 
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Le Dr JAFAR reconnaît que le Conseil ne doit en aucune façon associer, 

même indirectement,le nom de l'Organisation avec des intérêts commeroiaxix. 

Le Dr SEGURA estime que certains des problèmes auxquels le Conseil devra 

faire face risquent d
1

 être assez complexes et délicats, et que, d
1

 autre part, la 

mise en train du programme dEradication du paludisme demandera quelque temps； il 

serait donc possible d
1

 àjourner la création d^un comité Jusqu'à la prochaine session 

du Conseil. Ce dernier pourra alors étudier l'expérience acquise entre temps par 

l
f

OMS et décider si les fonctions qui lui ont été confiées par 1'Assemblée de la 

Santé doivent être exercées par le Conseil lui-même ou par un comité. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le point évoqué par le Dr Hyde au sujet 

des contributions volontaires vise non seulement les contributions au compte spécial 

pour 1
1

éradication du paludisme, mais aussi bien tous les dons ou legs• Comme le 

Conseil ne 1
1

 ignore pas, il existe déjà un Comité des Dons ou Legs. 

Le Dr MONTALVAN estime que le Conseil devrait instituer un comité qui 

fonctionnerait entre les sessions• Au cours des débats de la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé sur le programme relatif à 1'éradication du paludisme, on a 

fait observer que le Directeur général ne pouvait pas accepter de contributions 

volontaires mais que l'Assemblée de la Santé ou le Conseil le pouvaient. C'est pour 

cette raison que. la partie IV a été incorporée dans la résolution de l'Assemblée. 

Toutefois, comme le Conseil ne peut pas se réunir constamment pour recevoir des 

contributions, il conviendrait de créer un comité permanent à cet effet. 
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Le Dr LE ROUX partage 1 ̂  opinion du Dr Hyde en ce qui concerne la prudence 

avec laquelle il faut accepter les contributions volontaires. Quant aux fonctions 

consultatives d
f

un comité permanent, il se demande si le Directeur général serait 

prêt à assumer la responsabilité de la politique à suivre jusqu'à la prochaine session 

du Conseil Exécutif ou si, étant donné la publicité dont la campagne dEradication 

fait l'objet, il aurait besoin de prendre des avis avant cette session. Dans ce 

dernier cas, le Dr Le Roux proposerait au Conseil d
1

 instituer un comité qui ne don-

nerait que des avis au Directeur général et qui n'accepterait pas de contributions 

au compte Spécial• Le texte de la résolution WHA8.30 n'oblige pas le Conseil à créer 

un comité exerçant les deux fonctions к la fois. 

Le Dr BERNARD craint que l'on se heurte à certaines difficultés si l'on 

ne constitue pas de comité et qu'un Etat Membre désire verser une contribution vo-

lontaire avant lâ prochaine session du Conseil Exécutif. A son avis, tout comité 

qui serait créé devrait s'occuper des contributions au compte spécial plutôt que de 

la gestion de ce compte ou de questions de politique générale. Ces dernières pré-

rogatives ont en effet un© telle importance qu
1

 avant de décider de les attribuer 

au comité, il conviendrait que le Conseil Exécutif ait un© discussion approfondie à 

ce sujet. Il ressort de la résolution WHA8.50 que le comité créé par le Conseil 

aurait un mandat limité à 1
1

 intervalle des sessions du Conseil et, tant que le 

Conseil n*aura pas discuté à fond les questions concernant la politique à suivre, 

on ne peut guère s'attendre à ce que le comité donne des avis au Directeur général 

à leur sujet. 
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Le Dr JAPAR demande au Directeur général ce qu
1

il attendrait du comité 

entre la session actuelle et la prochaine session du Conseil. La politique à sui-

vre pour la mise en oeuvre du programme d
f

éradication du paludisme est sans aucun 

doute pleinement indiquée dans la résolution de 1丨Assemblée de la Santé； toutefois, 

une aide serait peut-être nécessaire pour ce qui est de l
1

acceptation des contribu-

tions volontaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que les questions de politique générale tou-

chant 1
1

éradication du paludisme ne seraient pas la principale cause de difficultés, 

mais qu'il pourrait surgir certaines complications au sujet des contributions volon-

taires émanant de sources autres que des gouvernements. Les difficultés de politi-

que générale pourront probablement attendre une solution jusqu'à la prochaine session 

du Conseil Exécutif； en revanche, le Directeur général hésiterait à donner une ré-

ponse sur les contributions volontaires. 

Le Dr SEGURA pense qu
1

 avant de prendre une décision sur la création d'un 

comité,’ il importe de savoir de quelle façon ce comité fonctionnerait. En premier 

lieu, combien de membres с omprendra it» i1 ？ En second lieu, si son role se limitait 

à la question des contributions, devrait-il se réunir pour discuter et décider de 

chaque offre ou bien pourrait-il exercer ses fonctions par correspondance ？ Dans 

ce dernier cas, il semblerait que l
f

on pourrait tout aussi bien faire appel au 

Conseil Exécutif. 

Le Dr JAPAR proposerait, à la lumière de l
1

exposé du Directeur général, 

que la question de la création du comité soit remise jusqu'à la dix-septième session 

du Conseil Exécutif. Les contributions de gouvernements ne semblent devoir provoquer 
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aucune difficulté et les offres émanant d
1

 autres sources pourraient fort bien 

attendre Jusqu'en Janvier 1956 qu^une décision soit prise à leur sujet. 

Le Dr van Zile HYDE ne partage pas l'avis du Dr Jafar sur l
f

absence pro-

bable de difficultés concernant les contributions des gouvernements. La partie III 

de la résolution WHA8.J0 stipule que les avoirs du compte spécial seront constitués 

par des contributions volontaires versées en toute monnaie utilisable et par la va-

leur des contributions en nature qui seront apportées sous forme de services ou de 

fournitures et de matériel. Qui doit décider si une monnaie est utilisable, et qui 

doit déterminer lâ valeur des contributions en nature ？ 

Le Dr I«)îfrALVAN estime que le Conseil ne doit pas tarder à prendre une 

décision sur une question dont l
l

urgence s été si souvent soulignée à l'Assemblé© de 
. . i . 

la Santé. A son avis, il conviendrait de créer un comité chargé â
?

acc^pter les con� 

tributions volontaires lorsque le Conseil Exécutif n'est pas en session. Répondant 

au Dr Segura, le Dr Montalvan suggérerait que le mandat du comité soit établi de 

façon à permettre au comité d
1

exercer ses fonctions par correspondance quand il 

s
1

agirait de certaines questions, ce qui éviterait les frais de réunions continuelles. 
. s 

• Le Dr van Zile HÏDE pense qu
1

il existe une certaine confusion parmi les 

membres du Conseil en ce qui concerne les fonctions conférées soit au Conseil, soit 

à un comité par les dispositions de la partie IV de la résolution WHA8.50. Le pro-

gramme même d^radication dû paludisme fait objet des parties I et II de la réso-

lution, et 1
1

 exécution doit en être financée au moyen du budget ordinaire et des 

fonds reçus au titre du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies. 

La question du compte spácial fait l'objet des parties III et IV et, de l'avis du 
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Dr Hyde, les questions de politique générale dont le comité serait chargé sont celles 

qui intéresseraient le compte spécial. Un retard apporté à la création du comité ne 

retardera donc pas la mise en oeuvre du programme d^radication du paludisme. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Jafar tendant à renvoyer à 

la dix-septième session du Conseil Exécutif la question de la création d'un comité 

et fait observer que cette proposition signifie, en fait, que 1
1

 ensemble du Conseil 

accepterait la responsabilité des fonctions mentionnées à la partie IV de la réso-

lution WHA8.30. 

Décision : La proposition du Dr Jafar est adoptée par 15 voix contre 5, sans 
abstention. 

Le Dr van Zile HYDE fait observer qu
1

étant donné la façon dont le Président 

a présenté la proposition du Dr Jafar, il faut bien préciser qu•il est interdit au 

Comité des Dons ou Legs de prendre en considération des contributions volontaires au 

compte spécial pour 1 Eradication du paludisme mais que ce Comité serait probablement 

en mesure d
1

accepter des dons destinés à la lutte antipaludique en général. 

Le Dr JAPAR tient pour sa part à préciser que les décisions devront être 

prises par le Conseil pendant ses sessions et non par correspondance. Les avis for-

mulés par tel ou tel membre du Conseil ne pourraient pas être considérés conmie des 

décisions du Conseil. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ aimerait savoir si la mention
 w

la mise en oeuvre du pro-

gramme
11

 à la fin de la partie IV de la résolution VÍHA8.50 signifie seulement la mise 

en oeuvre du programme en tant qu'il s'agit du compte spécial. 
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Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Hyde et au Dr Vargas-Méndez, déclare 

que, si telle est peut-être l'opinion du Conseil, seule l'Assemblée de la Santé a 

1© droit d
1

interpréter ses propres résolutions. 

En ce qui concerne la déclaration du Dr Jafar, le Directeur général déplore 

que le Conseil ne puisse accepter de contributions par correspondance et il fait 

observer qu
!

il sera donc peut-être nécessaire de convoquer des sessions spéciales 

du Conseil, 

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

Le Conseil Exécutif, 

Considérant que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que 

l'Organisation Mondiale de la Santé devrait prendre 1
1

 initiative en vue de 

l'exécution d'un programme dont le but est l
1

Eradication du paludisme dans 

1
1

 ensemble du monde； 

Considérant que, conformément aux dispositions des paragraphes 6.6 et 6,7 

du Règlement financier, la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a établi un 

compte spécial pour l'éradication du paludisme qui doit être utilisé à certaines 

fins, 

1. PRIE le Directeur général de poursuivre 1
1

 exécution du programme tel qu^il 
• • • . 

est exposé dans la résolution WHA8.30 aux paragraphes I, II et III； 

2. RENVOIE à la dix-septième session la question de la constitution et du 

mandat d'un comité chargé d'agir au nom du Conseil entre les sessions de celui-

ci, conformément à l'autorisation donnée au paragraphe IV de la résolution 

susmentionnée. 

Décision г Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (résolution 
EB16.R16)• 

La séance eat suspendue à 15 h,40 et reprise à 17 h>25> 
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5. APPROBATION Ш TEXTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SEIZIEME SESSION 
(Résolutions EB16.R1 à EBl6

#
Rl6) 

Le PRESIDENT explique que l
1

approbation formelle des résolutions adoptées 

est nécessaire, les textes n'ayant pas été distribués quarante-huit heures à 

l'avance comme l'exige le Règlement intérieur. 

Inscriptions aux tableaux d
y

experts et nominations aux comités d'experts (EB16.R1) 

Rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (EBl6>R2) 

Le texte de ces deux résolutions est approuvé sans observations• 

Discussions techniques lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé (Ш16.Ю) 

Le Dr MOCHTAR se demande si la procédure relative aux discussions techni-

ques ne pourrait pas être modifiée lors des futures Assemblées de la Santé. La 

-meilleure méthode consisterait peut-être à consacrer la première Journée des dis-

cussions à la présentation technique du sujet choisi et la seconde à la discussion 

générale. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le débat sur le fond est clos. Le Conseil 

doit simplement examiner le texte de la résolution adoptée. 

Le texte de la résolution est approuvé, tel qu
f

il a été adopté 

antérieurement. 

Thème de la Journée mondiale de la Santé (EBl6,R4) 

Le texte de la rénolution est approuvé. 
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Etude organique sur 1
1

 élaboration des programmes (EBl6>R5) 

Le Dr MONTALVAN estime que le texte de la résolution ne correspond pas 

aux voeux que le Conseil a exprimés au cours du débat. Il propose donc de le rédiger 

à nouveau afin d'exprimer de manière plus concise la volonté du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le dernier membre de phrase du dispositif 

prévoit que les observations formulées par les membres du Conseil seront prises en 

considération lors de la préparation de l'étude; ces observations figurent au pro-

cès» verbal âe la séance. 

Le Dr NKJNTALVAN n'insiste pas. 

Le texte de la résolution est approuvé, 

Date et lieu de réunion de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé (EB16.R6) 

Date et lieu de réunion de la dix^septième session du Conseil Exécutif (EB16.R7) 

Affectations de crédits au titre du budget ordinaire (EBl6,Il8) 

Installation du Bureau régional de l'Europe à Copenhague (EBl6,R9) 

Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1955 
(EB16,R_10) : 

Règlement intérieur du Conseil Exécutif (EB16.R11) 

Le texte de ces résolutions est approuvé sans observations. 
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Comité permanent des Questions administratives et financières (EHL6
0
R12) 

Le Dr van Zile HÏDE estime que le libellé du paragraphe II, 2 ne prévoit 

pas toutes circonstances possiblesj par exemple, un gouvernement pourrait décider 

de désigner une autre personne pour siéger 

séquence, d
1

adopter une nouvelle rédaction 

éventualités о 

au Conseil Exécutifs II propose, en con-

qvi permette de faire face à toutes les 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu«au cas où la suggestion du Dr Hyde serait 

acceptée, il conviendrait de mentionner également dans ce paragraphe l
l

article 2 du 

Règlement intérieur du Conseil Exécutif^ lequel prévoit qu'un Etat Membre peut 

changer la personne désignée par lui。 

Décision : Le Conseil adopte la rédaction suivante pour le paragraphe II, 2 : 

DECIDE que, au cas où Idoine des personnes indiquées ci-dessus serait dans 
1

1

impossibilité d'assister aux réunions du Comité permanent, la personne dési-
gnée par le gouvernement intéressé comme successeur ou comme suppléant au 
Conseil-, conformément aux dispositions des articles 2 ou 3 du Règlement inté-
rieur du Conseil Exécutif, participera aux travaux du Comité• 

Le texte amendé de la résolution est approuvé avec quelques légères 

modifications de forme• 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (EKL6
0
R13) 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales (EEL6eR14) 

Comité des arriérés de contributions au titre de l
r

Office International d ̂ Hygiène 

Publique (EB16,R15) ”一 ‘ “““ — 
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Programme d^radloation du paludisme (EBl6,Rl6) 

Le texte de ces résolutions est approuvé sans observations. 

Le PRESIDEM
1

 annonce que le Conseil a maintenant épuisé son ordre du 

jour. Avant de clore la session, il tient à remercier les membres de leur colla-

boration et de la diligence avec laquelle ils ont traité les questions dont le 

Conseil était saisi. Il souhaite à chacun un heureux retour dans ses foyers. 

La séance est levée à 17 h,55, 
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SANITAIRES : NOMINATION DE 
LE MANDAT AU CONSEIL EXECUTIF • 
1'ordre du jour (résolution 

Le PRESIDENT rappelle que les membres sortants du Conseil 

qui étaient également membres du Comité mixte sont le Professeur 

Ferreira et le Dr Mackenzie, Il importe également de remplacer le 

Dr Anwar, conformément au principe posé à la séance précédente. Le 

suppléant sortant est le Professeur Saleh» 

Le Président aimerait désigner les personnes suivantes t 

Le Dr Vargas-Méndez (actuellement suppléant), le Dr Pesonen et le 

Dr Azuma comme membres; le Dr Pharaon et le Dr Suarez comme suppléants» 

En 1'absence d'autres désignations, le Président propose au 

Conseil d'adopter le projet de résolution suivant i 

"Le Conseil Exécutif 

NOMME le Dr R . AZUMA, le Professeur N . PESONEN et le 
Dr 0 . VARGAS-MENDEZ en remplacement du Professeur M.J. FERREIRA, 
du Dr S-» ANWAR et du Dr Melville D» MACKENZIE comme membres du 
Comité mixte FIZE/OMS des Diréctives sanitaires, et les Drs PHARAON 
et E» SUAREZ-HERREROS, en remplacement des Drs J>S« SALEH et 
0# VARGAS-MENDEZ, comme suppléants. Le Comité est denc composé 
comme suit : membres s Dr R . AZUMA, Dr H« van Zile HYDE, Professeur 
N . PESONEN, Dr. 0. VARGAS-MENDEZ et D r . S . AL-WAHBI; suppléants : 
Dr R . PHARAON et Dr Б. SUAREZ-HERREROS." 

Décision t Le projet de résolution est adopté. 

1. COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES 
MEMBRES EN REMPLACEMENT DE CEUX DONT 
EST VENU A EXPIRATION : Point 3*2 de 
EB13» B83), 
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2, COMITE РЕШШШТ D2S GRCuvîiISCIIONS NOK GOÜVEiaíEMENTALEü : NOMINATION 
DE MEMBRES EN REMPLACEMENT DÉ CEUX DONT LE MANDAT AU CONSEIL EXECU-
TIF EST УВЩ Л JSXPIRATION. r Póint 3.3 de l'ordre du jour (résolu-
tion EB15:R1) 

.....be que .:ies .ma..•；Ьг.ез á'a G、•二itvá p e m s s o ^ t des 

organisations non gouv ernèm^nt ale s qu'il y a lieu de remplacer sont 

le Professeur Andersen et lç Dr Mackenzie.oïl propose que les nouveaux 

membres choisis soient le Dr Segura et le：Dp Vollenweiûer. 

En l'absence d'observations, le Président propose au Conseil 

d'adopter le projet de résolution, suivant s 

"Le Conseil Exécutif 

NOMME les personnes suivantes s le Dr G, Segura et le 
Dr P» Vollenweider comme nouveaux membres du Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales, pour la durée de leur mandat 
au Conseil Exécutif, en plus du Dr H . van Zile Hyde, du Professeur 
-¡•II. J ettmar et du Dr J.J. du Pré jue Roux qui font déjà partie du 
Comité permanent.“ 

Décision s Le projet de résolution est adopté. 

Le Professeur JETTMAR désire souligner de nouveau qu'il est 

souhaitable que tous les renseignements sur les organisations non gouver-

nementales admises à entretenir des relations officielles avec 1'Organi-

sation soient rassemblés dans un document unique. Cette présentation 

faciliterait grandement les travaux du Comité permanent. Le Dr Jettmar 

estime qu'il pourrait même être bon de demander à chacune de ces organi-

sations de soumettre un rapport annuel à l'Organisation, afin de permettre 

au Comité permanent de juger en meilleure connaissance de cause s'il est 

utile de poursuivre les relations. 



BB16/M1V2 
Page 6 • 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, conformément à une demande 

antérieure du Conseil Exécutif, des renseignements sur les Organisations 

non gouvernementales qui demandent à entrer en relations avec l'OMS sont 

envoyés aux membres du Comité permanent trois mois avant la session au 

cours de laquelle ces demandes doivent être examinées. D'autre part, 

conformément à la résolution du Conseil JÈB15.R3
14

-» il sera procédé, 

en vue de la dix-septième session du Conseil "¿xécutif, à la pré para tien 

d'un docTjment qui rappellera toutes les résolutions relatives ¿ cette 

question, qui analysera 1
f

expérience acquise en ce qui concerne l'inter-

prétation des critères d'admission et fournira des détails sur les 

avantages et sur les charses financières que comportent pour l'OMS les 

relations avec les organisations non gouvernementales. 

3. COMITE DES AilñlERES DE COKTRIBUTIONS DUES AU TITRE DE L'OFFICE 
INTERNATIONAL D,HYGIENE PUBLIQUE í NOMINATION D'UN MEMBRE EK 
^ P L A C E M E N T DE CELUI DONT LE MANDAT ； Л CONSEIL EJiCUTXF EST VENU 
A EXPIRATION : Point ЗЛ de l'ordre du ；jour (résolution ЗВ12.Й19) 

Le PRESIDENT rappelle qua le Professew Andersen est le membre 

sortant du Comité des arriérés de contributions dues au titre de l'OIHP 

et propose le Dr Travassos pour lui succéder. Il explique que les mem-

bres de ce comité sont généralement choisis parmi des Européens de 

façon que le Comité puisse se réunir aux moindres frais pour 1'Organi-

sation. Il propose au Conseil d'adopter le projet de résolution suivant : 
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Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la résolution.—•Ш/18+15 concernant les arriérés 
de contributions dues au"titre de l'Office International d'Hygi-ne 
publique, 

1* DECIDE de nommer un Comité composé des trois membres suivants ； 
Professeur «JV~Fari-sat^D:r A , da Silva Travassos, Dr ?• Vollenweider5 

2* AUTORISE ce comité à approuver, au nom du Conseil, le règle-
ment définitif des dettes des Etats intéressésj et 

3» PRIS le comité de soumettre un rapport à ce sujet &u Conseil 
lors de sessions ultérieures. 

Décision i Le projet de résolution est adopté. 

COMITE PEBI-iANENT Ш
 1

ESADICAÏIOÎÏ DU РАОГОШ.З î Point 3<»5 de 
l'ordre du jo\>- (Resolution WHA8,30) 

^ PRESIDENT appelle. Inattention des Membres du Conseil sur la 

^á&alutior-. par laquelle la Huitième Assemblée Mondiale de 丄a 

Santé a autorisé le Conseil ¿bcécutif, ou un comité du Conseil habilité 

par celui-ci, à prendre les mesures nécessaires entre les sessions pour 

accepter les contributions au Compte f e c i a l pour 1'Eradication du 

Paludisme et poiu* donner des avis au Directeur général sur toutes ques-

tions concernant la gestion du Compte spécial ou la mise en oeuvre di'. 

programme â'eradication. 
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Le Dr van Zile HYDE pense que l'on risque de se heurter à 

quelques difficultés au sujet de l'acceptation des contributions au 

Compte spécial, tout d'abord parce que ces contributions sont recevables 

en nature ou en toute monnaie utilisai.':、亡 ensuite parce qu'elles 

proviendront peut-être de sources qui mettront leurs intérêts propres 

au-dessus de ceux de l'OMS. Il fauâra donc faire jxreuve de la plus 

grande prudence en créditant le Compte spécial de contributions volon-

taires et le Dr van Zile Hyde estime que le Conseil devra également 

être très circonspect quant aux pouvoirs qu
1

il pourrait déléguer à un 

comité spécial. 

Le Dr JAF^Jl reconnaît que le Conseil ne doit en aucune façon 

associer, même indirectement, le nom de l'Organisation avec des 

intérêts commerciaux. 

Le Dr SEGURA estime que certains des problèmes auxquels le 

Conseil devra faire face risquent d'être assez complexes et délicats, 

et que<, à.' outre part, la mise en train du programme d
1

 éradication 

du paludisme demandera quelque temps ; il serait donc possible d'ajourner 

la création d'un comité jusqu'à la prochaine session du Conseil. Ce 

dernier pourra alors étudier l'expérience acquise entre temps par 

l'OMS et décider si les fonctions qui lui ont été confiées par 

1
T

Assemblée de la Santé doivent être exercées par le Conseil lui-mé'me 

ou par un comité. 
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Le DIRECTEUR GENERAL pense que le point évoqué par le 

Dr Hyde au sujet des contributions volontaires vise non seulement les 

contributions au compte spécial pour 1'éradication du paludisme, mais 

aussi bien tous autres dons ou legs. Comme le Conseil ne 1
1

 ignore pas, 

il existe déjà un Comité des dons et legs. 

Le Dr MONTALVAN estime que le Conseil devrait instituer un 

comité qui fonctionnerait entre les sessions. Au cours des débats de 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur le programme relatif à 

l'éradication du paludisme, on a fait observer que le Directeur général 

ne pouvait pas accepter de contributions volontaires mais que l'Assemblée 

de la Santé ou le Conseil le pouvaient. C'est pour cette raison que 

la Partie IV a été incorporée dans la résolution de l'Assemblée. 

Toutefois, comme le Conseil ne peut pas se réunir constamment pour 

recevoir des contributions, il conviendrait de créer un comité permanent 

à cet effet. 

Le Dr LE ROUX partage 1'opinion du Dr Hyde en ce qui concerne 

la prudence avec laquelle il faut accepter les contributions volontaires. 

Quant aux fonctions consultatives d'un comité permanent, il se demande 

si le Directeur général serait prêt à assumer la responsabilité des 

questions de politique générale iusqu'à la prochaine session du Conseil 

Exécutif ou si, étant donné la publicité dont la campagne d
1

éradication 

fait 1'objet, il aurait besoin de prendre des avis avant cette session. 

Dans ce dernier cas, le Dr Le Roux proposerait âu Conseil d'instituer 

un comité qui ne donnerait que des avis au Directeur général et qui 
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n'accepterait pas de contributions au Compte spécial. Le texte de la 

résolution WHA8.30 n'oblige pas le Conseil à créer un comité exerçant 

les deux fonctions à la fois. 

Le Dr BERNARD craint que l'on se heurte à certaines difficultés 

si l'on ne constitue pas de comité et qu'un Etat Membre désire verser 

une contribution volontaire avant la prochaine session du Conseil 

Exécutif. A son avis, tout comité qui serait créé devrait s'occuper des 

contributions au Compte spécial plutôt que de la gestion de ce compte ou 

de questions de politique générale. Celles-ci ont une telle importance 

qu'elles devraient être discutées de façon approfondie par tout le 

Conseil Exécutif avant qu'elles r
T
e fassent l'objet du mandat d'un comité» 

Diaprés le sens dans lequel le Dr Bernard comprend la résolution WH¿8.30, 

un comité du Conseil continuerait simplement à exercer les fonctions du 

Conseil entre les sessions et tant que le Conseil n'aura pas discuté à 

fond Гее questions concernant la politique à suivre, on ne peut guère 

s'attendre à ce que le comité donne des avis au Directeur général à leur 

sujet. 

Le Dr JAFAR demande au Directeur général ce qu'il attendrait 

du Comité entre la session actuelle et la prochaine session du Conseil. 

En ce qui concerne la politique à suivre pour la mise en oeuvre du 

programme d'eradication du paludisme, elle est sans aucun doute pleine-

ment indiquée dans la résolution de l'Assemblée de la SantéÎ toutefois, 

une aide serait peut-être nécessaire à propos de l'acceptation des 

contributions volontaires. 
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Le DIRECTEUR GENERAL pense que les questions de politique 

générale touchant 1'éradication du paludisme ne seraient pas la 
• • . 

principale cause de difficultés, mais qu'il pourrait surgir certaines 

complications au sujet des contributions volontaires émanant de sources 

autres que des gouvernements. Les difficultés de politique générale 

pourront probablement attendre une solution jusqu'à la prochaine session 

du Conseil Exécutif ; en revanche, le Directeur général hésiterait à 

donner une réponse sur les contributions volontaires. 

Le Dr SEGURA pense qu
1

 avant de prendre une décision sur la 

création d'un comité, il importe de savoir de quelle façon ce comité 

fonctionnerait. En premier lieu, combien de membres comprendrait-il ？ 

En second lieu, si son rôle se limitait à la question des contributions, 

devrait-il se réunir pour discuter et décider de chaque offre ou bien 

pourrait-il exercer ses fonctions par correspondoice ？ 

Le Dr JAFAH proposerait, à la lumière de l'exposé du Directeur 

général, que la question de créer \m comité soit remise jusqu'à la 

dix-septième session du Conseil Exécutif. Les contributions de gouver-

nements ne semblent devoir provoquer aucune difficulté et les offres 

émanant d'autres sources pourraient fort bien attendre jusqu'en 

janvier 1956 pour qu'une décision soit prise à leur sujet. 
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Le Dr van Zile HYDE ne partage pas Г avis du Dr Jafar sur 

l
r

absence probable de difficultés concernant les contributions des 

gouvernements. La partie III de la résolution WH/18.3O stipule que les 

avoirs du compte spécial seront constitués par des contributions volon-

taires versées en toute monnaie utilisable et par la valeur des contri-

butions en nature qui seront apportées sous forne de services ou de 

fournitures et de matériel. Qui doit décider si une monnaie est utili-

sable, et qui doit déterminer la valeur des contributions en nature ？ 

Le Dr MONTALVAN estime que le Conseil ne doit pas tarder à 

prendre une décision sur une question dont 1
1

 urgence a été si souvent 

soulignée à l
1

Assenblée de la Santé. A son avis, il conviendrait de 

créer un comité chargé d'accepter les contributions volontaires lorsque 

le Conseil Exécutif n'est pas en session. Répondant au Dr Segura, le 

Dr Montalván suggérerait que le mandat du conité soit établi de façon 

à permettre au comité d'exercer ses fonctions par correspondance quand 

il s'agirait de certaines questions, ce qui éviterait les frais de 

réunions continuelles. 

Le Dr van Zile HYDE pense qu'il existe une certaine confusir > 

parmi les membre s du Conseil en ce qui concerne les fonctions conférée'., 

soit au Conseil, soit à un comité par les dispositions de la partie IV 

de la résolution WHA8.30. 

Le programme même d'eradication du paludisme fait l'objet 

des parties I et II de la résolution, et 1
1

 exécution doit être financée 
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au noyen du budget ordinaire et des fonds reçus au titre du P r o g r a m e 

élargi d'Assistance technique des Nations Unies. La question du compte 

spécial fait l'objet des parties III et IV et, de l'avis du 

Dr van Zile Hyâe, les questions de politique générale dont un comité 

serait chargé sont celles qui intéresseraient le compte spécial. Un 

retard apporté à la création d'un comité ne retardera donc pas la mise 
. . . • 

en oeuvre du progracme d'éradication du paludisme. 
.. . • 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition' du Dr Jafar tendant 

à renvoyer à la dix-septième session du Conseil Exécutif la question 

de la création d'un comité et fait observer que cette proposition 

signifie, en fait, que l'ensemble du Conseil accepterait la responsa-

bilité des fonctions mentionnées à la partie IV de la résolution WHA8.30. 

Décision г La proposition du Dr Jafar est adoptée par 13 voix 
contre 3j sans abstention. 

Le Dr van Zile HYDE fait observer qu
1

étant donné la façon 

dont le Président a présenté la proposition du Dr Jafar, il faut bien 

préciser qu'il est interdit au Comité des Dons et Legs, de prendre en 

considération des contributions volontaires au compte spécial pour 

1'éradication du paludisme mais que ce comité serait probablement en 

nesure d'accepter des dons destinés à la lutte antipaludique en général. 

Le Dr JAFAR tient pour sa part à préciser que les décisions 

devront être prises par le Conseil pendant ses sessions et non par 

correspondance. Les avis formulés par tel ou tel aembre du Conseil ne 

pourraient pas être considérés comme des décisions du Conseil. 
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Le Dr VARGAS-MENDEZ aimerait savoir si la mention "la mise 

en oeuvre du programme" dans la partie IV de la résolution WHA8.30 

signifie seulement la mise en oeuvre du progranne en tant qu
1

il s'agit 

du compte spécial. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Hyde et au 

Dr Vargas-Méndez, déclare que, si telle est peut-être 1
1

 opinion du 

Conseil, seule l'Assenblée de la Santé a le droit d'interpréter ses 

propres résolutions. 

En ce qui concerne la déclaration du Dr Jafar, le Directeur 

général déplore que le Conseil ne puisse accepter de contributions 

par correspondance et il fait observer qu
f

il sera donc peut-être néces-

saire de convoquer des sessions spéciales du Conseil. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter le projet de réso-

lution suivant : 

"Le Conseil Exécutif, 

Considérant que la Huitième assemblée Mondiale de la Santé 
a décidé que l'Organisation Mondiale de la Santé devrait prendre 
1'initiative en vue de l'exécution d'un programme dont le but 
est 1'éradication du paludisme dans 1'ensemble du nonde, 

Considérant que, conformément aux dispositions des paragra-
phes 6 .6 et 6 .7 du Règlement financier, la Huitième Assemblée 
Mondiale de la Santé a établi un compte spécial pour 1'éradica-
tion du paludisme qui doit être utilisé à certaines fins, 

1» PRIE le Directeur général de poursuivre 1'exécution du pro-
graïaïae tel qu'il est exposé dans la résolution WHA8.30 aux para-
graphes I, II et III; et 
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2. RENVOIE à la dix-septiène session la question de la consti-
tution et du mandat d'un comité chargé d

T

agir au nom du Conseil 
entre les sessions de celui-ci conforaéraent à l'autorisation 
donnée au paragraphe IV de la résolution susmentionnée *" 

Décision i Le projet de résolution est adopté à l'unanimité» 

La séance est suspendue à 15 h . Ю̂ et reprise à 17 h« 25» 

5. APPROBATION DU'TEXTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES L LA SEIZIEME SESSION 
(Résolutions EB16.E1 à EB16.R16) 

Le PRESIDENT explique que l
1

approbation formelle des résolu-

tions adoptées est nécessaire, les textes n'ayant pas été distribués 

quarante-huit heures à 1
1

 avance cocine 1 'exige le Règlement intérieur. 

Inscriptions aux Tableaux d'experts et noninations aux Comités d
l

e.xi3erts 
( E B 1 6 . R 1 ) ’ 

Rapport du Comité mbcte FISE/OMS des Directives sanitaires (EB16.R2) 

Le texte de ces deux résolutions est approuvé sans observations 

Discussions techniques lors de la Neuviène Assemblée Mondiale de la 
S a n t é ( E B 1 6 . R 3 )

: 

Le Dr MOCHTAR se demande si la procédure relative aux discus-

sions techniques ne pourrait pas etre modifiée lors des futures Assem-

blées de la Santé. La meilleure méthode consisterait peut-être à consa-

crer la première journée des discussions à la présentation technique 

du sujet choisi et la seconde à la discussion générale. 



Le PRESIDENT fait remarquer que le débat sur le fond est 

clos. Le Conseil doit sinplenent examiner le texte de la résolution 

adoptée. 

Le texte de la résolution est approuvé, tel qu
1

il a été 

adopté antérieure.aent. 

Thèiae de la Journée mondiale de la Santé (EB16.RI+) 

Le texte de la résolution est approuvé. 

Etude organique sur l'élaboration d^s programes (EB16.R5) 

Le Dr MONTALViJi estime que le texte de la résolution ne cor-

respond pas aux voeux que le Conseil a exprimés au cours du débat. Il 

propose donc de le rédiger à nouveau afin d'exprimer de manière plus 

concise la volonté du Conseil* 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le dernier membre de phrase 

du dispositif prévoit que les observations formulées par les membres 

du Conseil seront prises en considération lors de la préparation de 

1
r

étude； ces observations figurent au procès-verbal de la séance. 

Le Dr MONTALVAN n'insiste pas. 

Le texte de Хг résolution est approuvé. 



EBl6/Mln/2 
Page 17 

Date et lieu de reunion 
(EB16.R6) 

de la Neuvièae Assemblée Mondiale de la Santé 

Date et lieu de réunion de la dix-septième session du Conseil Exécutif 
(EB16.R7) 

Affectations de crédits au titre du Budget ordinaire (EB16.R8) 

Installation du Bureau régional de l'Europe à Copenhague (EB16.R9) 

Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de 
crédits pour 1955 (EB16,mO) 

Règlement intérieur du Conseil Exécutif (EB16,R11) 

Le texte de ces résolutions est approuvé sans observations. 

Comité permanent des Questions administratives et financières 
(EB16»R12) 

Le Dr van Zile HYDE estime que le libellé du paragraphe II, 2 

ne prévoit pas toutes circonstances possibles; par exemple, un gouver-

nement pourrait décider de changer la personne désignée par lui pour 

siéger au Conseil Exécutif. Il propose, en conséquence, d'adopter une 

nouvelle rédaction qui permette de faire face à toutes les éventualités. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'au cas où la suggestion du 

Dr I^de serait acceptée, il conviendrait de mentionner également dans 

ce paragraphe l'article 2 du Règlenent intérieur du Conseil Exécutif, 

lequel prévoit qu
r

un Etat Membre peut changer la personne désignée 

par lui i 
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Décision Î Le Conseil adopte la rédaction suivante pour le 
paragraphe II， 2 s 

"DECIDE que, au cas où l'une des personnes indiquées 
ci-dessus serait dans l'impossibilité d'assister aux réu-
nions du Comité pernanent, la personne désignée par le Gou-
vernement intéressé c o m e successeur ou comme suppléant au 
Conseil, confoménent aux dispositions des articles 2 ou 3 
du Règlement intérieur du Conseil Exécutif, participera aux 
travaux du Comité." 

Le texte amendé de la résolution est approuvé avec quelques 

légères nodifications de forme. 

(EB16,R13) 

Conité permanent des Organisations non gouvernementales (EBlé.Rl^) 

Comité des Arriérés de Contributions dues au titre de l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique (EB16.R15) 

P r o g r a m e d* éradication du paludisne CEB16.R16) 

Le texte de ces résolutions est approuvé sans observations. 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil a naintenant épuisé son 

ordre du jour» Avant de clore la session, il tient à remercier les 

membres de leur collaboration et de la diligence avec laquelle ils ont 

traité les questions dont le Conseil était saisi» Il souhaite à chacun 

un heureux retour dans ses foyers» 

La séance est levée à 17 h> 


