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1.. CENTRES POUR L
l

EXAMEN DE PRELEVEMENTS DE TISSUS PATHOLOGIQUES - POINT PROPOSE 
PAR LE Dr BRADY, MEMBRE DU CONSEIL EXECUTIF : Point 1 de 1，ordre du jour 
supplémentaire (documents EB17/54 et EB17/82) (suite de la page 4ЛЗ) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler leurs observa-

tions sur le projet de résolution (document EB17/82) que le Dr Brady a soumis 

conformément à la demande formulée par le Conseil lors de sa séance précédente • 

Le Dr BRADY pense que son projet de résolution n'appelle pas de longues 

explications• Il ajoute cependant que, s'il adoptait ce texte
д
 le Conseil ne 

ferait que prier le Directeur général de "rechercher s丨il serait possible" que 

l ^ M S organise les centres suggérés par le Dr Brady, 

Le Dr GEAR, Sous—Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, déclare^ au nom du Directeur général, que l
f

 interprétation à 

donner à la résolution est maintenant claire » Les centres de 1
!

0Ш n
f

auront pas 

à entreprendre 1'examen régulier de tissus pathologiques; cette tâche incombera 

aux services nationaux. 

Décision ； Le projet de résolution présenté par le Dr Brady (document EB17/82) 
est adopté (voir résolution EB17.R40)

# 

2 , TROISIEME RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADÍCNISTRATIVES ET 
FINANCIERES (document EB17/81) 

Le Dr BRADY, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, fait observer cyi'il convient de retrancher le mot "draft" dans le 

titre de la version anglaise du document EB17/81• 
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Section 1 (Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de ‘ 

crédits pour 1956 :~Point 3 Д.2 de 1
!

ordre du jour) 

Le Dr BRADY indique qu
!

après avoir discuté les virements proposés par 

le Directeur général entre les sections de la résolution portant ouverture de 

crédits pour 1956 (voir page 2 du rapport du Comité.permanent), le Comité a 

décidé de recommander que le Conseil adopte le projet de résolution figurant à 

la page 2 du rapport
B
 II appelle notamment l'attention du Conseil sur le para-

graphe du rapport (page 3)• 

Décision s Le projet de résolution figurant à la page 2 du rapport est 
adopté (voir résolution EB17 «• 

Le Dr BRADY déclare que le Comité permanent a noté qu'il avait fallu 

opérer certains virements entre sections par suite des décisions relatives aux 

réunions de comités.régionaux hors du siège régional. Etant donné les incidences 

budgétaires des décisions de ce genre^ le Comité permanent a décidé de présenter 

le tableau reproduit à 1
1

 annexe 1 de son rapport et le projet de résolution 

figurant aux pages 4 et 5 de ce même document
 9 

M. SAITA, suppléant du Dr Azuma, se déclare heureux que le Comité perma-

nent ait examiné de près la question du lieu de réunion des comités régionaux。 .11 

est fermement d
1

avis que le surcroît de dépenses résultant de la convocation de 

sessions de comités régionaux hors du siège régional devrait être supporté par le 

gouvernement des pays-hôtes
0
 Chaque comité régional devrait adopter une règle dans 

ce sens. Aussi M. Saita se félicite-t-il de la décision prise par le Comité perma-

nent de soumettre le projet de résolution qui figure aux pages Д et Cependant, 
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paragraphe 3 du projet de résolution manque de clarté. Si les participants à la 

présente session du Conseil savent que ce paragraphe vise l
f

obtention de rensei-

gnements sur le coût que représente pour l'OMS l
1

organisation de sessions de 

comités régionaux, en vue de faciliter ainsi l
1

établissement des prévisions 

budgétaires, les comités régionaux pourraient, eux, ne pas bien conç>rendra 

l
f

objet de ce paragraphe. M. Saita suggérerait donc de remplacer le merribre de 

phrase "fixent deux ans à avance le lieu de leur réunion pour permettre" par 

les mots "déterminent ••• le lieu de leur réunion, ainsi que les répercussions 

financières qu'implique leur choix, pour permettre»• 

M. SIEGEL^ Sous—Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers^ se demande si M. Saita ne préférerait pas qu'on 

insère, après les mots "les ôomités régionaux",à la première ligne du paragraphe 3> 

les mots "en tenant conç>te des dépenses que leur décision entraînerait pour 

l
1

Organisation et pour les Etats Membres intéressés", qui figurent dans la réso-

lution WHA7»26, au lieu de l
f

 amendement qu
f

 il a suggéré• 

M. SAITA fait observer que ces mots se trouvent déjà dans le paragraphe 1 

du projet de résolution et estime donc qu
f

il serait contre-indiqué de les répéter. 

Le Dr ÎÎJNTALVAN C O R N E J O se réfère aux réunions du Comité régional des 

Apièriques, Kégion dans laquelle les gouvernements hôtes prennent à leur charge 

les dépenses supplémentaires découlant de la convocation des sessions du Comité 

régional hors du siège .régional. Il estime que, ét^nt donné le paragraphe 2 du 

projet de résolution, le paragraphe 3 n
!

est pas vraiment nécessaire et pourrait 

être supprimé
 # 
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M . SIEGEL pense que, si 1© Comité a inclus le—.paragraphe 3 dans le pro-
• ». . , 

jet de résolution c
!

eet parce qu
?

 il a fallu opérer des virements entre sections de 

la résolution portant ouverture de crédits pour 1956 par suite de décisions inçli— 

quant la réunion de certains comités régionaux hors du siège régional (avec un 

surcroît de dépenses), décisions qui ont été prises après que le projet de budget 

de 195ó a été approuvé, 

Le Dr BRADY relève que le tableau de 1
!

annexe 1 du rapport Contre que 

l'Organisation a en réalité encouru des dépenses supplémentaires du fait que divers 

comités régionaux se sont réunis hors du' siège ré'gi'onal, Cè n^st^ que dans le cas 

des comités régionaux d© Europe et du Pacifique occidental que les dépenses n
f

ont 

guère varié• Le paragraphe 2 du projet de résolution rie ferait pas une obligation 

aux gouvernements hôtes de supporter la totalité du surcroît de dépenses résultant 

de la tenue de sessions de comités régionaux hors du siège régional, et c'est 

pourquoi le Dr Brady estime, que le paragraphe 3 devrait être conservé
 # 

Le DIRECTEUR 'GENERAL, se référant à la déclaration du Jîr .Ifontalvan 

Cornejo précise que, lorsque le Comité régional des Anériques s'est réuni en 

dehors du siège régional, lés gouvernements hôtes ont pris à leur charge une 

partie
5
 mais non la totalité, des dépenses supplémentaires

#
 C

l

est seulement 

dans la Région du Pacifique occidental que les dépenses supplément ai re s en ques-^ 

tion ont été intégralement supportées par le gouvernement hôte. Comme l r a relevé * 

le Dr Brady, le paragraphe 2 n^blâgeiait pas les gouvernements hôtes à 
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financer 1 intégralité du surcroît de dépenses, et c'est pourquoi il y aurait 

lieu de maintenir le paragraphe 3 , 

Le Dr SUAREZ pense que, lorsque les comités régionaux se réunissent 

hors du siège régional, le gouvernement h$te devrait assumer toutes les charges 

financières qui en découlent. 

LQ Dr MDÎITLLVAN C O R N E J O avait interprété le paragraphe 2 comme signi-

fiant que les gouvernements hôtes seraient tenus de prendre à leur charge la 

totalité des dépenses supplémentaires et il pensait, d*autre part, que le Comité 

régional des Amériques avait formulé une règle à cet effetj il conçrend mainte-

nant les observations du Dr Brady et du Directeur général. On peut supposer 

qu
f

aucun comité régional ne se réunira hors du siège régional, á moins d'y 

avoir été invité par un gouvernement j il ne serait donc pas déraisonnable 

d
1

attendre du gouvernement h8te qu'il supporte le surcroît de dépenses, si 

cela est spécifié à l'avance. Des difficultés pourraient cependant se -présenter 

s'il est stipulé厂 comme le Comité permanent l
f

a recommandé au paragraphe 3> que 

les comités régionaux fixeront deux ans à l'avance le lieu de leur réunion; des 

changetnents dans la situation locale pourraient aisément nécessiter des modifi-

cations бе dernière heure dans les dispositions prises. Le Dr Montalvan Cornejo 

retire donc sa proposition antérieure et ci?^r.ère maintenant la substitution du 

mot
 11

 le" aux mots "une part du" à la troisième ligne du paragraphe 2* 
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Le Dr ANWAK crei-t savoir que les- gouvernements h6tes ont toujours ‘ 

« - I 

supporté une partie des dépenses locales afférentes aux réunions de comités 

régionaux tenues hors du siège régional
#
 Il est en tout cas certain que le 

Gouvernement indonésien a pris à sa charge les dépenses locales de deux sessions 

du Comité régional de l'Asie du Sud-Est qui se sont tenues à Bandoeng
#
 Le 

Dr Anwar pense que le surcroît de dépenses qu'a eu à supporter l'Organisation, 

en l'occurrence, s丨est chiffré par 05 ООО dans un cas et ООО dans l'autre, 

cette somme portait essentiellement sur les frais de voyage de membres du per-

sonnel^ etc. Il estime, comme le Directeur général, que le paragraphe 2 

n'obligerait pas les gouvernements hôtes à prendre à leur charge la totalité 

des dépenses supplémentaires considérées, et il se déclare donc en faveur du 

maintien du paragraphe 3* Il conviendrait cependant de modifier le paragraphe 2 

pour bien préciser que le gouvernement hôte devrait supporter toutes les dépenses 

locales afférentes aux réunions de comités régionaux tenues hors du siège 

régional• Ces dépenses locales ne sont pas négligeables. 

Le Dr VARGAS-Î.ÎENDEZ souligne que le Comité permanent a examiné toutes 

les possibilités, mais qu
!

il s'est naturellement fondé, dans la discussion, sur 

la décision de la Septième Assemblée î/bndiale de la Santé, telle qu'elle figure 

dans la résolution TÏHA7#26j l'adoption, par le Conseil, de recommandations plus 
• '. • . . . • 

précises touchant la participation du gouvernement hSte aux dépenses supplémen-

taires nécessiterait une revision de ladite résolution• Se référant ensuite à 

la déclaration du Dr Montalvan Cornejo, le Dr Vargas-Mendez voudrait faire 

observer qu'il est dans les habitudes de 1
1

0Ш de prendre ses dispositions 

budgétaires deux années d
f

avance. 
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L E Dr ÎJONTALVAN C O R N E J O retire sa deuxième proposition. 

Décision : Le Conseil décide de remplacer les mots "fixent deux ans à 
V avance le lieu de leur réunion pour permettre" par les mots "déterminent ••• 
le lieu'de leur réunion, ainsi que les répercussions financières qu

1

inç>lique 
leur choix, pour permettre

1

^ dans le paragraphe 3 du projet de résolution des 
pages 4 et 5 du rapport, et il adopte le projet de résolution ainsi amendé 
(voir résolution ЕВ17̂йЛ2)• 

Section 2 (Examen du rapport' financier et du rapport du Commissaire aux constes 
pour 1954^1 ~ P o i n t 8,7 de l

1

ordre du jour) 

Le Dr BRADY indique que le Comité permanent, après avoir examiné le 

rapport financier du Directeur général et le rapport y relatif du Commissaire 

aux comptes^ a recommandé d
f

adopter le projet de résolution qui figure aux 

pages 5 et 6 du rapport. 

Décision s Le projet de résolution figurant aux pages 5 et 6 du rapport 
ést adopté (voir résolution EB17»R43)•, 

Section 3 (Remboursement deg impSts sur le revenu : Point 8.9 de l'ordre du jour) 

Le Dr BRADÏ déclare que le Comité permanent a examiné le rapport du 

Directeur général concernant ].e remboursement des impôts sur le revenu (docu-

ment EB17/46)1 et, en particulier, le système de péréquation des impôts qui a été 

adopté par les Nations Unies et dont on trouve une description dans le r apport. 

Le Comité a abouti à la conclusion que 1
!

0Ш devrait ajourner toute décision sur 

la mise en oeuvre d'un système de péréquation des inç>Ôts jusqu'à ce qu'une solu-

tion plus satisfaisante et plus durable puisse être envisagée, et il a décidé de 

recommander au Conseil d'adopter le projet de résolution qui figure aux pages 6 

et 7 du rapport• 

1 Reproduit dans Actes off. Org, mond» Santéj 68 (Annexe 10) 
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M, BQTHA, suppléant du Dr du Pré Le Roux, demande si l
1

 adoption du projet 

de résolution enç)êcherait le Directeur général de suggérer, pour ce problème, une 

solution différente de celle qui a été adoptée par les Nations Unie s• Il déclare 

ne pas s'opposer à l
f

adoption du projet de résolution sous réserve que le Directeur 

général demeure libre de faire à
x

autres suggestions
 #
 Toutefois il semble résulter 

du texte du projet de résolution que le Directeur général pourrait être lié par le 

système des Nations Unies; or, il ne faut pas oublier que le problème du rembourse-

ment de l
!

inç>St sur le revenu se pose à l'Organisation des Nations Unies avec beau-

coup plus d'ampleur qu
!

à l'OMS, et que celle-ci n
!

aurait donc pas nécessairement 

à adopter une solution aussi radicale que celle des Nations Unies• 

M. SIEGEL répond qu
f

à son avis rien n
f

enpêchera le Directeur général de 

proposer toute solution single qu
f

il pourrait trouver, M . Siegel désire cependant 

souligner que la solution la plus sinple consisterait dans la ratification de la 

Convention sur les Privilèges et Immunités des institutions spécialisée^ par les 

Etats Membres qui n
f

ont pas encore adhéré à cette Convention. 

Le Dr VARGAS-ÍÍENDEZ rappelle que, lors d ^ n e réunion du Comité permanent, 

il avait été suggéré d'adopter une résolution demandant avec insistance aux Etats 

Membres qui n
f

 avaient pas encore ratifié la Convention de procéder à cette ratifi-

cation
#
 La majorité des membres du Comité n

f

a pas jugé devoir se rallier à cette 

suggestion que le Dr Vargas-ítóndez désire présenter à nouveau. 

M . SAITA demande si la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a adopte 

une résolution sur cette question. 

M, SIEGEL donne alors lecture du dispositif de la résolution WHA8#18 t 
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"PRIE instamment les Membres non encore parties à la Convention sur les 
Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées ou à des instruments 
conférant des privilèges analogues d*adhérer à cette Convention et à son 
Annexe VII et, en attendant cette adhésion, d

f

accorder à 1'Organisation 
Mondiale de la. Santé, par décision du pouvoir exécutif, le bénéfice des 
privilèges et immunités prévus dans ladite Convention et son Annexe•“ 

M. SAITA fait observer que, étant donné l
1

existence de cette résolution^ 

il n'y aurait guère lieu pour le Conseil d
f

adopter la suggestion du Dr Vargas-Méndez, 
•‘ . . . . _ • ‘,, • .. f . ‘ 

• • • .. » . 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution qui figure aux pages 6 et 7 

du rapport (voir résolution EB17tR44)« 

Section 4 (Accord spécial étendant aux Institutions spécialisées la compétence 
du Tribunal administratif des Nations Unies pour les questions qui se rapportent 
à la Caisse commune des Pensions du Personnel s Point 8.10 de 1

!

ordre du Jour) 

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

qui figure à la page 7 du rapport. 

• 9 

Decision •• Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB17.R45)。 

Section 5 (Examen de la. situation du fonds de roulement des publications : Point 8.5 
de l'ordre du jour) 

Le Dr bRADY explique que le projet de résolution qui figure à la page 8 

du rapport du Comité permanent vise à empêcher que des prélèvements ne soient 

effectués sur oe fonds de roulement des publications pour être virés au compte, 

des recettes occasionnelles et aider à financer le budget; le but principal est 
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d
1

assurer ainsi qu'il reste dans le fonds une somme suffisante pour permettre 

1'impression, en vue de la vente, d
1

exemplaires supplémentaires du Manuel de 

Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et Causes de 

Décès. 

Décision X Le projet de résolution figurant à la page 8 du rapport est adopté 
(voir résolution EB17»R46), 

Section 6 à 8 (Points divers renvoyés au Comité permanent par le Conseil lors 
de son examen du projet de programme et de budget de 1957 s Point 3.2 de 1

1

ordre 
du jour) 

Le Dr BRADY explique que les sections 6, 7 et 8 concernent, chacune, 

un point de l'ordre du jour renvoyé au Comité permanent par le Conseil au cours 

de l
1

examen, par celui-ci, du projet de programme et de budget de 1957* Ces 

points sont s a) le Burea.u de Recherches sur la Tuberculose; b) le CIOMS et 

c) 1
1

 emploi de 1'arabe au Comité régional de la^ Méditerranée orientale. Après 

avoir examiné, dans chaque cas, les dépenses en cause, le Comité permanent est 

arrivé à la conclusion que les crédits prévus sous ces rubriques dans le projet 

de programme et de budget du Directeur général pour 1957 sont raisonnables. 

Décision : Le Conseil se rallie aux conclusions du Comité permanent. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a achevé 1
f

 examen du dernier rapport 

du Comité permanent qui lui sera soumis par ce Comité au cours de la présente 

session. Il désire remercier à cette occasion les membres du Comité, et tout 

spécialement le Président et les Rapporteurs, du travail qu'ils ont fourni, 

ainsi que le Secrétariat qui a présenté rapidement toutes les informations 

demandées par lè Comité. 
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3 . DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DE LA NEUVIEME ASSEMBLEE DE LA SANTE : 

Point 5.3 de l'ordre du jour (résolutions WHA7-31, WHA8.45 et EBI6.R) 
et documents EBI7/56 et ЕБ17/36 Add,l) 

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

Services consultatifs, déclare que les documents EBI7/36 et EB17/，6 Add.l cons-

tituent, ensemble, un rapport de situation sur les préparatifs faits en vue 

des discussions techniques lors de la Neuvième Assemblée de la. Santé, rapport 

que le Directeur général a soumis au Conseil comme celui-ci le lui a demandé dahs 

la résolution EB16.R5. 

Le Professeur PESONEN estime que les discussions techniques lors de la 
• • • , . . . . . . 

Neuvième Assemblée de la Santé ne devraient pas porter à la fois sur la forma-

tion des infirmières et des visiteuses d
T

hygiène et sur leurs multiples activités. 
к 

La formation de ce personnel constitue en elle-même un sujet très vaste qui 

suffit pleinement à servir de thème pour les discussions techniques d'une Assem-

blée de la Santé. Il faudrait donc s
f

efforcer de limiter les discussions aux attri-

butions principales des infirmières et des visiteuses d'hygiène. Une suggestion 

à cet effet pourrait être présentée au Président général des discussions. 

Le Dr ANWAR fait remarquer que les soins infirmiers ont fait l'objet 

de discussions techniques à la. session de 195斗 du Comité régional da l'Asie du 

Sud-Est, et il croit que tous les membres du Conseil peuvent, se procurer le rap-

port sur oes discussions. A 1 Occasion de oette session du Comité, régional, les 

gouvernements intéressés avaient été priés d'inclure de3 infirmières dans leurs 

délégations et il pense que l'OMS devrait, de même, inviter les 耽ats Membres 
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à désigner, dans la mesure où ils en auraient la possibilité, des infirmières 

pour faire partie de leurs délégations respectives à la Neuvième Assemblée de la 

Santé, 

Le PRESIDEOT observe que les soins infirmiers ont également fait l'objet 

dè diseussions techniques lors d
!

une session du Sous-Comité A du Comité régional 

de la Méditerranée orientale. 

Décision : Le Conseil prend note des informations contenues dans les 
documents EB17/36 et EB17/56 Add.l 

4. DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES DE LA SANTE : 
Point de l

f

ordre du jour (document EB17/59) 

Le Dr SUTTER, Sous-Dlreoteur général chargé du Département des 

Services consultatifs, précise, en présentant le document EB17/39, que celui-ci 

reprend principalement les points essentiels des résolutions adoptées par les 

Assemblées de la Santé et par le Conseil Exécutif au sujet des discussions tech等 

niques lors de futures Assemblées. Ces résolutions sont reproduites intégralement 

aux pages 151 à 155 du Recueil des Résolutioqg et Décisions (>èine édition) 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande si le Conseil Exécutif désire recommander 

à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé un thème pour les discussions tech« 

niques qui se tiendront lors de la Dixième Assemblée, comme il est suggéré dans 

Je dœnier paragraphe du document EB17/39• 
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• ‘ • ： . . . ....,、，’ • ..... .... .. • • 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil n
!

y a. pas été invité; le Conseil 
• , . ' •• • 

..... • . . • . • ‘ . - •• . . 

peut évidemment, s'il le désire, suggérer un thème de discussions, mais il n
f

y 

a pas nécessité de le faire. 

Le Professeur PESONEN estime qué le Conseil devrait examiner le sujet 

des discussions techniques lors de la Dixième Assemblée de la Santé. Il désire 

personnellement suggérer la question suivante : "Les centres sanitaires, y com-

pri6 les centres de protection maternelle et infantile, et lçur rôle dans les 

programmes s a n i t a i r e s S i ce sujet était choisi, la discussion pourrait porter 

éur l1organisation de centres sanitaires de ce genre> sur la nature de leurs 

activités, ainsi que sur la formation requise pour leur personnel, sur les 

locaux qui conviennent le mieux à cette fin et sur le meilleur moyen d'utiliser 

les locaux existants. Il ne pense pas uniquement aux oentres d'hygiène de la 

maternité et de 1
i

çnfance
#
mais aussi aux centres de traitement des„cardiopathies, 

des affections rhumatismales, du diabète, etc. Ce thème conviendrait particulière-

ment pour des discussion^ car les centres sanitaires relèvent, dans certains‘ 

pays, des programmes sanitaires réguliers, tandis que, daris d'autres, ilô sont 

rattachés aux centres généraux d'éducation et qu'ailleurs encore, ils sont 

seulement en cours de création. 

Le Professeur PARISOT observe que le choix d
f

un thème pour les discus-

•I 

aIons techniques de la lixième Assemblée de la Santé est chose délicate. Il 
.. ‘ '< • • • 

pense que le Conseil ne serait pas en mesure de formuler une recommandation 

appropriée sur cette question sans une discussion assez approfondie qui exigerait 

peut-être deux ou trois séances. Il demande, pour cette raison, que les membres 

du ConeeiX qui songeraient au choix d^un sujet déterminé ne soumettent pas de 
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proposition au cours de la présente séance, mais fassent part de leurs suggestions 

au Directeur général afin que celui-ci puisse les soumettre à la Neuvième Assemblée. 

Le PRESIDENT se rallie à la proposition du Professeur Parisot et suggère 

l'adoption de la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif
> 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les discussions 

techniques lors des futures Assemblées Mondiales de la Santé, 

1
#
 PREND ACTE de ce rapport; et 

2. PRIE le Directeur général de communiquer à la Neuvième Assemblée Moiv-

diale de la Santé un résumé des observations formulées au Conseil sur la 

question du thème des discussions techniques à choisir pour la Dixième 

Assemblée Mondiale de la Santé
t 

Décision ； La résolution est adoptée (voir résolution EB17 #R47)« 

5. ELABORATION DES PROŒAMMES (COMPTE TENU EN PARTICULIER DE V INTEGRATION DE 
LA MEDECINE PREVENTIVE ET DE LA MEDECINE CURATIVE DANS LE PROGRAMME DE SANTE 
PUBLIQUE) г Point 2ДД de l

1

 ordre du jour (document EB17/74) (suite de la 
troisième séance) 

Le PRESIDENT, en ouvrant la discussion sur le point 2ДД de l
1

 ordre du 

jour, observe que tous les membres du Conseil ont participé aux discussions appro» 

fondies et conplètes du groupe de travail de l'élaboration des programmes• Le 

V. 

groupe a soumis dans son rapport (document ЕВ17/7Л) un projet de résolution aux 

fins d
1

adoption par le Conseil. . 

Le Dr SUAREZ déclare que la manière dont cette question très inçortante 
. * 

a été traitée ne lui paraît pas s atisf ais ante et constitue un sujet de préocciçation. 
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Tous les pays sont soucieux d'améliorer leurs services médicaux, ce qui exige foru-

cément des dépenses considérables et il incombe à l'OMS de donner certaines 

directives en la matière. Il estime qu' il y a lieu d
!

 étudier certains aspects par-

ticulièrement importants du problème, tels que les services médicaux assurés par 

les praticiens privés, la sécurité sociale et les assurances maladies, pour les-

quelles deux systèmes différents, représentés respectivement par la France et par 

le Chili，peuvent être envisagés, comme aussi la création de services né dieaux 

collectifs sur Ъ modèle du Royaume-Uni. Il conviendrait de passer en revue les 

résultats obtenus dans les différents pays afin de se faire une idée du coût et 

de Inefficacité des divers systèmes et de 1famélioration que ceux睡ci ont pu appor-

ter aux soins médicaux• Il est nécessaire, en outre, d
1

examiner la question de 

savoir si l
f

adoption de ces divers systèmes n
f

a pas eu pour effet de désorganiser 

les contacts humains et notamment de détruire la trame délicate des rapports pe ré-

sonne ls "entre le médecin et le malade. 

L'Appendice 3 de l
1

étude préliminaire (document MH/ÀS/203
#
55) qui a été 

examiné par le groupe de travail contient un exposé très clair de la manière dont 

fonctionnent les services médicaux et cette enquête devrait être poursuivie et anv-

plifiée• Le Dr Suarez estime donc que le projet de résolution devrait être soit 

rédigé à nouveau afin ds taiir ctnçte de ces divers peinte soit̂  à tout le moins^ anplif ié • 

Le Dr VARGAS-JiENDEZ est d ^ v i s que le projet de résolution traduit fidè-

lement les vues qui ont été exposées de façon très conplète au sein du groupe de 

travail• Ce texte est V expression exacte de 1
!

opinion prédominante des membres^ 

bien qu^il ne satisfasse peut-être pas tous les participants• S
!

il fallait rou-

vrir la discussion sur ce sujet il s'ensuivrait un débat long et peu concluant• 
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Le Dr Vargas-Mender demande, pour cette raison, la clôture de la discussion afin 

qu'un vote puisse intervenir immédiatement sur le projet de résolution. 

X 
Le PRESIDENT déclare que conformément à l'article 42 du Règlement 

л 

intérieur il ne peut donner la parole qu
r

à deux membres seulement. 

Le Dr SUAREZ regrette qurune motion de clôture été déposée car la 

question appelle incontestablement un examen plus approfondi, sur la base d
!

une 

documentation générale plus complète • • 

Le Dr SIRI fait observer qu丨il avait demandé la parole avant la motion de 

clôture et il affirme à nouveau que l'élaboration des programmes est une question 

d'une importance vitale； il est donc regrettable que les membres du groupe de tra-

vail se soient bornés à exposer leur propre conception sans en aborder, à proprement 

parler^ la discussion• Il se demande ce qui serait advenu au cas où le Comité pef^-

manent des Questions administratives et financières aurait agi de même. 

• Le Dr Siri déclare avoir demandé que les discussions du groupe de travail 

soient consignées dans un proGès—verbal à cause de 1'intérêt que cette question pré-

sente , même pour les pays possédant des méthodes très développées en matière d
1

élabo-

ration des programmes. Tout en admettant que le tenç>s disponible était limité, il 

déclare avoir été vivement déçu de constater que le Conseil n'ait pas pu s
1

 attaquer 

au problème de manière satisfaisante; il pense que le groupe de travail aurait dû, 

pour lerojns,formuler œrtaines œncOusicns aulteu de ranettre toutes les responsabilités au 

Directeur général • Tputefiis, l£6 membiŒ se trouvent maintenait devant un feit acconplî; le 

Dr Siri demande qu
1

 on lui laisse le temps de préparer une brève déclaration concer-

nant les principes généraux dont devrait s
1

 inspirer tout programme de santé publique • 

1 Article ЗД du Règlement intérieur, reproduit dans Actes off» Org_ mond. Santés 66 
(Annexa 17) 
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Le PRESIDENT intervient pour rappeler qu
f

il a donné la partie au 

Dr Siri en vertu de l^article ¿fi. du Règlement intérieur du Conseil, afin qu
f

il 

puisse se prononcer contre la motion de clôture» Il so voit, pour cette raison, 

dans 1Obligation d'interrompre une déclaration qui traite entièrement du fond 

même du point de l
1

ordre du jour. 

Le Président met aux voix la motion do clôture du Dr Vargas-Mendez. 

1 - • • ? • • 
Décision г La moti—n est adoptée par 15 voix contre Z. 

Décision t Le Conseil adopte le projet de réselutien contenu dans le rapport 
du Groupe de travail (document EB17/74) - par 13 voix contre zéro, avec doux 
abstentions, (voir résolution EB17.R48)# 

6. PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE : Point 2.1.2 do l^rdrè du jour (docuirents EB17/29 
et EB17/29 Adda) 

.• ， • •.. 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 
• . • � ‘ • . 

consultatifs, présenta les documents concernant la prochaine étude organique (docu-
. . . » Ц И * ”•鲁-' 

merits EB17/29 et Add.l); il indique que le Directeur général pense qu'il serait 
* 

souhaitable de prévoir plus de temps pour 1ц préparation de la documentation à 

utiliser par le Conseil pour l'exécution dè ces études et, pout-Ôtre aussi, 

d
f

accorder plus de tençs aux membres du Gonsoll pour exa'miner cetto documentation. 

La Conseil a déjà décidé de poursuivra l'étude de élaboration des 

pr©grammes» L© Directeur général a égaiement proposé comme sujet pour l
1

avenir 

une nouvelle étude sur les publications de l
l

OMS eu une nouvelle étude sur la 

ré gienalisation< 
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Le Dr SUAREZ se demande si 1fimportante étude sur l'élaboration 

des programmes pourra être examinée par le Conseil a sa prochaine session， 
• . 

en juin, , ” • 

Le DIRECTEUR GENERAL a cru comprendre que le Conseil avait décidé 

qu
f

uï) rapport sur 1
1

 état des travaux serait soumis, a la. dix-huitième session, 

par le Directeur général « 
1 « 

Le Dr SIRI tient p©ur important que le Conseil examine aussi rapidement 
� . Ш 

que possible toute documentation préparée par le Secrétariat en vue des études 

organiques； si l'étude doit s
f

étendre isur une assez longue periode^ peut-être 

conviendrait-.il néanmoins que la documentation fût examinée à diverses phases 

ciu travail afin que la question continue réôllenïent à retenir l'attention» Il 
» • 

aimerait donc savoir quelle est la mèthôclô suivie par le Secrétariat pour 

rassembler la documentation. 

Le Professeur PAKESOT approuve pleinement la pr.p_sitian du Directeur 

général d
4

entreprendre une nouvelle étude sur la régi^nalisaticr^ car ón doit 

pouvoir maintenant recueillir des inf 0п\ллИооз utiles S A I T les avantages que ce 

systèî e permet d̂  obtenir% 

* • 

Répondant au Dr âiri, le DIÎGCTÈCŒi GENERAL déclare que, conformémsn^ à 

la décision prise à propos du point de ordre du ^our, le Secrétariat 

revisera le rapport préliminaire sur l
1

élaboration des programmes et soumettra 
•, . . . . . . •: 

l
l

étude revisée aux membres du Conseil^ pour observations, Lers de l'examen auquel 

il sera procédé à la prochaine eassion, les membres du Conseil pourront désirer 

donner au ¿eorétariat de nouvelles instructions quant à la ferrae finale sous la-

quelle le rapport devrait être rédigé en vus de gja présentation lors de la 

dix-aeuviérae session^ 
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Le directeur général a été amené à suggérer une nouvelle étude des 

publications de 1
!

0MS à la suite de certaines observations formulées pendant la 

présente session, tant au Conseil qu
!

au Comité permanent, notamment à la suite 

des remarques du Professeur Pesonen, d
1

 après lesquelles le moment était maintenant 

arrivé de réexaminer la politique définie en 1953 au sujet des publications. 

L
1

 importante question de 1丨autorisation à donner pour les publications mérite 

également un examen• 

Le Dr VARGAS-MENDEZ estime qu
!

en 1958 on devra avoir acquis suffisammsnt 

d
1

expérience au sujet de la régionalisation pour qu
l

une nouvelle étude soit jus-

tifiée • Il estime que la documentation devrait tout d
1

abord être rassemblée à 

1
1

 échelon régional. 

* 

Le Dr ANWAR reconnaît avec le Professeur Parisot qu lil serait utile de 

procéder à une nouvelle étude sur la régionalisation qui, malgré, les critiques 

formulées la veille quant à 1
?

application de ce système dans une partie du monde, 

a donné de très bons résultats dans d
!

autres• Le fait que le nombre de représen-

tants de zones sera augmenté dans le pacifique occidental, la Méditerranée orientale 

et en Afrique, montre que le système se développe et, en 1958， il devrait être 

possible d
!

évaluer les avantages obtenus • Le Dr Vargas-Mendez a tout a fait 

raison de penser que la documentation, fournie par les Comités régionaux devrait 

constituer la base de cette étude• 

Le' Professeur PARISOT explique q u e s t partisan d
l

une étude sur la 

régionalisation plutôt que d
 !

une étude sur les publications de 1
?

 0Ш parce que le 

Conseil â déjà décidé qu'une publication devrait être préparée sur la politique 

générale de l
1

Organisation^ une étude de la ré pi onalis ati on devrait fournir quelques 

indications essentielles pour ce rapport, ce qui simplifierait la tâche du Secrétariat. 
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Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé d4a4opter la 

résolution suivante : 

La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution du Conseil Exécutif sur 1•étude organique 

relative à la question de l'élaboration des programmes, compte tenu en 

particulier de intégration de la médecine préventive et de la médecine 

curative âans le programme de santé publique j 

Considérant qu'il serait souhaitable de poursuivre lfétude de cette 

même question pendant une année encore; et 

Estimant opportun que le sujet des étudas organiques soit choisi 

au moins un an à l'avance > 
4. 

1# PRIE le Conseil Exécutif d1 entreprendre les études organiques 

suivantes : 

en 1957 ： Continuation de 1'étude sur l1élaboration des programmes, 
compte tenu en particulier de 11 intégration de la 

médecine préventive et de la médecine curative dans le 

programme de santé publique； 

en 1958 : Nouvelle étude sur la régionalisation! 

2% PRIE les Comités régionaux dExaminer,1 lors de leur réunion de 1956, 

le sujet â1 étude envisagé pour 1953 et de soumettre à l1attention du 

Conseil Exécutif les opinions qu'ils désireraient formuler. 

4 « 

Décision : Le projet de résolution est adopté.(résoluticsi EB17.R49)• 
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7 . RELATIONS AVEC LE FISE : Point de ordre du jour (documents EB17/19 
et EB17/19 Add.l) 

M . SIEGEI» aplique que les documents EB17/19 et Add.l*'" exposent l'évolu-

tion de la situation depuis la quinzième session du Conseil en ce qui concerne cer-

tains problèmes financiers qui se posent à 1
!

0ЬБ et au FISE» Ces problèmes ont été 

assez longuement discutés par le Conseil d
!

administration du FISE à sa session de 

septembre 1955> on trouve à annexe 3 du rapport des extraits du conçte rendu 

analytique de la séance au cours de laquelle ce débat a eu lieu. 

Enumérant les points saillants de cette discussion, M
#
 Siegel précise que 

le Conseil d
1

 administration du FISE a été informé de la demande formulée par la Hui-

tième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution Y/HA8.12) et suivant laquelle le 

Directeur général doit inclure chaque année, à partir de 1957, dans son projet de 

programme et de budget, les crédits indispensables au financement total des dépenses 

afférentes au personnel international affecté à des projets bénéficiant de l
!

aide 

conjointe du FISE et de conç>te dûment tenu du principe selon lequel 1
!

0ЬВ dcit 

continuer à exécuter un programme de santé publique bien équilibré. Il a été souli-

gné que les arrangements auxquels 1
!

0Ш a souscrit assureront dans l
1

 avenir une so3i>» 

tion satisfaisante si l'on s'en tient à peu près au niveau actuel de l
f

 activité et des 

ressources financières des deux organisations
 #
 Le Conseil d

f

 administration du FISE a 

exprimé sa satisfaction de cette déclaration et a reconnu, pour la seconde fois,Х̂Зль 

portanee du fait que les deux organisations avaient des méthodes et des cycles budgé-

taires différents, ce qui expliquait les difficultés financières qui avaient surgi 

entre elles
#
 Conçte tenu deg différences existant quant au mode d

f

élaboration des 
• . : » 

programmes et à ia procédure d
!

approbation du budget dans l
!

une et l'autre organisai 

tion, le-FISE devra，dans le cas où son Conseil d
f

 administration déciderait 

1 Ces deux documents sont reproduits dans Actes off» Org, mond • Santé j 68 (Amexe 13)* 
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d'entroprendB l^exécuticn d'un programme pour lequel aucun, crédit n
!

 a été inscrit au budget 

de ЗПОШ, prendre à sa charge les dépenses de personnel jusqu'au moment où 1'0Ш sera 

à même c^y faire face par suite de leur inscription dans un budget ultérieur• 

Le Dr SUAREZ se félicite de ce que ce problème si délicat et si diffi-

cile ait été réglé de manière satisfaisante. 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant ； 

Le Conseil Exécutif
3 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les relations avec le 

FISE, soumis conformément à la demande faite par le Conseil lors de sa quin-

zième session^ 

Considérant les décisions prises par la Huitième Assemblée Mondiale de 

la Santé, telles qu'elles ressortent de la résolution WHA8.12; 

Notant les mesures prises par le Conseil d^adniinistratiLon du PISE concernant 

les relations entre le FISE et 1
Г

0Ш telles qu
1

 elles sont e^osées dans le 

rapport du Conseil d
T

administration sur sa session de septerribre 1955j 

Considérant que le Directeur général a été invité par la Huitième Assena 

blée Ifondiale de la Santé "à inclure chaque année, à partir de 1957, dans son 

projet de programme et de budget, les crédits indispensables au financement 

total des dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à 

des projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l^OMS， compte dûment 

tenu du principe selon lequel VOIUS doit continuer à exécuter un programme de 

santé publique bien équilibré", 

EXPRIME sa satisfaction des arrangements intervenus dans les relations 

financières entre le FISE et l'OMS; 

2. CONSIDERE que les relations financières entre le FISE et l
r

OMS continue-

ront à être satisfaisantes aussi longtenç)S que sera maintenu le niveau respectif 

des activités et des ressurces financières des deux organisations; 
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3 . NOTE avec satisfaction que le FISE a reconnu qu
!

étant donné les diffé-

rences existant entre les cycles budgétaires des deux organisations, le FISE 

pourrait avoir â assumer certaines dépenses afférentes au personnel sanitaire 

international, dans le cas où ces dépenses n
1

auraient pas été prévues au 

moment de l
1

 établissement du programme et du budget annuels de V O I B } et 
« . 

4 . NOTE qu
?

en vertu de V arrangement indiqué au paragraphe 3 de la présente 

résolution le FISE a alloué un montant de $76 110 pour couvrir, en 1956, les 

dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à l
1

exécution 

de certains projets bénéficiant de I
х

 aide conjointe du FISE et de l'OMS. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (résolution EB17#R50)• 

8. RAPPORT SUR LES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DUES AU TITRE DE L'OFFICE INTERNA-
TIONAL D

r

HYGIENE PUBLIQUE : Point 8,4 de 1'ordre du jour (document EB17/63)
1 

Le Dr VOLLENWEIDER^ présentant le rapport du Comité des arriérés de contri-

butions dues au titre de l'Office international d
r

Iiygiène pfuüique (document EB17/63), 

.indique que la projet de réscOution soumis à l^probatiori du Consdl figure à la fin du rapport • 

Le Dr ANWAR se félicite de 1
T

offre du Gouvernement japonais de verser une 

somme de $10 209,36 comme règlement^ pour solde de tout conçte, de ses arriérés. 

Décision г Le projet de résolution présenté par le Comité est adopté (voir 
résolution EB17.R5l)# 

9. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL AUPRES DE LA HUITIEME ASSEMBLE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 1.4 de V ordre du jour (document EB17/61)

2 

En 1
!

absence du Dr van Zile Hyde et du Dr Turbott, le DIRECTEUR GENERAL 

2 
ADJOINT donne lecture de leui rapport au Conseil (document EB17/61). 

2 Reproduit dans Actes off. Org, mond
t
 Santé

5
 68 (Annexe 12) 

Reproduit dans Actes off» Org, mond» Santé
д
 68 (Annexe 13) 
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Le PRESIDENT propose au Conseil de prendre acte du rapport et d1exprimer 

ses remerciements à ses représentants à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

pour la coirpétence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions • 

Il en est ainsi décidé (voir résolution EB1々,R52, par笔 raphes 1 et 2). 

10. NOMINATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL AUPRES DE LA NEUVIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 5.2 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT demande au Conseil de procéder à la nomination de ses repréeerv-

tants auprès de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, conformément à 1
!

article 

U2 du Règlement intérieur de 1
!

Assemblée, Il fait observer que le Conseil a l'habi-

tude de choisir son propre Président et, depuis établissement du Comité permànent 

des Questions administratives et financières, le Président de ce Comité, mais ildemaide 

a être dé chargé de ces fonctions
3
 car il dirigera la délégation de son pays à l

f

 Assenblfe • 

Le Dr ANWAR propose de remplacer le Dr Al-Wahbi par le Dr Vargas-Mendez^ 

VioPrésident • 

Le PRESIDENT estime que ce choix serait excellent, car le Dr Vargas-Méndez 

a également participé aux travaux du Comité permanent. 

Le Professeur PARISOT et le Dr TAHER appuient la proposition du Dr Anwar• 

Décision : Le Conseil décide à l'unanimité de charger le Dr Vargas-Ifendez et 
le Dr Brady de représenter le Conseil auprès de la Neuvième Assemblée Mondiale 
de la Santé• 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle au Conseil que l
?

on a 

précédemment estimé judicieux de désigner un suppléant pour le cas où un des deux 

représentants choisis ne pourrait être présent. 

Le Dr LE ROUX propose de désigner le Dr Ariwar Vi ce-Pré sident, en qualité 

de suppléant
 # 
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Le Dr ANWAR remercie le Dr Le Roux, mais il ne peut accepter cette dési-

gnation, car il assumera les fonctions de chef de la délégation indonésienne à 

l
1

Assemblée de la Santé. 

Le Professeur PARISOT propose le Dr Le Roux
# 

Le Dr LE ROUX regrette de ne pouvoir accepter cette désignation. 

L© Dr ANWAR propose le Professeur Parisot, l
f

un des membres du Conseil 

dont l
f

expérience est la plus grande
 # 

Le Professeur PARISOT espère n
1

 avoir jamais à faire fonction de suppléant； 

d
f

ailleurs il désirerait être certain que cette fonction ne l'empêcherait pas de 

demeurer membre de la délégation française. Si tel devait être le cas, il lui fau-

drait décliner l
f

honneur d
1

une telle mission
# 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le suppléant ne peut s'acquit-

ter des fonctions incombant aux mentores d
,

\xne délégation nationale dans la cas où 

il est appelé à rençlacer l
!

un des représentants du Conseil, 

La Dr SIRI propose le Dr Suarez comme suppléant, si le Professeur Parisot 

ne peut accepter» 

Le Dr SUAREZ décline cette proposition^ car il se trouve précisément dans 

Xa même situation. 

La Dr MDNTALVAN CORNEJO se demande si le Professeur Parisot et la Dr Suarez 

ne pourraient &tre nommés tous deux suppléants, l ^ n et l
1

 autre étant hautement qua^ 

Ufiéspour représenter le Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu
r

aux termes de l'article Л2 du Règle-

ment intérieur de l^ssembléq, si l
!

un des représentants du Conseil Exécutif est 
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formellement empêché d
1

assister à Assemblée, le Président du Conseil Exécutif 

peut désigner un autre membre pour le renplacer. 

Le Professeur PARISOT pense que les dispositions de l
l

article 42 per-

mettent de sortir de impasse actuelle. Il faudrait laisser au Président le 

soin de désigner un suppléant, au cas où les circonstances le demanderaient• 

Le PRESIDENT propose un projet de résolution incorporant également la 

décision prise à propos du point 1.4 de l
1

ordre du jour (voir page Д75)j son 

texte est le suivant : 

Le Conseil Exécutif 

1
#
 PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil Exécutif à la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santéj 

2« REMERCIS ses représentants de la conçétence avec laquelle ils se sont 

acquittés de leurs fonctions； 

3# NOMME le Dr 0. Vargas-îfendez et le Dr F
f
J

#
 Brady pour représenter le 

Conseil à la Neuvième Assemblée Mbndiale de la Santé; 

Д
ж
 PRIE le Directeur général de prendre les dispositions appropriées pour 

que les représentants du Conseil Exécutif à la Neuvième Assemblée Ifcndiale 

de la Santé présentent le rapport du Conseil, 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir résolu-
tion EB17.R52). . 

Le Dr VARGAS"№NDEZ rernsrcie le Conseil de la confiance qu'il lui a 

témoignée; il fera tout son possible pour la justifier
# 

Le Dr BRADY associe aux paroles du Dr Vargas-Mendez
# 

La séance est levée à 12 h» 35* 
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1. CENTRES POUR L'EXAMEN 评 PRELEVEMENTS DE TISSUS PATHOLOGIQUES : Point 1 de 
1'ordre du jour supplémentaire (documents EB17/5缽 et EB17/32) (suite de la 
discussion) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler leurs observations 

sur le projet de résolution (document EB17/82) que le Dr Brady a soumis cenformé-

ment à la demande formulée par le Conseil lors de sa séance précédente. 

Le Dr BRADY pense que son projet de résolution n
f

appelle pas de tongues 

explications. Il ajoute cependant que, s'il adoptait ce texte, le Conseil ne ferait 

que prier le Directeur général de "rechercher s'il serait possible" que 1
f

OMS orga-

nise les centres suggérés par le Dr Brady. 

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

teohniques centraux, déclare, au nom du Directeur général, que 1
f

 interprétation à 

donner à la résolution est maintenant claire. Les centres de 1
f

OMS n'auront pas à 

entreprendre 1
f

examen régulier de tissus pathologiques； cette tâche incombera aux 

services nationaux. 

Décision : Le projet de résolution présenté par le Dr Brady (document EB17/82) 
est 钗dopté, 

2. TROISIEME RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 
FINANCIERES (EBl?/8l ) 

Le Dr BRADY, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, fait observer qu'il convient de retrancher le mot "draft" dans le 

titre de la version anglaise du documont EB17/81. 
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Section 1 (Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de 
crédits pour I956 : P o i n t 3 . 1 d e l

1

ordre du jour du Conseil) 

Le Dr BRADY indique qu
!

après avoir discuté les virements proposés par 

le Directeur général entre les sections de la résolution portant ouverture de 

crédits pour I956 (voir page du Rapport du Comité permanent), le Comité a décidé 

de recommander que le Conseil adopte le projet de résolution figurant à la page 2 

du rapport, Il appelle notamment V attention du Conseil sur le paragraphe 1.2 du 

rapport (page 3). 

Décision s Le projet de résolution figurant à la page 2 du rapport est 
adopté• 

Le Dr BRADY déclare que le Comité permanent a noté qu丨il avait fallu 

opérer certains virements entre sections par suite des décisions relatives aux 

réunions de comités régionaux hors du siège régional. Etant donné les incidences 

budgétaires des décisions de ce genre, le Comité permanent a décidé de présenter 

le tableau reproduit à V annexe 1 de son rapport et le projet de résolution 

figurant aux pages 4» et 5 de ce même document. 

M, SAITA, suppléant du Dr Azuma, se déclare heureux que le Comité per-

manent ait examiné de près la question du lieu de réunion des comités régionaux. 

Il est fermement d
?

avis que le surcroît de dépenses résultant dë la convocation 

de sessions de comités régionaux hors du siège régional devrait être supporté par 

le gouvernement des pays-hôtes. Chaque comité régional devrait adopter une règle 

dans ce sens. Aussi M. Saita se félicite-t-il de la décision prise par le Comité 

permanent da soumettre le projet de résolution des pages Д et 5. Cependant, le 
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paragraphe 3 du projet de résolution manque de clarté
f
 Si les participants à la 

présente session du Conseil savent que ce paragraphe vise l'obtention de rensei-

gnements sur le coût que représente pour 1
!

0Ж 1
!

organisation de sessions de 

comités régionaux, en vue de faciliter ainsi l'établissement des prévisions 

budgétaires, les comités régionaux pourraient, eux, ne pas bien conçrendre 

objet de ce paragraphe, M. Saita suggérerait donc de remplacer le membre de 

phrase "fixent deux ans à avance le lieu de leur réunion pour permettre" par 

les mots "déterminent ••• le lieu de leur réunion, ainsi que les répercussions 

financières de leur choix, pour permettre"
t 

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

administratifs et financiers
3
 se demande si M

#
 Saita ne préférerait pas qu'on 

insère, après les mots "les Comités régionaux" à la première ligne du paragraphe 3, 

les mots "en tenant conpte des dépenses que leur décision entraînerait pour 

l'Organisation et pour les Etats Membres intéresses", qui figurent dans la réso-

lution T/ÏHA7.26, au lieu de l'amendement qu
f

il a suggéré • 

M. SAITA fait observer que ces mots se trouvent déjà dans le paragraphe 1 

du projet de résolution et estime donc qu
!

il serait contre—indiqué de les répéter. 

Le Dr WNTALVAN CORNEJO se réfère aux réunions du Comité régional des 

Amériques, Hégion dans laquelle les gouvernements hôtes prennent à leur charge 

les dépenses supplémentaires découlant de la convocation des sessions du Comité 

régional hors du siège régional. Il estime que, étant donné le paragraphe 2 du 

projet de résolut!on，le paragraphe 3 n
!

est pas vraiment nécessaire et pourrait 

être supprimé
 f 
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M. SIEGEL pense que, si le Comité a inclus le paragraphe 3 dans le 

projet de résolution, p茳rce qu
!

il a fallu opérer des virements entre 

sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1956 par suite 

de décisions, â l
1

effet que certains comités régionaux se réunissent hors du 

siège régional (avec un surcroît de dépenses), décisions qui ont été prises 

après que le projet de budget de 1956 ait été approuvé. 

Le Dr BRADY relève que le tableau de 1
1

 annexe 1 du rapport montre 

que l'Organisation a en réalité encouru des dépenses supplémentaires du fait 

que divers comités régionaux se sont réunis hors du siège régional• Ce n'est 

que dans le cas des comités régionaux de 1
!

Europe et du Pacifique occidental 

que les dépenses n
f

orrb guère varié. Le paragraphe 2 du projet de résolution 

ne ferait pas une obligation aux gouvernements hôtes de supporter la totalité 

du surcroît de dépenses résultant de la tenue de sessions de comités régionaux 

hors du siège régional, et с'est pourquoi le Dr Brady estime que le paragraphe 3 

devrait être conservé. 

LE DIRECTEUR GENERAL^ se référant à la déclaration du Dr Montalvan， 

précise que, lorsque le Comité régional des Amériques s
f

est réuni en dehors 

du siège régional, les gouvernements hôtes ont pris à leur charge une partie, 

mais non la totalité
3
 des dépenses supplémentaires

 t
 C^est seulement dans la 

Régi on du Pacifique occidental que les dépenses supplémentaire s en question 

ont été intégralement supportées par le gouvernement hôte. Comme relevé 

le Dr Brady, le paragraphe 2 n'obligerait pas les gouvernements h6tes à 



EB17/lün/20 

Page 9 

financer intégral!té du surcroît de dépenses, et c'est pourquoi il y aurait 

lieu de maintenir le paragraphe 3t 

Le Dr SUAREZ pense que, lorsque les comités régionaux se réunissent 

hors du siège régional^ le gouvernement hSte devrait assumer toutes les charges 

financières qui.en découlent. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO avait interprété le paragraphe 2 comme signi-

fiant que les gouvernements hôtes seraient tenus de prendre à leur charge la 

totalité des dépenses supplén^ntaires et il pensait, d'autre part, que le Comité 

régional des Amériques avait formulé une règle à cet effet j il conç>rend mainte-

nant les observations du Dr Brady et du Directeur général. On peut supposer 

qu
f

aucun comité régional ne se réunira hors du siège régional, à moins d'y 

avoir été invité par un gouvernement j il ne serait donc pas déraisonnable 

d
1

attendre du gouvernement h6te qu
?

il supporte le surcroît de dépenses, si 

cela est spécifié à l
1

avance
#
 Des difficultés pourraient cependant se présenter 

s'il est stipulé, comme le Comité permanent recommandé au paragraphe que 

les comités régionaux fixeront deux ans à 1
!

avance le lieu de leur réunion; des 

chang- nents dans la situation locale pourraient aisément nécessiter des modifi-

I 

catione de dernière heure dans les dispositions prises. Le Dr Montalvdh Cornejo 

retire donc sa proposition antérieiire et cv^ère maintenant la substitution du 

mot
 11

 le" aux mots "une part du" à la troisième ligne du paragraphe 2« 
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Le Dr ANWAR civíit savoir que les gouvernernaits hôtes ont toujours 

supporté une partie des dépenses locales afférentes aux réunions de comités 

régionaux tenues hors du siège régional. Il est en tout cas certain que le 

Gouvernement indonésien a pris à aa charge les dépenses locales de deux sessions 

du Comité régional de l'Asie du Sud-Est qui se sont tenues à Bandoeng» Le 

Dr Anwar pense que le surcroît de dépenses qu'a eu à supporter l
l

Organisation, 

en l
1

occurrence, s
f

est chiffré par $5 000 dans un cas et $8 000 dans l'autre, 

cette somme portant essentiellement sur les frais de voyage de membres du per-

Sonnel, etc. Il estime，comme le Directeur général, que le paragraphe 2 

n'obligerait pas les gouvernements hôtes à prendre à leur charge la totalité 

des dépenses supplémentaires considérées, et il se déclare donc ©n faveur du 

maintien du paragraphe 3* Il conviendrait cependant de modifier le paragraphe 2 

pour bien préciser que le gouvernement hôte devrait supporter toutes les dépenses 

locales- afférentes aux réunions de comités régionaux tenues hors du siège 

régiónal« Ces dépenses locales ne sont pas négligeables. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ souligne que le Comité permanent a examiné toutes 

les possibilités, mais qu'il s'est naturellement fondé, dans la discussion, sur 

la décision de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, telle qu'elle figure 

dans la résolution 1/ÏHA7#26; l
f

 adoption
д
 par le Conseil, de recommandations plus 

précises touchant la participation du gouvernement hôte aux dépenses supplémen-

taires nécessiterait une revision de ladite résolution. Se référant ensuite à 

la déclaration du Dr Montalvan Cornejo, le Dr Vargas-Mendez voudrait faire 

observer qu'il est dans les habitudes de l'OMS de prendre ses dispositions 

budgétaires deux années d*avance• 
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Le Dr MDNTALVAN CORNEJO retire sa deuxième proposition. 

Décision t Le Coneeil décide de renç>lacer les mots "fixent deux ans à 

avance le lieu de leur réunion pour permettre
H

 par les motô "déterminent 
réunion, ainsi que les répercussions financières de leur choix, pour 
permettre", dans le paragraphe 3 du projet de résolution des pages Д et 5 
du rapport, et il adopte le projet de résolution ainsi amendé. 

Section 2 (Examen du Rapport financier et du Rapport du Commissaire агзх constes 
pour 1954"!Point 8,7 de 1* ordre du jour) 

Le Dr BRADY indique que le Comité permanent, après avoir examiné le 

Rapport financiar du Directeur général et le rapport y relatif du Commissaire aux 

conçûtes, a recommandé d
f

adopter le projet de résolution qui figure aux pages 5 

et 6 du rapport • 

Décision : Le projet de résolution figurant aux pages 5 et 6 du rapport 
est adopté

# 

Section 3 (Remboursement des Ímp6ts sur le revenu : Point 8
#
9 de l

1

 ordre du jour) 

* 

Le Dr BRADY déclare que le Comité permanent a examiné le rapport du 

Directeur général concernant le remboursement des inpôts sur le revenu (docu-

ment EB17/46) et, en partieulier, le système de péréquation des inpÔte qui a ét.é 

adopté par les Nati ons Unies et dont on trouve une description dans le rapport • 

La Comité a abouti à la conclusion que 1
!

0Ш devrait ajourner toute décision sur 

la mise en oeuvre d
f

un système de péréquation des impôts jusqu
1

 à ce qu
f

une solu-

tion plus satisfaisante et plus durable puisse être envisagée, et il a décidé de 

recommander au Conseil d
f

 adopter le projet d© résolution qui figure aux pages 6 

et' 7 du rapport • 
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M
#
 BOTHA, suppléant du Dr du Pré Le Roux, demande si 1

!

 adoption du projet 

de résolution empêcherait le Directeur général de suggérer, pour ce problème, une 

solution différente de celle qui a été adoptée par les Nations Unies. Il déclare 
• • - • • “ ““ 

ne pas s'opposer à 1
!

adoption du projet de résolution sous réserve que le Directeur 

général demeure libre de faire d
1

autres suggestions. Toutefois il semble résulter 

du texte du projet de résolution que le Directeur général pourrait.. êtî e lié par le 

système des Nations Unies; or, il ne faut pas oublier que le problème du rembourse-

ment de l'inpSt sur le revenu se pose à l'Organisation des Nations Unies avec beau-

coup plus d
1

 ampleur qu
f

à l
l

OMS, et que celle-ci n'aurait donc pas nécessairement 

à adopter une solution aussi radicale que celle des Nations Unies » 

M. SIEGEL répond qu
f

à son avis rien n'enpêchera le Directeur général de 

proposer toute solution simple qu’il pourrait trouver
f
 M

#
 Siegel désire cependant 

souligner que la solution la plus sinple consisterait dans la ratifie ati on de la 

Convention sur les Privilèges et Immunités des institutions spécialisée^ par les 
.* ‘ ‘ 

• . •. ； ； •••• , • ' . • — — 
Etats Membres qui n^bnt pas encore adhéré à cette Convention. 

Le Dr VARGAS—MENDEZ rappelle que, lors d
f

une réunion du Comité permanent, 

il avait été suggéré d
!

adopter une résolution demandant avec insistance aux Etats 
• * -

îfembres qui avaient pas encore ratifié la Convention de procéder à cette ratifi-

cation
 #
 La majorité des membres du Comité n

f

a pas jugé devoir se rallier à cette 

suggestion que le Dr Vargas-Méndez désire présenter â nouveau. 

M
#
 SAITA demande si la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté 

une résolution sur cette question. 

M, SIEGEL donne alors lecture du dispositif de la résolution WHA8.18 : 
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"PRIE instamment les Membres non encore parties à la Convention sur les 
Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées ou à des instruments 
conférant des privilèges analogues d'adhérer à cette Convention et à son 
Annexe VII et, en attendant cette adhésion^ d'accorder à 1 Organisation 
Mondiale de la. Santé, par décision du pouvoir exécutif, le bénéfice des 
privilèges et immunités prévus dans ladite Convention et son Annexe •

11 

M, SAITA fait observer que, étant donné l'existence de cette résolution, 

il n
f

y aurait guère lieu pour le Conseil d
r

adopter la suggestion du Dr Vargas-Méndez• 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution qui figure aux pages 6 et 7 

du rapport. 

Section 4 (Accord spécial étendant aux institutions spécialisées la compétenoe 
du Tribunal administratif des Nations Unies pour les questions qui se rapportent 
à la Caisse commune des Pensions du Personnel : Point 8.10 de 1

{

ordre du Jour) 

Le Dr BRADY appelle 1 Attention du Conseil sur le projet de résolution 

qui figure à la. page 7 du rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Section 5 (Exajnen de la. situation du Fonds de roulement des publications : Point 8.5 

de 1
1

 ordre du jour) 

Le Dr BRADY explique que le projet de résolution qui figure à la page 8 

du rapport du Comité permanent vise à empêcher que des prélèvements ne soient 

effectués sur oe Ponds de roulement des publications pour être virés au compte, 

des recettes occasionnelles et aider à financer le budget; le but principal est 



EB17Alin/20 ’ 

Page Ik 

d'assurer ainsi qu'il reste dans le Ponds une somme suffisante pour permettre 
• • . 

1'impression^ en vue de la vente, d
1

exemplaires supplémentaires du Manuel de 

Classement statistique international des Maladies^ Tra.uma.tismes et Causes de 

Décès. 

Décision : Le projet de résolution figurant à la page 8 du rapport est adopté. 

Section б à 8 (Points divers renvoyés au Comité permanent par le Conseil lors 
de son examen du projet de programme et de budget de 1957 « Point 3•2 de 1’ordre 
du jour) 

Le Dr BRADY explique que les sections 6, 7 et 8 concernent, chacune, 

un point de 1
?

 ordre du jour renvoyé au Comité permanent par le Conseil au cours 

de 1,examen, par celui-ci, du projet de prograinme et de budget de 1957• Ces 

points sont : a) le Bureau de Recherches sur la Tuberculose; b) le CIOMS et 

с) 1
1

 emploi de l'arabe au Comité régional de la Méditerranée orientale. Après 

avoir examiné, dans chaque cas, les dépenses en cause, le Comité permanent est 

arrivé à la conclusion que les crédits prévus sous ces rubriques dans le projet 

de programme et de budget du Directeur général pour 1957 sont raisonnables. 

Décision : Le Conseil se rallie aux conclusions du Comité permanent. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a achevé 1
1

 examen, du dernier rapport 

du Comité permanent qui lui sera soumis par ce Comité au cours de la présente 

session. Il désire remercier à cette occasion les membres du Comité, et tout 

spécialement le Président et les Rapporteurs, du travail qu'ils ont fourni, 

ainsi que le Secrétariat qui a présenté rapidement toutes les informations 

demandées par le Comité. 
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3. DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DE LA NEUVIEME ASSEMBLEE DE LA SANTE s 
Point 5.5 de l

1

ordre du jour : (résolutions WHA7.31, VÍHA8.43 et EB16.R3 
et documents EBI7/36 et Add.l) 

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

Services consultatifs, déclare que les documents EB17/56 et EB17/36 Add.l cons-

tituent, ensemble, un rapport de situation sur les préparatifs faits en vue 

des discussions techniques lors de la Neuvième Assemblée de la Santé, rapport 

que le Directeur général a. soumis au Conseil comme celui-ci le lui a demandé dans 

la résolution EB16.R?•工1 donne lecture des deux documents. 

Le Professeur PESONEN estime que les discussions techniques lors de la 

Neuvième Assemblée de la Santé ne devraient pas porter à la fois sur la forma-

tion des infirmières et des visiteuses d
?

hygiène et sur leurs multiples activités• 

La. formation de ce personnel constitue en elle-même un sujet très vaste qui 

suffit pleinement à servir de thème pour les discussions techniques d'une Assem-

blée de la Santé. Il faudrait donc s
1

 efforcer de limiter les discussions aux attri. 

butions principales des infirmières et des visiteuses d
1

hygiène. Une suggestion 

à cet effet pourrait être présentée au Président général dés discussions. 

Le Dr ANWAR fait remarquer que les soins infirmiers ont fait 1
f

objet 

de disoussions techniques à la session de 195^ du Comité régional de l'Asie du 

Sud-Est j, et il croit que tous les membres du Conseil peuvent se procurer le rap-

port sur ces discussions. A l'occasion de cette session du Comité régional^ les 

gouvernements intéressés avaient été priés d'inclure des infirmières dans leurs 

délégations et il pense que P O M S devrait, de même, inviter les Etats Membres 
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à désigner, dans la mesure où ils en a.uraient la possibilité, des infirmières 

pour faire partie de leurs délégations respectives à la Neuvième Assemblée de la 

Santé. 

Le PRESIDENT observe que les soins infirmiers ont également fait l'objet 

de diseussions techniques lors d
!

une session du Sous舞Comité A du Comité régional 

de la. Méditerranée orientale. 

Décision : Le eonseil prend note des informations contenues dans les 
documents EB17/36 et 胆 7 / ) 6 Add.l 

4. DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES DE LA SANTE t 
Point de l'ordre du jour (document EB17/59) 

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

Services consultatifs, précise, en présentant le document EB17/39, que celui-ci 

reprend principalement les points essentiels des résolutions adoptées par les 

Assemblées de la Santé et par le Conseil Exécutif a.u sujet des discussions tech-

niques lors de futures Assemblées. Ces résolutions sont reproduites intégralement 

aux pages 151 à 155 du Recueil des Résolution^ et Décisions ()ème édition) de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande si le Conseil Exécutif désire recommander 

à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Çarvté un thème pour les discussions tech-

niques qui se tiendront lors de la Dixième Assemblée^ comme il est suggéré dans 

le dernier paragraphe du document EB17/39. 
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Le PRESIDENT déclare que le Conseil n
r

y a pas été invité; le Conseil 

peut évidemment, s 4 1 le désire, suggérer un thème de discussions, mais il n
!

y 

a. pas nécessité de le faire. 

Le Professeur PESONEN estime que le Conseil devrait examiner le sujet 

des discussions techniques lors de la Dixième Assemblée de la Santé. Il désire 

personnellement suggérer la question suivante : "Les centres sanitaires, y com-

pris les centres de protection maternelle et infantile, et leur rôle dans les 

programmes sanitaires.“ 3i ce sujet était choisi, la discussion pourrait porter 

sur Inorganisation de centres sanitaires de ce genre, sur 1a, nature de leurs 

activités, ainsi que sur la formation requise pour leur personnel, sur les 

locaux qui conviennent le mieux à cette fin et sur le meilleur moyen (^utiliser 

les locaux existants. Il ne panse pas uniquement aux centres d
r

hygiène de la 

maternité et de 1
1

 enfance mais aussi aux centres de traitement des cardiopathies, 

des affections rhumatismales, du diabète, etc• Ce thème conviendrait particulière-

ment pour des discussions car les oentres sanitaires relèvent, dans certains 

pays, des progranimes sanitaires réguliers, tandis que, dans d
!

autres, ils sont 

rattachés aux centres généraux d'éducation et qu
T

ailleurs encore, ils sont 

seulement en cours de création. 

Le Professeur PARISOT observe que le choix d
l

un thème pour les discus-

sions techniques de la Dixième Assemblée de la Santé est ohose délicate. Il 

pense que le Conseil ne serait pas en mesure de formuler une recommandation 

appropriée sur cette question sans une discussion assez approfondie qui exigerait 

peut-être deux ou trois séances. Il demande, pour cette raison, que les membres 

du Conseil qui songeraient a,u choix d'un sujet déterminé ne soumettent pas de 
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proposition au cours de la présente séance mais fassent part de leurs suggestions 

au Directeur général afin que celui-ci puisse les soumettre à la. Neuvième 

Assemblée. 

Le PRESIDENT se rallie à la proposition du Professeur Parisot et 

suggère l
1

 adoption de la. résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les discussions 

techniques lors des futures Assemblées Mondiales de la Santé, 

1. PREND ACTE de ce rapport; et 

2. PRIE le Directeur général de communiquer à la Neuvième Assemblée 

Mondiale de la. Santé un résumé des observations formulées au Conseil sur 

la question du thème des discussions techniques à choisir pour la 

Dixième Assemblée Mondiale de la Santé." 

Décision : La résolution est adoptée. 

5. ELABORATION DES PROGRAMMES (compte tenu en particulier de l'intégration 
de la médecine préventive et de la médecine curative dans le programme 
de santé publique 1 Point 2.1.1 de 1

r

ordre du jour (document EB17/7^)) 

Le PRESIDENT, en ouvrant la. discussion sur le point 2.1.1 de 1
1

 ordre 

du Jour/ observe que tous les membres du Conseil ont participé aux discussions 

approfondies et complètes du Groupe de travail de 1
1

 élaboration des progranimes. 

Le Groupe a soumis dans 內n rapport (document EB17/7^) un projet de résolution 

aux fins d
1

adoption par le Conseil. 

Le Dr SUAREZ déclare qüe la manière dont cette question très importante 

a. été traitée ne lui paraît pas satisfaisante et constitue un sujet de préoccupation. 
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Tous les pays sont soucieux d
f

améliorer leurs services médicaux, ce qui exige 

forcément des dépenses considérables et il incombe à l'OMS de donner certaines 

directives en la matière. Il estime qu
f

il y a lieu d'étudier certains aspects 

particulièrement importants du problème, tels que les services médicaux assurés 

par les praticiens privés, la sécurité sociale et les assurances-maladies, pour 

lesquelles deux systèmes différents peuvent être envisagés, qui sont représentés 

respectivement par la France et par le Chili, comme aussi la création de services 

médicaux collectifs sur le modèle du Royaume-Uni. Il conviendrait de passer en 

revue les résultats obtenus dans les différents pays afin de se faire une idée 

du coût et de l'efficacité des divers systèmes et de 1
1

amélioration que ceux-ci 

ont pu apporter aux soins médicaux. Il est nécessaire, en outre, d'examiner la 

question de savoir si l'adoption de ces divers systèmes n'a pas eu pour effet 

de désorganiser les contacts humains et notamment de détruire la trame délicate 

des rapports personnels entre le médecin et le malade. 

L'Appendice 3 de 1
1

 étude préliminaire (document MH/AS/20^/55) qui a 

été examiné par le Groupe de travail contient un exposé très clair de la manière 

dont fonctionnent les services médicaux et cette enquête devrait être poursuivie 

et amplifiée. Le Dr Suarez estime donc que le projet de résolution devrait être, 

soit rédigé à nouveau afin de tenir compte de ces divers points, soit, à tout 

le moins, amplifié. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ est d'avis que le projet de résolution traduit fidè擎 

lement les vues qui ont été exposées de façon très complète a.u sein du Groupe de 

travail. Ce texte est 1'expression exacte de 1
f

opinion prédominante des membres> 

bien qu
f

il ne satisfasse peut-être pas tous les participants. S'il fallait rouvrir 

la discussion sur ce sujet il s
1

 ensuivrait un débat long et peu concluant. 
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Le Dr Vargas-Méndez demande> pour cette raison, la clôture d^ la discussion afín qu'un 

vote puisse intervenir immédiatement sur le projet de résolution. 

Le PRESIDENT déclare que conformément à l'article 42 du Règlement 

intérieur, il ne peut donner la parole qu
!

à deux membres seulement. 

Le Dr SUAREZ regrette qu'une motion de clôture ait été déposée car la 

question appelle incontestablement un examen plus approfondi, sur la base d'une 

documentation générale plus complète. 

Le Dr SIRI fait observer qu
f

il avait demandé la parole avant la motion 

de clôture et il affirme à nouveau que l'élaboration des programmes est une question 

d'une importance vitale; il est donc regrettable que les membres du Groupe de 

travail se soient bornés à exposer leur propre oonoeption sans en aborder, à pro-

prement parler, la discussion. Il se demande ce qui serait advenu au cas où le 

Comité permanent des Questions administratives et finanoieres aurait agi de même. 

Le Dr Siri déclare avoir demandé que les discussions du Groupe de travail 

soient consignées dans un procès-verbal à cause de 1
f

 intérêt que cette question 

présente
#
 même pour les pays possédant des méthodes très développées en matière 

d
1

élaboration des programmes. Tout en admettant que le temps disponible était 

limité, il déclare avoir été vivement déçu de constater que le Conseil n'ait pas 

pu s
1

 attaquer au problème de manière satisfaisante; il pense que le Groupe de 

travail aurait dû, pour le moins, formuler certaines conclusions au lieu de remettre 

toutes les responsabilités au Directeur général. 

Toutefois, les membres se trouvent maintenant devant un fait aoccmiplij le 

Dr Siri demande qu'on lui laisse le temps de préparer une brève déclaration concernant 

les principes généraux dont devrait s'inspirer tout programme de santé publique• 
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Le PRESIDENT intervient pour rappeler qu'il a donné la parole au 

Dr Siri en vertu de l^article 42 du Règlement intériew du Conseil, afin qu'il 

puisse se prononcer contre la motion de clôture* Il SQ voit) p w r cette raison, 

dans l
l

obligation d
]

intorrompre une déclaration qui traite entièrement du fond 

même du point 2.1^1 de Pordre du jour» 

Le Président net aux voix la motion de clôture du Dr Vargas-Mendez. 

Décision Î La motion est adoptée par 15 voix contre Z. 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution contenu dans le rapport 
du Groupe de travail (document EB17/74-) par 13 voix contre zéro, avec deux 
abstentions. 

в. PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE Î Point 2Л.2 de ordre du jour (documents EB17/29 

et Add.l) 

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

consultatifs, présente les documents concernant la prochaine étude organique (docu« 

ments EB17/29 et kád^l); il indique que le Directeur général pense qu
!

il serait 

souhaitable de prévoir plus de temps pour la préparation de la documentation à 

utiliser par le Conseil pour l'exécution de cos études et, peut-être aussi， 

d
1

accorder plus de temps aux membres du Conseil pour examiner cette documentation. 

Le Conseil a déjà décidé de poursuivre l'étude de l'élaboration des 

programmes» Le Directeur général a également proposé comme sujet pour l
l

avenir 

une nouvelle étude sur les publications de V O U S eu une nouvelle étude sur la 

régionalisation^ 



EB17/Min/20 

Page 22 

Le Dr SUAREZ se demande si l'importante étude sur l
1

élaboration 

des programmes pourra être examinée par le Conseil à sa prochaine session, 

en juin. 

Le DIKECTEUR. G E ® R A L a cru comprendre que le Conseil avait décidé 

qu'un raoport sur l
!

état des travaux serait soumis, à la dix-huitième session, 

par le Directeur général. 

Le Dr SIRI tient pour important que le Conseil examine aussi rapidement 

que possible^ toute documentation préparée par le Secrétariat en vue des études 

organiques¿ si 1
f

 étude doit s
 1

 étendre sur une assez longue période， peut-être 

conviendrait-il néanmoins que la documentation fût examinée à diverses phases 

du travail afin que la question continue réellement à retenir l
l

at"bention. Il 

aimerait donc savoir quelle est la méthode suivie par le Secrétariat pour 

rassasier la doc urne nt ati on
 # 

Le Professeur PARISOT approuve pleinement la proposition du Directeur 

général d
1

 entreprendre une nouvelle étude sur la régionalisation car on doit 

pouvoir maintenant recueillir des inforaations utile s sur les avantages que ce 

systè/ne permet d
1

 obtenir. 

Répondant au Dr Siri, le DIR2GTEÜR GENERAL déclare que, conforménent à 

la décision prise à propos du point 2.1,1 de 1丨ordre du jour, le Secrétariat 

revisera le rapport préliminaire sur 1丨élaboration des pro^rammss et soumettra 

1
1

 étude revisée aux membres du Conseil, pour observations. Lors de l'examen auquel 

il sera procédé à la prochaine session， les membres du Conseil pourront désirer 

donner au Secrétariat de nouvelles instructions quaiot â la forrae finale sous la-

quelle le rapport devrait être rédigé en vue de jrü présentation lors de la 

dix-neuvième session. 
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Le Directeur général a été amené à suggérer une nouvelle étude des 

publications de 1
!

0MS à la suite de certaines observations formulées pendant la 

présente session, tant au Conseil qu
f

au Comité permanent, notamment à la suite 

des remarques du Professeur Pesonen, d
1

 après lesquelles le moment était maintenant 

arrivé de réexaminer la politique définie en 1953 au sujet des publications» 

L
f

 importante question de l
1

autorisation à donner pour les publications mérite 

également un examenf 

Le Dr VARGAS-MENDEZ estime qu
!

en 1958 on devra avoir acquis suffisamment 

d
1

expérience au sujet de la régionalisation pour qu*une nouvelle étude soit jus-

tifiée. Il estime que la documentation devrait tout d
1

abord être rassemblée à 

1
1

 échelon régional. 

Le Dr ANWAR reconnaît avec le Professeur Parisot qu
x

il serait utile de 

proceder à une nouvelle étude sur la régionalisation qui, malgré les critiques 

formulées la veille quant à l'application de ce système dans une partie du monde, 

a donné de très bons résultats dans d
1

autres
#
 Le fait que le nombre de représen-

tants de zones sera augmenté dans le Pacifique occidental^ la Méditerranée orientale 

et en Afrique, montre que le système se développe et, en 1 9 5 i l devrait être 

possible d'évaluer les avantages obtenus. Le Dr Vargas-Méndez a tout 'à fait 

raison de penser que la documentation fournie par les Comités régionaux devrait 

constituer la base de cette étude• 

Le Professeur PARISOT explique qu^il est partisan d
!

une étude sur la 

régionalisation plutôt que d'une étude sur les publications de 1丨0!43 parce que le 

Conseil a déjà décidé qu
!

une publication devrait être préparée sur la politique 

générale de l
1

Organisationj une étude de la régionalisation devrait fournir quelques 

indications essentielles pour ce rapport, ce qui simplifierait la tâche du Secrétariat, 



EB17/Min/20 

Page 1799 ,, 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif， 

BECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante î 

'La Neuvième Assemblée Mondial© de Xa Santé, 

Ayant examiné la résolution du Conseil Exécutif sur 1!étude organique 

relative à la question de 1xélaboration des programmes, (compte tenu, en 

particulier, de 1!intégration de la médecine préventive et de la médecine 

curative âans le programme de santé publique)； 

Considérant qu 1 ! ! serait souhaitable de poursuivre 11étude âe cette 

même question pendant une année encore; et 

Estimant opportun que le sujet des études organiques soit choisi 

au moins un an à 1»avance, 

PRIE le Conseil Exécutif d'entreprendre les études organiques 

suivantes : 

en 1957 : Continuation de 11étude sur 11 élaboration âes programmes, 

compte tenu, en particulier, de 1!intégration de la 

médecine préventive et de la médecine curative dans le 

programme âe santé publique； 

en 1958 : Nouvelle étude sur la régionalisation. 

ERIE les Comités régionaux d'examiner, lors de leur réunion de 1956夕 

le sujet d'étude envisagé pour 1958 et de soumettre à l1attention du 

Conseil Exécutif les opinions qu*ils désireraient formuler. 

Décision ； Le projet âe résolution est adopté. 
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7- RELATIONS AVEC LE FISE : Point 5•扛 de l'ordre du jour (documents EB17/19 

et Add.l) . . . 

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

administratifs et financiers, explique que les documents EBl?/l9 et Add.l exposent 

1févolution de la situation depuis la quinzième session du Conseil en ce qui 

concerne certains problèmes financiers qui se posent à 1’0MS et au FISE: Ces 

problèmes ont été assez longuement discutés par le Conseil d'administration du 

FISE à sa session de septembre 1955; on trouve, à l^aimexe 5 âu rapport des 

extraits du compte rendu analytique de la séance au cours d© laquelle ce débat 

a eu lieu. 

Enumérant les points saillants de cette discussion, M. Siegel précis© 

que le Conseil dAdministration du FISE a été informé de la demande formulée par 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA8.12) et suivant 

laquelle le Directeur général doit inclure, chaque année, à partir de 1957， dans 

son projet de programme et. de budget les crédits indispensables au financement 

total des dépenses afférentes au personnel international affecté à des projets 

bénéficiant de lfaide conjointe du FISE et de l'OMS, compte dûment tenu du prin-

cipe selon lequel doit continuer à exécuter un programme de santé publique 

bien équilibré. Il a été souligné que les arrangements auxquels l'OMS a souscrit 

assureront dans 1，avenir une solution satisfaisante si 1*011 s'en tient à peu près 

au niveau actuel de l'activité et des ressources financières des deux Organisations. 

Le Conseil d1administration du FISE a exprimé sa satisfaction de cette déclaration 

et a reconnu； pour la seconde fois； 1!importance du fait que les deux Organisations 

avaient des méthodes et des cycles budgétaires différents, ce qui expliquait les 

difficultés financières qui avaient surgi entre elles. Compte tenu des différences 

existant quant au mode d1 élaboration des programmes et à la procédure d'approbation 
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du budget dans l'une et 1*autre Organisation, le PISE devra, dans le cas où son 

Conseil d1administration déciderait d'entreprendre l'exécution d'un programme pour 

lequel aucun crédit n*a été inscrit au budget d© l'OMS, prendre à sa charge les 

dépenses de personnel jusqu'au moment où l'OMS sera à même â*y faire face par 

suite de leur inscription dans un budget ultérieur. 

Le Dr SUAHEZ se félicite de ce que ce problème si délicat et si 

difficile ait été réglé de manière satisfaisante. 

L© PRESIDENT présente le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les relations avec 

le FISE, soumis conformément à la demande faite par le Conseil lors âe sa 

quinzième session;. 

Considérant les décisions prises par la Huitième Assemblée Mondial© 

de la Santé, telles quelles ressortant de la résolution WHA8.12; 

Notant les mesures prises par le Conseil â »administration du FISE 

concernant les relations entre le FISE et l'OMS, telles qu'elles sont 

exposées dans le rapport du Conseil d1administration sur sa session de 

septembre 1955> 

Considérant que le Directeur général a été invité par la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé 11 à inclure，chaque année, à partir de 1957， 

dans son projet de programme et de budget, les crédits indispensables au 

financement total des dépenses afférentes au personnel sanitaire international 

affecté à des projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et àe l'OMS, 

compte dûment tenu du principe selon lequel l'OMS doit continuer à exécuter 

un programme de santé publique bien équilibré", 

1» EXPRIME sa satisfaction des arrangements intervenus dans les relations 

financières entre le FISE et 1*0MS; 
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2. CONSXDEBE qu© les relations financières entre le FISE et 1!0MS 

continueront à être satisfaisantes aussi longtemps que sera maintenu le 

niveau respectif des activités et des ressources financières des deux-

Organisations; 

3. NOTE avec satisfaction que le FISE a reconnu qu*étant donné les diffé-

rences existant entre les cycles budgétaires des deux Organisations, le FISE 

pourrait avoir à assumer certaines dépenses afférentes au personnel sanitaire 

international； dans le cas où ces dépenses n^uraiont pas été prévues au 

moment de 1•¿tablissement du programme ©t du budget annuels de l'OMS; et 

k^ NOTE qu!en vertu de l'arrangement indiqué au paragraphe 3 de la présente 

résolution； lo FISE a alloué un montant de 參76 110 pour couvrir, on 1956, les 

dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à Inexécution 

de certains projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMSt 

Décision : Le projet de résolution ost adopté. 

EAPPOET SUR LBS AEEISBES DE CONTRIBUTIONS DUES AU TITRE DE L,0ÏTICE INTEHNATIONAL 

HYGIENE PUBLIQUE : Point 8 Л âo 1奮ordre du jour (document EB17/65) 

La Dr VOLEENWEIDEE, présentant lo rapport du Comité des arriérés de 

contributions dues au titro do l'Office international â ̂ Hygiène publique 

(document EBI7/63)} indique que i© projet de résolution soumis à 1!approbation du 

Conseil figure à la fin du rapport. 

Le Dr ANWAE se félicite de l*o. fre du Gouvernement japonais de verser 

une somme de $10 209,56 comme règlement} pour solde de tout compte,àe ses arriérés. 

Décision : Le projet de résolution présenté par le Comité est adopté. 

9 . BAPPOET DES REPRESENTANTS DU .CONSEIL AUPRES DE LA. HUITIEME^ ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE : Point 1 Л de 1 書orâre du jour (document EBl.7/61) • 

En 1» absence du Dr Tan Zile Hyde et du Dr Turbott， lo DIRECÏEUE GENERAL 

ADJOINT donne lecture de leur rapport au Conseil (doc'ument EB17/61) • 
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Le PRESIDENT propose au Conseil de prendre acte au rapport et d«exprimer 

ses remerciements à ses représentants à la Huitième Assemblée Mondiale d© la Santé 

pour la compétence avec laq.uello ils se sont acquittés de leurs fonctions • 

Il en est ainsi décidé* 

10. NOMINATION DE EEPEESEKTANTS DU CONSEIL AUPRES DE IA NEUVIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE : Point 5.2 de 1,ordre du jour 

L© PEESIDEtIT demande au Conseil de procéder à la nomination de ses repré-

sentants auprès de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, conformément à 

l'article 紅2 du Règlement intérieur de Assemblée• I l fait observer que le Conseil 

а 1«habitude de choisir son propre Président et, depuis 1>établissement du Comité 

permanent des Questions administratives et financières, le Président de ce Comité^ 

taais il demande a être déchargé de ces fonctions, car il dirigera la délégation 

de юп pays à 1!Assemblé©. 

Le Dr ANWAB propos© de reoplacar le Dr Al-Wahbi par le Dr Vargas^Méndess, 

Vice-Prés ident • 

Le PRESIDENT estime que ce choix serait excellent car le Dr Vargas-Méndez 

a également participé aux travaux du Comité permanent. 

Le Professeur PAEISOT et le Dr TABEE appuient la proposition du Dr Anwar• 

Décision : Le Conseil décide à 1 書umniiaité de charger le Dr Vargas-Méndez 

et le Dr Brady de représenter le Conseil auprès de la Neuvième Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil que l^on a précédemment estimé 

Judicieux de désigner un suppléant pour le cas où l^xm des deux représentants 

choisis ne pourrait être présent. 

Le Dr Le B0ÜX propose de désigner le Dr Anwar, Vice-Président^ en 
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Le Dr ANWAR remercie le Dr Le Roux mais il ne peut accepter dette 

désignation car il assumera les fonctions de chef de la délégation indonésienne 

à l'Assemblée de la Santé. 

> 
Le Professeur PARISOT propose le Dr Le Roux. 

Le Dr LE ROUX regrette de ne pouvoir accepter cette désignation. 
à 

Le Dr ANWAR propose le Professeur Parisot, l'un des membres du Conseil 

dont l'expérience est la plus grande• 

Le Professeur PARISOT espère n'avoir jamais à faire fonction de suppléant] 

D « A I L L E U R S / il désirerait être certain que cette fonction ÏXÔ l'empêcherait 

pas de demeurer membre de la délégation française. Si tel devait être le cas, il 

lui faudrait décliner lfhonneur d'une telle mission. 

Le DIBECTEUJl GENERAL ADJOINT explique que le suppléant ne. peut s'acquit-

ter des fonctions incombant aux merabres d'une délégation nationale, dans le cas 

où il est appelé à remplacer l'un des représentants du Conseil• 

Le Dr SIRI propose le Dr Suarez, comme suppléant-, si le Professeur Parisot 

ne peut accepter. 

Le Dr SUAREZ décline cette proposition car il se trouve précisément dans 

la même situation. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO se demande si le Professeur Parisot et le Dr Suarez 

ne pourraient être nommés suppléants à titre alternatif, Pun et autre étant haute-

ment qualifiés pour représenter le Conseil• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu!aux termes de l1article 42 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée, si l'un des représentants du Conseil Exécutif 
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est formellement empêché d'assister à l'Assemblée, le Président du Conseil Exécutif 

peut désigner un autre membre en remplacement. 

Le Professeur PARISOT pense que les dispositions de l'article 紅2 

permettent de sortir de 1*impasse actuelle• Il faudrait laisser au Président 

le soin de désigner un suppléant, au cas où les circonstances le demanderaient. 

Le PRESIDENT propose un projet de résolution incorporant également 

la décision prise à propos du point 1Л de l1ordre du jour； son teste est le 

suivant : • 

"Le Conseil Exécutif 

1. . PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil Exécutif à la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé; 

2. REMERCIE ses représentants de la compétence avec laquelle ils se 

sont acquittés de leurs fonctions； 

3. NCMŒ le Dr 0. Vaf» gas-Méndez et le Dr F.J. Brady pour représenter 

le Conseil à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé; 

扛. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions appropriées 

pour que les représentants du Conseil Exécutif à la Neuvième Assemblée 

Mondiale de la Santé présentent le rapport du Conseil." 

Décision : Le projet de résolution est adopte à 1!unanimité. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ remercie le Conseil de la confiance qu'il lui 

a témoignée; il fera tout son possible pour la justifier. ‘ 

Le Dr BRADY s^associe aux paroles du Dr Vargas-Méndez. 

La séance est levée à 12 h> 55* 


