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1. DIXIEME ANNIVERSAIRE DE L'OMS î PREPARATION DE RAPPORTS ЕЯ? DE PUBLICATIONS : 

Point 6.1 de l'ordre du jour 

DISPOSITIONS A PRENDRE POUR. LA SESSION SPECIALE COMMEMORATIVE (DANS SES RAP-
PORTS AVEC LA SESSION ORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE) ； Point 6.2 de 
X«ordre du jour (documents EB19/50 et EHL9/50 Add.l) (suite) 

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

présenté conjointement par le Professeur Parisot et le Dr Jafar dans les termes 

suivants : 

Le Conseil exéoutif, 

Vu les articles 1J>, ЗЛ et 15 de la Constitution; 

Vu la résolution VJHA9.28 adoptée par la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé et plus particulièrement son paragraphe 1.; 

Reconnaissant qu'il importe de marquer le dixième anniversaire de 

l'Organisation avec toute la solennité désirable et de donner à cet événe-

ment le caractère d'une célébration particulière, 

RECCWIANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de décider que, 

dans le lieu où. se tiendra la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, deux 

Journées soient consacrées à une session spéciale de l'Assemblée mondiale 

de la Santé pour la célébration du dixième anniversaire de l'Organisation, 

immédiatement suivie de l'ouverture et des travaux de la Onzième Assemblée. 

Le Professeur PESONEN déclare partager l'opinion de ceux qui estiment 

qu'il faut célébrer le dixième anniversaire de l'OMS par une session spéciale. 

Le
S
 travaux de l'Organisation ne sont pas suffisamment connus du publie ni même 

des dirigeants politiques dans les divers pays; une telle session pourrait aider 

à obtenir des fonds plus importants pour l'Organisation et on sait combien elle 

en a besoin, Il rappelle, à titre d'exemple, que lors de la réunion tenue dans 

.la matinée par le Comité de 1'Eradication du Paludisme, on a fait remarquer que 



les gouvernements ne montrent que fort peu d
1

intérêt pour le programme OMS d
1

era-

dication du paludisme. Il se prononce pour l'organisation d'une session spéciale 

devant durer un ou peut-être deux jours et qui se tiendrait immédiatement avant 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr da SILVA TRAVASSOS appuie le projet de résolution et ajoute que 

la tenue d
l

une session spéciale d
1

anniversaire permettrait de souligner la solen-

nité de cette commémoration. 

Le Dr SÜAREZ déclare approuver entièrement le projet de résolution, à 

l'exception toutefois des mots "dans le lieu où se tiendra la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé
11

 ； pour laisser une liberté d
f

 action suffisante, le Conseil 

devrait modifier cette clause en ajoutant les mots
 w

ou dans un autre lieu situé à 

proximité"• Si la session spéciale était organisée dans un lieu peu éloigné de 

celui où se tiendra la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, les dépenses ne 

seraient guère plus élevées que si les deux sessions se tenaient au même endroit• 

Le Dr CLARK est également d
f

avis qu'il faut célébrer le dixième anniver-

saire de l^OMS, C'est uniquement pour des raisons d
1

 économie qi^il a insisté pour 

que la cérémonie de commémoration fasse partie de la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé. Si le Conseil adoptait le projet de résolution présenté conjointement 

par le Professeur Parisot et le Dr Jafar, la clause que le Dr Suàrez vient de men-

tionner ne devrait pas être modifiée• De plus, en cas d
f

 adoption du projet de réso. 

lution, il proposera que, pour éviter que la durée totale des deux sessions ne 

dépasse la durée normale de l'Assemblée de la Santé, on annule les discussions 

techniques prévues pour la Onzième Assemblée mondiale de la Santé參 



Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a décidé lors de sa dix-huitième 

session (résolution EBl8.Rl8) qu'il y aurait des discussions techniques pendant 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et a choisi pour thème de ces discussions 

"L
1

éducation sanitaire de la population"• 

Le Dr MOORE acceptera que la suggestion du Dr Clark soit adoptée. S'il 

était décidé de convoquer une session spéciale, son bureau serait-il le même que 

celui de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé ou bien faudrait-il passer du 

temps à élire un bureau spécialement pour les cérémonies commémoratives ？ 

Ее Dr DOROLíí；, Directeur général adjoint, répond qu'en cas de convoca-

tion d
!

une session extraordinaire il n
f

y aurait pas lieu d*élire un bureau; en 

effet, en vertu de la Constitution, le bureau élu lors de la session ordinaire 

précédente de l'Assemblée de la Santé serait celui de la session extraordinaire• 

Le Professeur PARIS0T> se référant à la suggestion du Dr Clark> déclare 

qu
!

il ne faut pas oublier que la durée des assemblées de la santé dépend beaucoup 

de la longueur des interventions5 or, si cette longueur peut être limitée^ il 

n
l

est pas possible de la prévoir avec précision. Peut-être le Dr Clark accepte-

rait-il plus facilement le projet de résolution si l
!

on ajoutait à la fin du 

dernier paragraphe : "sans que la durée totale des deux sessions excède la durée 

habituelle des sessions de l
1

Assemblée"• 

Le Dr JAPAR n
f

a rien à opposer à cet amendement* Il demande quelle est 

la durée normale d^ime Assemblée de la Santé et désire que la question figure au 

procès-verbal» 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que la durée des Assemblées de la 

Santé n
1

a guère varié au cours des dernières annéesi elles ont commencé un mardi 

et se sont terminées avant la fin de la troisième semaine. 

Le Dr DIAZ COLLER approuve en tous points le projet de résolution, y 

compris l'adjonction suggérée par Xe Professeur Parisot. 

Le Dr PURI craint que quelques-unes des dispositions du dernier paragra-

phe
 d

u projet de résolution n'aient pour effet d'ôter à la session spéciale un peu 

de la solennité dont elle devrait être entourée. Il suggère donc de modifier ce 

paragraphe et de le rédiger de la manière suivante : 

"RECOMMANDE que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé décide que 
cette cérémonie spéciale précède la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 
et qu'elle prenne la forme d'une session extraordinaire de deux jours." 

Le Dr CLARK est reconnaissant au Dr Jafar et au Professeur Parisot 

d'accepter l'insertion dans leur projet de résolution d'une disposition limitant 

la durée des deux sessions. Il se demande toutefois s'il sera effectivement 

possible d'atteindre le résultat souhaité sans que le Conseil précise comment la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé devra procéder pour épuiser son ordre du 

Jour en disposant de deux journées de moins que d'habitude; il est en effet très 

difficile d'obtenir des délégués qu'ils parlent moins longuement qu'ils ne le 

désirent. Sans doute le Conseil exécutif a-t-il décidé que la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé procéderait à des discussions techniques sur l'éducation sani-

taire de la population, mais cela empêche—t_il le Conseil de recommander à sa pré-

sente session que les discussions techniques soient remises à 1
T

année suivante ？ 



Le Dr JAPAR est convaincu que toute proposition tendant à supprimer les 

discussions techniques de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé se heurterait 

à une forte opposition, La durée de la session ordinaire peut facilement être abré-

gée de deux jours, par exemple en prévoyant des séances le samedi• Mais le mieux 

est encore de faire confiance au Directeur général qui a su prouver dans le passé 

ses excellentes qualités d
f

 organisateur• 

Le Dr FURI partage l'avis que vient d
1

 exprimer le Dr Jafar. 

Le Professeur PARISOT, se référant au texte nouveau proposé par le 

Dr Puri, estime qu
T

 il est important de conserver le membre de phrase : "dans le 

même lieu que la Onzième Assemblée mondiale de la Santá
11

 • Cela пз diminuerait en 

rien la solennité que l'on entend donner aux cérémonies commémoratives. 

Le Dr JAPAR estime que la disposition suggérée par le Professeur Parisot 

concernant la durée totale des deux sessions devrait être conservée• 

Le Dr PURI pensait qu'il résultait implicitement de son texte que les 

deux sessions devaient se tenir dans le même lieu. D
1

autre part, étant donné ce 

que le Dr Jafar a dit lui-même à ce propos, il n'y a certainement pas lieu d'ajou-

ter la précision suggérée touchant la durée totale des deux sessions. 

Le Dr JAPAR estime qu'au contraire cette précision est nécessaire, ©tant 

donné que la résolution êr-̂ . soumise à des personnes qui n'ont pas assisté à 

la présente séance. 



M. BOUCHER^ suppléant de Sir John Charles^ suggère que l
;

on adopte le 

texte suivant, au lieu de celui proposé par le Professeur Parisot : "Rien ne sera 

ménagé pour éviter que la durée totale des deux sessions ne dépasse la durée normale 

d
x

vne session de l
1

Assemblée de la Santé". 

Le Professeur PARISOT? ne songe pas un instant à insister pour le maintien 

de la disposition supplémentaire, qu
f

il n
!

a proposée que pour permettre au Conseil 

d'
1

 aboutir à une solution transactionnelle 

Le Dr CLAEK serait prêt à se x^allier au texte proposé par M. Boucher, 

bien qu
1

il soit moins catégorique que celui qu
1

avait suggéré le Professeur Parisot. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil que l'article 14 de la Constitu-

tion dispose : "L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, choisit 

le pays ou la région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le Con-

seil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se tien-

dra chaque session extraordinaire"• Cela signifie que ce sera le Conseil lui-même 

qui choisira le lieu de réunion de la session extraordinaire et de la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé après que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

aura décidé dans quel pays ou dans quelle région elles devront se tenir» Mais, 

s
!

il n'est pas encore possible de fixer le lieu de leur réunion, rien n
l

empêche 

le Conseil d'adresser à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé des recommanda-

tions concernant la durée et Xes dates de réunion de la session extraordinaire 

envisagée et de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, en ajoutant qu
l

à son 

avis, il y aurait intérêt à ce qu
1

elles se déroulent au même endroit* 



Le Dr JAPAR estime que, dans ces conditions, le libellé du point 6.2 

de l'ordre du Jour devrait Ûtre modifié. 

Le Dr SUAREZ demande si le Conseil a le droit de prendre des décisions 

sur la durée des sessions de l'Assemblée de la Santá. 

Le DIRECTEUR SEVERAL répond que le Conseil a manifestement le droit de 

discuter de la durée de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et de la session 

extraordinaire envisagée, étant donne qu
1

il a le devoir d
1

approuver les prévisions 

budgétaires сprrespondantes et que le coût de l
f

Assemblée de la Santé et de la 

session extraordinaire sera fonction de leur durée et de la décision définitive 

qui sera prise quant à leur lieu de réunion. 

Le PRESIDENT suggère que le Professeur Parisot, le Dr Jafar, le 

Dr Clark et le Dr Puri se réunissent en un groupe de redaction qui élaborerait un 

nouveau texte. 

Le Dr JAPAR estime inutile de siéger dans ce groupe aux côtés du 

Professeur Parisot, étant donné que ses vues en la matière cofncident avec celles 

de ce dernier. 

Le Professeur PARISOT ne voit guère l
f

utilité de participer aux discus-

sions du groupe puisqu
!

il a déjà déposé sa propre proposition par écrit. 

Le PRESIDENT suggère que le groupe de rédaction se compose de M* Boucher, 

du Dr Clark et du Dr PurJU 

Il en est ainsi décidé. 



Le PRESIDENT ouvre la discussion sur les propositions du Directeur général 

oonoermnt la publication d'un volume spécial pour commémorer le dixième anniversaire 

âe 1*0MS (annexe II du document EBI9/50), ainsi que la documentation d'information 

relative au dixième anniversaire, à savoir publications, films et programmes de 

télévision (section 7 du même document). 

Le Professeur PARISOT trouve ce prograrœne excellent. Il a relevé au oours 

d« la discussion des rapports des Directeurs régionaux et dans ces raiforts toêmes que 

ehaeun de cea Directeurs écrivait une petite monographie sur les activités des Jbureaux 

régionaux. Il aimerait savoir si ces monographies seront publiées séparément ou si 

elles aocompagneront le volume spécial dont il est question à l'annexe IX. 

Le DIRECOSUR GENERAL ADJOINT répond qu'il est possible que les comités 

régionaux recommandent que ces monographies soient publiées dans la Région, en sus 

du oompte rendu des activités régionales qui figurera dans le volume spécial» 

Le PRESIDENT propose l'adoption du projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport soumis par le Directeur général sur les diver-

ses publications et sur le matériel d'information envisagés pour la oommámora-

tion du dixième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé, 

ESTIME que les projets présentes par lé Directeur général sont conformes 

aux suggestions exprimées par les membres du Conseil Exécutif au cours de ses-

sions antérieures; et 

HîIE le Directeur général de poursuivre les travaux exposés dans son 

rapport. 

Déolaion t Le projet de résolution est adopté à l'unanimité(voir résolu-

tion EB19.R33), 



， - 2 2 2 • 

EBl9/Min/8 Rev
#
l 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil de formuler leurs observations 

sur la communication du Gouverneirent des Etats-Unis qui figure dans la docu-

ment EB19/50 Add
#
l et qui concerne le lieu de réunion de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé 1 ainsi que sur le projet de résolution proposé par le 

Directeur général à la page 2 de ce document • 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu^il a soumis le documait en question pour 

se confarrrBi-àla résolution ТУНА5.Д8 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santéj 

notamment au dernier paragraphe de cette résolution
e
 Celle-ci est ainsi 

libellée : 

La Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

PRIE le Conseil exécutif de continuer à étudier la possibilité de réunir 

les Assemblées mondiales de la Santé ailleurs qu^au Siège
}
 en tenant compte 

des considérations suivantes : 

1
#
 le pays dïaccueil devra apporter sa pleine collaboration à 1丨Organisa-

tion et aux délégués participant à la session； 

2. le pays dtaccueil, seul ou de concert avec les Etats Membres de la 

Région intéressée, devra assumer, dans la proportion de 50 à 75 %$ les frais 

supplémentaires ainsi occasionnés； 

3. le paiys d'accueil devra adresser une invitation à l'Organisation mon-

diale de la Santé dix-huit mois au moins avant la date de la session consi-

dérée de 11Assemblée de la Santé. 

Le Dr JAFAR demande si) étant donné le dernier paragraphe de cette 

résolution et le fait qu»il reste moins de dix-huit mois avant la date dtouverture 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
>
 le Directeur général pense que le 

Conseil exécutif est fondé à discuter arrangements concernant la réunion de la 



Onzième Assemblée mondiale de la Santé aux Etats-Unis d« Amérique. Il fait remarquer 

qu*aucune invitation n»a encore été reçue du Gouvernement des Etats-Unis. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le document EB19/50 Add.l traite d'une 

conversation qui a eu lieu en novembre 1956 et reproduit une résolution approuvée 

par le Congrès des Etats-Unis en juillet 1956, autorisant l'ouverture d'un crédit 

pour permettre au Gouvernement des Etats-Unis d'inviter l'Organisation mondiale de 

la Santé à tenir la Onzième Assemblée mondiale de la Santé aux Etats-Unis. Il rap-

pelle que le paragraphe ) de la résolution WHA5•林8 n'avait pas un caractère impéra-

tif dans l'esprit de ses auteurs. A son avis, ceux-ci l'ont inséré afin de permettre 

au Conseil d'examiner en détail les frais qu'entraînerait la réunion de l'Assemblée 

de la Santé ailleurs qu'au Siège. Il n'est pas nécessaire que 1'invitation soit 

effectivement reçue dix-huit mois avant l'ouverture de l'Assemblée de la Santé si 

le Gouvernement hîte fait savoir à l'avance à l'OMS qu'il envisage de lui adresser 

une telle invitation et si on laisse au Conseil exécutif tout le temps nécessaire 

pour examiner les dépenses. Il en serait ainsi dans le cas présent. 

Le Dr JAPAR déclare qu,étant donné la déclaration que vient de faire le 

Directeur général il est tout à fait favorable à 1'adoption du projet de résolution. 

Le Dr MOORE approuve pleinement le projet de résolution. Appartenant à 

un pays qui est le voisin des Etats-Unis d'Amérique, il sait quelles facilités ce 

pays peut offrir. Comme la Constitution de l'OMS a été établie et signée aux 

Etats-Unis et comme l'organisation parente de l'OMS - les Nations Unies - a son 

siège dans ce pays砻 il est particulièrement indiqué que la session spéciale qui 



doit célébrer le dixième anniversaire de 1>0MS et, par conséquent, la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé, se tiennent aux Etats-Unis. 

Décision : Le projet de résolution qui figure à la page 2 du docu-
ment EB19/50 Add.l est adopté (voir résolution EB19.R34). 

Le PRESIDENT, revenant sur la question examinée au début de la séance, 

annonce que le Groupe de rédaction vient d'établir un projet de résolution dont 

le texte est le suivant : 

Le Conseil exécutif, . 

Vu les articles 13, lu et 15 de la Constitution; 

Vu la résolution ТША9.28 adoptée par la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé, et plus particulièrement son paragraphe 1； 

Reconnaissant qu>il importe de marquer le dixième anniversaire de 

1TOrganisation avec toute la solennité désirable et de donner à cet événe-

ment le caractère d'une célébration particulière； 

Considérant qu'il est souhaitable d'organiser cette cérémonie spéciale 

sans augmenter les crédits prévus dans le projet de programme et de budget 

de 1958, 

RECOMENDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé que cette 

cérémonie spéciale précède immédiatement la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé, quelle se déroule dans le même lieu et qu'elle prenne la 

forme d'une session extraordinaire de deux jours. 

Le Président remercie le groupe de rédaction de l'excellent travail 

qu'il a accompli. 



Le Professeur PARISOT remarque que l
1

 emploi du mot
 и

 souhaitable
11

, au 

quatrième paragraphe du projet de résolution^ rend la décision un peu moins impe-

rative que celle en faveur de laquelle il croyait que le Conseil exécutif s
1

 était 

prononcé; à ce détail près, il trouve le projet de résolution acceptable• 

M. BOUCHER déclare, au nom du Groupe de rédaction, que celui-ci a voulu 

employer un language qui ne soit pas trop impératif, étant donné les opinions di-

verses qui ont été exprimées au cours des débats• 

.Le Professeur PARISOT retire son objection. 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution établi par le Groupe 
de rédaction (voit» résolution EB19»H>2). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remarque qu'il reste au Conseil à exprimer 

une opinion sur la question de savoir si la session d
1

 anniversaire doit être consa< 

crée à un thème spécial choisi d'avance ou si elle doit suivre le modèle de la 

session tenue par l
1

Assemblée générale des Nations Unies à San Francisco, où les 

délégués des divers gouvernements ont pris la parole sur des questions qu
1

ils 

jugeaient en rapport avec la commémorât i on ̂  Les réponses faites à ce sujet par 

les Etats Membres indiquent que vingt sont en faveur du modèle de San Francisco 

et onze en faveur d'un thème spécial choisi à l'avance. En outre, certaines répon-

ses ont suggéré un thème ou ont proposé la manière dont le thème devrait être 

choisi ou traité (document EB19/50, Annexe I, paragraphe 5)» 



Le Dr MOORE suggère, à titre de première contribution à la discussion, que 

le temps dont on disposerait pour la session commemorative soit divisé en deux parties : 

la première serait consacrée à une revue générale de l'oeuvre accomplie par l
1

Organi-

sation au cours de ses dix années d'existence et à des énoncés d'idées relatives au 

programme futur de travail, fait par les Directeurs régionaux et le Secrétariat; la 

deuxième serait réservée à des déclarations des représentants des Etats Membres, le 

temps de parole accordé à chaque orateur étant éventuellement limité• 

Le Dr DIAZ COLLER appuie la suggestion du Dr Mooreo On pourrait aisément 

affecter une journée à l
1

évaluation des résultats de l'Organisation au cours des dix 

dernières années夕 évaluation qui serait faite en termes généraux, de manière à être 

aussi accessible que possible au public. 

Le Dr SIRI croit que si l
1

on ne s
1

emploie pas à fixer des règles pour la 

deuxième partie des travaux^ on s'expose à ce que les déclarations des représentants 

gouvernementaux soient trop longues ou s
1

écartent du sujet. 

Le Dr TïJMBOKON est partisan du modèle de San Francisco. Les Etats Membres 

auraient ainsi V occasion de parler de leurs propres problèmes sanitaires。 

Le Dr CLARK appuie la suggestion du Dr Moore• D
l

une part, il serait utile 

que le Secrétariat et les Directeurs régionaux fassent des déclarations sur les réa-

lisations générales de l'Organisation et夕 d
1

autre part夕 il importe de fournir aux 

Etats Membres l
1

occasion d
1

exposer leurs vues. Il reconnaît 1'intérêt de la proposi-

tion du Dr Siri. Il faudra trouver un moyen de surmonter la difficulté. 

Le Dr JAPAR pense que le Directeur général a peut-être certaines suggestions 

à présenter sur la façon dont les discussions devront être orientées. 



Le DIRECTEUR GENERAL regrette de n'avoir pour l'instant aucun plan parti-

culier à proposer. Il avait espéré que le Conseil lui donnerait des directives^ à 

la lumière des réponses reçues des gouvernements• 

NU SAITA, suppléant du Dr Azuma, estime qu'en l'absence de propositions 

précises du Directeur général, la meilleure solution qui s
ç

offre au Conseil est de 

recommander la suggestion du Dr Moore à 1
!

attention de V Assemblée de la Santé, Il 

serait heureux, quant à lui, que J^on souligne la nécessité de limiter le temps 

accordé pour les discours^ de façon que la parole puisse être donnée à tous les 

orateurs sans difficultés• 

Le Dr PURI pense que le choix d'un thème spécial aurait sans doute pour 

effet de limiter de façon excessive les sujets traités dans les déclarations; or 

il faut éviter de telles restrictions, étant donné que l'activité de l'OMS et les 

résultats obtenus s
1

étendent sur un domaine très vaste• On a de bonnes raisons de 

supposer que les discours qui seront prononcés à la session： commemorative ne seront 

pas improvisés。 Si le Secrétariat se livrait à une enquête préalable auprès des 

gouvernements pour sonder leurs intentions, il devrait être possible d
1

élaborer un 

programme qui permettrait à un nombre (^orateurs aussi élevé que possible de 

prendre la parole• 

Le Dr SIRI se demande si un seul jour sera suffisant pour que tous les 

pays qui désireront exprimer leurs vues sur leurs propres problèmes et sur ceux de 

l
1

Organisation puissent se faire entendre• Sera-t-il possible d
1

augmenter le temps 

prévu s
1

il s
1

 avère que les déclarations que désirent faire les pays membres exigent, 

au total, plus c^une Journée î 
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Il craint que les pays, préoccupés de leurs propres problèmes et les consi-

dérant de la plus haute importance, entrent dans de trop nombreux détails. Il est du 

désir de tous de ne jeter aucune ombre sur cette session commémorâtive, et partant 

personne ne désire porter atteinte au droit de libre parole. Le Dr Siri se demande 

donc s* il ne serait pas possible de proposer un certain nombre de sujets auxquels 

les orateurs devraient s'en tenir
¿
 tout en limitant, d'une manière ou d'une autre, 

le temps accordé à chaque orateur. Il serait peut-être possible d
1

établir un cadre 

dans lequel s'inscriraient tous les aspects de l'oeuvre de 1'Organisation dans le 

domaine sanitaire. 

Le Dr MOORE envisage une cérémonie d'ouverture de caractère solennel, 

qui aurait lieu le premier jour et serait suivie de déclarations émanant du Secré-

tariat et des Directeurs régionaux. Cette partie du programme ne devrait cependant 

pas prendre plus d'une journée. Il est évident que la plupart des gouvernements vou-

dront parler des conditions sanitaires régnant dans leur propre pays et, peut-être 

aussi, du travail futur de l
1

 Organisation* Le Directeur général pourrait prendre 

des mesures pour faire connaître suffisamment à l'avance aux gouvernements des 

Etats Membres le programme qui sera adopté pour la session commemorative； ainsi, 

il sera possible de savoir combien de pays désireront prendre la parole. Nanti 

de ce renseignement^ le Directeur général pourrait évaluer le temps nécessaire 

pour la session. Il est possible que plusieurs pays aux prises avec des problèmes 

analogues choisissent en commun un orateur chargé de parler en leur nom. Le Secré-

tariat pourrait soumettre cette suggestion en tant que moyen d'assurer une représen-

tation aussi large que possible des Etats Membres au cours des débats. 



Le Dr SIRI se demande s'il ne serait pas possible de combiner les décla-

rations des gouvernements avec le rapport annuel que chaque pays est appelé à pré-

senter à 1«Assemblée mondiale de la Santé. L'Organisation pourrait, à avance, 

faire des suggestions aux Etats Membres quant aux sujets qui, dans les rapports 

annuels, se prêteraient le mieux à des développements lors de la session СОЛЛ1СШО** 

rative
#
 Ainsi, on éviterait qu'un pays quelconque soit dans 1 «impossibilité de 

profiter de cotte occasion pour exprimer ses idées et ses suggestions. 

Le Dr JAFAR fait remarquer que la session spéciale^ telle qu^il se la 

représente, a pour objet do culêbrer le dixième anniversaire de l'OMS. Il faut 

donc faire comprendre aux Etats Membres quo les séances prevaes ont pour but de 

mettre en avant les activités de l'Organisation et les résultats obtenus par elle. 

EL arrive souvent qu
f

en faisant des declarations à ltAssemblée mondiale de la 

Santé, les Membres s »écartent clu sujet essentiel pour donner un aperçu des pro-

grès quieux-mêmes ont accompli dans le domaine sanitaire. 

Il ne faut pas se faire trop de soucis en ce qui concerne le temps 

nécessaire. La seule restriction applicable à la session vient de la recommanda-^ 

tion du Conseil exécutif selon laquelle les dépenses ne doivent pas dépasser les 

crédits qui ont été prévus dans le projet de programme et de budget pour 1958. 

Le Dr Jafar estimo que l'on pourrait laisser au Bureau de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santo le soin d^ajuster 1*emploi du temps, si cette mesure se 

révélait nécessaire. 

Sir John CHARLES demande si, à la lumière des suggestions déjà présen-

tées， on ne pourrait laisser au Dirocteor général, qui est très compétent pour 

le faire, le soin dî établir le programme de la session coimiiémorative
# 
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Le Dr JAPAR appuie cette suggestion. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que, guidé par le procès—verbal des dis-

cussions du Conseil, il sera à même de rédiger des propositions au sujet du pro-

gramme de la session commemorative, propositions qui seront soumises à la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif n'est pas tenu de prendre, au 

stade actuel, une décision définitive sur cette question. 

Le PRESIDENT déclare qu'en conséquence le Conseil demandera au Directeur 

général de procéder comme il vient d'être dit. 

2. RAPPORT SUR LES NOMINATIONS AUX TABLEAUX ET COMITES D'EXPERTS : Point 2.7 de 
l'ordre du jour (document EB19/61) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Directeur général, en appli-

cation de l'article 4.1 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, 

soumet régulièrement au Conseil exécutif une liste des nominations auxquelles il a 

procédé. La liste actuelle, reproduite dans le document EB19/61, énumère les membres 

des tableaux à la date du 1er janvier 1957 et indique, au moyen d'un astérisque, 

les noms des experts qui ont participé à des comités d'experts pendant l'année 1956. 

Décision s Le Conseil adopte une résolution par laquelle il prend acte du 
rapport du Directeur général sur les nominations aux tableaux et comités 
d'experts (voir résolution EB19.R35). 



3. DROITS ET OBLIGATIONS DES í、JÜh”HES ASSOCIES ST ADTiîlS TERRITOIRES A 
L'ASSEMBLEE MONDIALE DE IA ШШТа 3T AU C O I H L E X E C U T I F ,細 S I СЩЕ DANS . 
LEJ CHG.aíISATI01íS REGIONALES : Point 8.2 de l'ordre du jour (document ЕВ19/48)" 

M . SISGE'L, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, présente le rapport du Directeur général (EB19/48)^ 

et déclare que la question des droits et obligations des Membres associés a déjà 

été étudiée matates fois par 1 Mssemblée mondiale de la Santé et par le Conseil 

exécutif. Sauf à la «azièrae session du Conseil, il a toujours été décidé de 

n'apporter aucune modification aux droits et obligations existants, en attendant 

une étude plus approfondie de la question, 

A un stade antérieur, les comités régionaux ont été priés de présenter 

au Conseil et à l'Assemblée de la Santé leurs recommandations à ce sujet. A la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Gouvernement du Viet-Nam a soumis une 

proposition tendant à modifier ces droits et obligations. Cependant, la Neuvième 

¿.asemblée mondiale de la Santé a décidé de renvoyer à la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé le réexamen des droits et obligations des Membres nssociésj elle a 

prié les comités régionaux d'étudier cette question dans 1
1

 intervalle et de sou-

mettre au Conseil leurs observations afin que oelui-ci en tienne compte lorsqu'il 

soumettra ses recommandations à la Dixième Assemblée de la Santé 

(résolution WHA.9,52). 

Le rapport du Directeur général expose les recommandations présentées 

par les comités régionaux. 

Le Dr CLAEK fait remarquer que la question des droits et obligations 

dfê  Membres associés a été étudiée avec beaucoup d'attention et pendant une 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé， 76 (Annexe 7) 



longue période. L
1

 examen le plus récent auquel ont procédé les divers comités 

régionaux fournit, semble—t一il, une réponse claire• Un seul comité régional est 

d'avis qu
!

il faudrait accorder aux №mbres associés 1
1

 intégralité des droits de 

vote dans les comités régionaux. Le Comité régional de la seule Région où il 

existe des Membres associés a été d'avis qu'il serait prématuré de modifier les 

droits et obligations. Au vu de ces faits, le Conseil serait fondé à recommander 

à ltAssemblde mondiale de la Santé de ntapporter aucun changement à la situation . 

actuelle• 

M. SiUTA se prononce, comme le Dr Clark, en faveur du statu quo. En 

dehors du fait que la majorité des comités régionaux considère encore que tout ohan-

gement serait prématuré, dos conversations officieuses ont montré, lors d© la 

Heuvième Assemblée mondiale d© la Santé, qu'il n'existait aucun enthousiasme par-

ticulier en faveur c^une réforme immédiate
#
 Du reste, à la suite de ces conver-

sations , l e délégué du Viot-Ыаш s»est déclaré disposé à retirer sa proposition. 

Le Dr da SILVA TRAVASSOS et le Dr SIRI appuient également la proposition 

du Dr Clark. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution par laquelle il transmet à la 
Dixième Assemblée mondial© de la Santé les observations des comités régionaux 
et recommande qu'aucune modification no soit apportée, à 1

f

heur© actuelle, 
aux droits et obligations des Membres associés (voir résolution EB19.R56). 

La séance est levée à 17 h ^ O * 
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1. DIXIEME ANNIVERSAIRE DE L
f

OMS - PREPARATION DE RAPPORTS ET DE PUBLICATIONS I 
Point 6,1 de 1

f

ordre du jour 

DISPOSITIONS A PRENDRE POUR LA SESSION SPECIALE COMMEMORATIVE (DANS SES RAP-
PORTS AVEC LA SESSION ORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE) : Point 6.2 de 一 
l'ordre du jour (documents EB19/50 et EBI9/5O Add.l) (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1 Attention du Conseil sur le projet de résolution 

présenté conjointement par le Professeur Parisot et le Dr Jafar dans les termes 

suivants : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les articles 13, 14 et 15 de la Constitution; 

Vu la résolution WHA9.28 adoptée par la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé et plus particulièrement son paragraphe 1.； 

Reconnaissant qu'il importe de marquer le dixième anniversaire de 

Organisation avec toute la solennité désirable et de donner à cet événe-

ment le caractère d^une célébration particulière, 

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de décider que, 

dans le lieu où se tiendra la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, deux 

journées soient consacrées à une session spéciale de 1'Assemblée mondiale 

de la Santé pour la célébration du dixième anniversaire de 1
1

 Organisation, 

immédiatement suivie de ouverture et des travaux de la Onzième Assemblée• 

Le Professeur PESONEN déclare partager 1
T

opinion de ceux qui estiment 

qu
f

il faut célébrer le dixième anniversaire de 1
?

0MS par une session spéciale. 

Les travaux de l'Organisation ne sont pas suffisamment connus du publie ni même 

des dirigeants politiques dans les divers pays； une telle session pourrait aider 

à obtenir des fonds plus importants pour 1
1

Organisation et on sait combien elle 

en a besoin. Il rappelle, à titre d Exemple, que lors de la réunion tenue dans 

la matinée par le Comité de 1 Eradication du Paludisme, on a fait remarquer que 
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les gouvernements ne montrent que fort peu d
!

intérêt pour le programme CWS d
1

era-

dication du paludisme• П se prononoe pour 1 Organisation d'une session spéciale 

devant durer un ou peut-être deux jours et qui se tiendrait immédiatement avant 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr da SILVA TRAVASSOS appuie le projet de résolution et ajoute que 

la tenue d^une session spéciale d'anniversaire permettrait de souligner la sôlen-* 

ulté de cette ôoramémoration. 

Le Dr SüÁreZ déclare approuver entièrement le projet de résolution, à 

l
f

exception toutefois des mots "dans le lieu où se tiendra la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé"； pour laisser une liberté d'action suffisante, le Conseil 

devrait modifier cette clause en ajoutant les mots "ou dans un autre lieu situé 

à proximité"• Si la session spéciale était organisée dans un lieu peu éloigné de 

celui où se tiendra la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, les dépenses ne 
• 

seraient guère plus élevées que si les deux sessions se tenaient au même endroit• 

Le Dr CLARK est également d
f

avis qu'il faut célébrer 1
1

anniversaire； 

c'est uniquement pour des raisons d
1

économie qu
l

il a insisté pour que la cérémonie 

de commémoration fasse partie de la Onzième Assemblée mondiale de la Santés Si la 

Conseil adoptait le projet de résolution présenté conjointement par le Profes-

seur Parisot et le Dr Jafar, la clause que le Dr Suárez vient de mentionner ne 

devrait pas être modifiée. De plus, en cas d'adoption du projet de résolution, il 

proposerait que, pour éviter que la durée totale des deux sessions dépasse la duróe 

normale de l
f

Assemblée do la Santé, on annule les discussions techniques prévues 

pour la Onzième Assemblée mondiale de la Santé• 



Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a décidé lors de sa dix-hultiàme 

session (résolution EB18.R18) qu'il y aurait des diseussions techniques pendant 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et a choisi pour thème de ces diseuselens 

1*"Education sanitaire de la population". 

Le Dr MOORE accepterait l'adoption de la suggestion du Dr Clark. S'il 

était décidé de convoquer une session spéciale, son bureau serait—il le même que 

celui de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé ou bien faudrait-il passer du 

temps à élire un bureau spécialement pour les cérémonies commémoratives ？ 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, répond qu'en eas de convoca^ 

tion d'une session extraordinaire il n'y aurait pas lieu d'élire un bureau; en 

effet, en vertu de la Constitution, le bureau élu lors de la session ordinaire 
• 

précédente de Assemblée de la Santé serait celui de la session extraordinalrt» 

Le Professeur PARISOT, se référant à la suggestion du Dr Clark, déelaro 

qu
f

il 11e faut pas oublier que la durée des assemblées de la santé dépeftd beaucoup 

de la longueur des interventions; or, si cette longueur peut être limitée, il 

n
f

est pas possible de la prévoir avec précision. Peut-être le Dr Clark accepte-

rait-il plus facilement le projet de résolution si l
f

on ajoutait à la fin du 

dernier paragraphe des mots comme : "Sans que la durée totale des deux sessions 

excède la durée habituelle des sessions de 1
f

Assemblée
11

 • 

Le Dr JAFAR n'a rien à opposer à cet amendement. Pour la forme, IX 

demande quelle est la durée normale d
!

une Assentolée de la Santé. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que la durée des Assemblées de la 

Santé n
f

a guère varié au cours des dernières années; elles commençaient un mardi 

et se terminaient avant la fin de la troisième semaine. 

Le Dr DIAZ COULER approuve en tous points le projet de résolution, y 

compris 1
!

adjonction suggérée par le Professeur Parisot. 

Le Dr ？Ш1 craint que quelques-unes des dispositions du dernier paragra-

phe du projet de resolution n'aient pour effet d
1

Ôter à la session spéciale un peu 

de la solemité dont elle devrait être entourée. Il suggère donc de modifier ce 

paragraphe ainsi : 

n

RBC(MlANDE que la Dixième Assemblée mondiale de la Santa décide que 
cette cérémonie spéciale précède la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 
et qu

1

elle prenne la forme d'une session extraordinaire de deux jours." 

Le Dr CLARK est reconnaissant au Dr Jafar et au Professeur Parisot 

d'accepter 1'insertion dans leur projet de résolution d
f

une disposition limitant 

la durée des deux sessions. Il se demande toutefois s
1

il serait effectivement 

possible d'atteindre le résultat souhaité sans que le Conseil précise comment la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé devra proceder pour épuiser son ordre du 

jour en disposant de deux journées de moins que d
!

habitude; il est en effet très 

difficile d
1

obtenir des délégués qu
!

ils parlent moins longuement qu
1

ils ne le vou-

draient. Sans doute le Conseil exécutif a-t-il décidé que la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé procéderait à des discussions techniques sur éducation sani-

taire de la population, mais cela empêche-t-il le Conseil de recommander à sa pre-

sente session que les discussions techniques soient remises à l
f

 année suivante ？ 



Le Dr JAFAR est convaincu que toute proposition tendant à supprimer les 

discussions techniques de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé se heurterait 

à une forte opposition. La durée de la session ordinaire peut facilement être abré-

gée de deux Jours, par exemple en prévoyant des séances le samedi. Mais le mieux 

est encore de faire confiance au Directeur général qui a su prouver dans le passé 

ses excellentes qualités d» organisateur. 

Le Dr PURI partage l'avis que vient d'exprimer le Dr Jafar. 

Le Professeur PARISOT, se référant au texte nouveau proposé par le 

Dr Puri, estime qu'il est important de conserver le membre de phrase : "Dans le 

même lieu que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé". Cela n'amoindrirait en 

rien la solennité que 1'on entend donner aux cérémonies commémoratives. 

Le Dr JAFAR estime que la disposition suggérée par le Professeur Parisot 

concernant la durée totale des deux sessions devrait être conservée. 

Le Dr PURI pensait qu'il résultait implicitement de son texte que les 

deux sessions devaient se tenir dans le même lieu. D
1

autre part, étant donné ce 

que le Dr Jafar a dit lui-même à ce propos, il n
r

y a certainement pas lieu d'ajou-

ter la précision suggérée touchant la durée totale des deux sessions• 

Le Dr JAFAR estime qu'au contraire cette précision est nécessaire, étant 

donné que la résolution va être soumise à des personnes qui n'ont pas assisté à 

la présente séance. 



M. BOUCHER, suppléant de Sir John Charles, suggère que l'on adopte, au 

lieu du texte du Professeur Parisot, les mots j "Rien ne sera ménagé pour éviter 

que la durée totale des deux sessions ne dépasse la durée normale d'une session 

de 1'Assemblée de la Santá". 

Le Professeur PARISOT ne songe pas un instant à insister pour le main-

tien de la disposition supplémentaire, qu
1

il n'a proposée que pour permettre au 

Conseil d'aboutir à une solution transactionnelle. 

Le Dr CLARK serait prêt à se rallier au texte proposé par M. Boucher, 

bien qu'il soit moins catégorique que celui qu'avait suggéré le Professeur Parisot. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil que l'article 14 de la Consti-

tution dispose : "L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, choi-

sit le pays ou la région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, 

le Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se 

tiendra chaque session extraordinaire". Cela veut dire que ce sera le Conseil 

lui-même qui choisira le lieu de réunion de la session extraordinaire et de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé après que la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé aura décidé dans quel pays ou dans quelle région elles devront se 

tenir. Mais, s' il n'est pas encore possible de fixer le lieu de réunion, rien 

n'empêche le Conseil d'adresser à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé des 

recommandations concernant la durée et les dates de réunion de la session extra-

ordinaire envisagée et de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, en ajoutant 

qu'à son avis il y aurait intérêt à ce qu'elles se déroulent au même endroit. 



Le Dr JAPAR estime que, dans ces conditions, le libellé du point 6.2 

de 1'ordre du Jour devrait être modifié, 

Le Dr SUAREZ demande si le Conseil a le droit de prendre des décisions 

aur la durée des sessions de l'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Conseil a manifestement le droit de 

discuter de la durée de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et de la session 

extraordinaire envisagée, étant donné qu
f

il a le devoir d
f

approuver les prévisions 

budgétaires correspondantes et que le coût de l'Assemblée de la Santé et de la 

session extraordinaire sera fonction de leur durée et de la décision définitive 

qui sera prise quant à leur lieu de réunion• 

Le PRESIDENT suggère que le Professeur Parisot, le Dr Jafar, le 

Dr Clark et le Dr Puri se réunissent en un groupe de rédaction qui élaborerait un 

nouveau texte• 

Le Dr JAPAR estime inutile de siéger dans ce groupe aux cStés du 

Professeur Parisot, étant donné que ses vues en la matière coi
e

ncident avec celles 

de ce dernier. 

Le Professeur PARISOT ne voit guère l
f

utilité de participer aux discus-

sions du groupe puisqu
1

il a déjà déposé sa propre proposition par écrit» 

Le PRESIDENT suggère que le groupe de rédaction se compose de VU Boucher, 

d u Dr Clark et du Dr Puri. 

Il en est ainsi décidé. 



Le PRESIDENT ouvre la discussion sur les propositions du Directeur général 

concernant la publication d ^ n volume spécial pour commémorer le dixième anniversaire 

de l
1

OMS (annexe 工工 du document EBI9/5O)，ainsi que la documentation d
f

 information 

relative au dixième anniversaire, à savoir publications, films et programmes de 

télévision (section 7 du même document)• 

Le Professeur PARISOT trouve ce programme excellent. Il a relevé au cours 

de la discussion des rapports des Directeurs régionaux et dans ces rapports mêmes 

que ces Directeurs établissaient une petite monographie sur les activités des Bureaux 

régionaux. Il aimerait savoir si ces monographies seront publiées séparément ou si 

elles accompagneront le volume spécial dont il est question à 1
!

annexe II, 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond qu'il est possible que les Comités 

régionaux recommandent que ces monographies soient publiées dans la Région, en sus 

du compte rendu des activités régionales qui figurera dans le volume special. 

Le PRESIDENT propose l
1

adoption du projet de résolution suivant : 

TÎ

Le Conseil exécutif. 

Ayant pris note du rapport soumis par le Directeur général sur les diver-

ses publications et sur le matériel d'information envisagés pour la commemora-

tion du dixième anniversaire de Organisation mondiale de la Santé, 

ESTIME que les projets présentés par le Directeur général sont conformes 

aux suggestions exprimées par les membres du Conseil Exécutif au cours de ses-

sions antérieures; et 

PHIE le Directeur général de poursuivre les travaux exposés dans son 

rapportо" 

Décision t Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 



Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil de formuler leurs observations 

sur la communication du Gouverneiœnt des Etats-Unis qui figure dans le docu-

ment EB19/50 Add.l et qui concerne le lieu de réunion de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé, ainsi que sur le projet de résolution proposé par le 

Directeur général à la page 2 de ce document. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qui il a soumis le document en question en 

raison de la résolution W H A 5 . 4 8 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

notamment le dernier paragraphe de cette résolution. Celle-ci était ainsi 

libellée : 

"La Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

PRIE le Conseil exécutif de continuer à étudier la possibilité de réunir 

les Assemblées mondiales de la Santé ailleurs qui au Siège, en tenant compte 

des considérations suivantes : 

1. le pays d'accueil devra apporter sa pleine collaboration à 11 Organisa-

tion et aux délégués participant à la session； 

2. le pays diaccueil, seul ou de concert avec les Etats Membres de la 

Région intéressée, devra assumer, dans la proportion de 50 à 75 %> les frais 

supplémentaires ainsi occasionnés^ 

3. le psys d'accueil devra adresser une invitation à l'Organisation mon-

diale de la Santé dix-huit mois au moins avant la date de la session consi-

dérée de 1» Assemblée de la Santé,," 

Le Dr JAFAR demande si, étant donné le dernier paragraphe de cette 

résolution et le fait qu'il reste moins de dix-huit mois avant la date d<ouverture 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général pense que le 

Conseil exécutif est fondé à discuter d'arrangements concernant la réunion de la 



Onzième Assemblée mondiale de la Santé aux Etats-Unis d'Amérique. Il ；fait remarquer 

qu'aucune invitation n'a encore été reçue du Gouvernement des Etats-Unis pour tenir 

IlAssemblée de la Santé dans ce pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le document traite d'ione conversation 

qui a eu lieu en novembre 1956 et d'une résolution approuvée par le Congrès des 

Etats-Unis en juillet 1956^ autorisant l'ouverture d'un crédit pour permettre au 

Gouvernenent des Etats-Unis di inviter HOrganisation mondiale de la Santé à tenir 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé aux Etats-Unis. Il rappelle que le 

paragraphe? 3 de la résolution WHA5.48 nlavait pas un caractère impératif dans 

11 esprit de ses auteurs. A son avis, ceux-ci l'ont inséré afin de permettre au 

Conseil d'examiner en détail des frais qu»entraînerait la réunion de 1«Assemblée 

de la Santé ailleurs qu'au Siège. Il niest pas nécessaire que l'invitation soit 

effectivement reçue dix-huit mois avant l'ouverture de 1'Assemblée de la Santé si 

le Gouvernement hôte fait savoir à 1'avance à l'OMS qu'il envisage de lui adresser 

une telle invitation et si on laisse au Conseil exécutif tout le temps rácsssai.ra pour 

examiner les dépenses. Il en serait ainsi dans le cas présent. 

Le Dr JAFAR déclare qui étant donné la déclaration que vient de faire le 

Directeur général il est tout à fait favorable à l'adoption du projet de résolution. 

Le Dr MOORE approuve pleinement le projet de résolution. Appartenant à 

un p^ys qui est le voisin des Etats-Unis d'Amérique, il sait quelle s facilités ce 

pays peut offrir
5
 Comme la Constitution de 1' OMS a été établie et signée aux 

Etats-Unis et comme 1！organisation parente de l'OMS - les Nations Unies - a son 

siège dans ce pays
5
 il est partioulièrement indiqué que la session spéciale qui 



doit célébrer le dixième anniversaire de l'OMS et, par conséquent, la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé, se tiennent aux Etats-Unis. 

Décision : Le projet de résolution qui figure à la page 2 du docu-

ment EB19/50 Add.l est adopté. 

Le PRESIDENT, revenant sur la question examinée au début de la séance, 

annonce que le Groupe de rédaction vient d'établir un projet de résolution dont 

le texte, distribué depuis un instant, est le suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Vu les Articles 13, 1Д et 15 de la Constitution, 

Vu la résolution ÏÎHA9.28 adoptée par la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé, et plus particulièrement son paragraphe 1, 

Reconnaissant qu'il importe de marquer le dixième anniversaire 4e 

1T Organisation avec toute la solennité désirable et de donner à cet événe-

ment le caractère d'une célébration particulière, 

Considérant qu'il est souhaitable dtorganiser cette cérémonie spéciale 

sans augmenter les crédits prévus dans le Projet de Programme et de Budget 

de 1958, 

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé que cette 

cérémonie spéciale précède immédiatement la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé, qui elle se déroule dans le même lieu et qu'elle prenne la 

forme d^une session extraordinaire de deux jours." 

Le Président remercie le groupe de rédaction de 1'excellent travail 

qu'il a accompli. 



Le Professeur PARISOT remarque que 1'emploi du mot "souhaitable", 

au quatrième paragraphe du projet de résolution, rend la décision un peu 

moins imperative que celle en faveur de laquelle il croyait que le Conseil 

exécutif s«était prononcé/ à ce détail près, il trouve le projet de réso-

lution admirable. 

M. BOUCHER déclare, au nom du Groupe de rédaction, que celui~ci 

a voulu employer un langage qui ne soit pas trop impératif, étant donné les 

opinions diverses qui ont été exprimées au cours des débats. 

Le Professeur PARISOT retire son objection. 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution établi par le 
Groupe de rédaction. 

Le Dr DOROLLE remarque qu'il reste au Conseil à exprimer une opinion 

sur la question de savoir si la session d'anniversaire doit être consacrée à 

un thème spécial choisi d'avance ou si elle doit suivre le modèle de la 

session tenue par l'Assemblée générale des Nations Unies à San Francisco, 

où les délégués des divers gouvernements ont pris la parole sur des questions 

qu'ils jugeaient en rapport avec la commémoration。 Les réponses faites à 

ce sujet par les Etats Membres indiquent que vingt sont en faveur du. modèle 

de San Francisco et onze en faveur d'un thème spécial choisi à 1»avance. 

En outre, certaines réponses ont suggéré un thème ou ont proposé ЗД manière 

dont le thème devrait être choisi ou traité (document EB19/50 Annexe I, 

paragraphe 5〉. 



Le Dr MOORE suggère, à titre de première contribution à la discussion, 

que le temps dont on disposerait pour la session d'anniversaire soit divisé en 

deux parties : la première serait consacrée à une revue générale de l'oeuvre 

accomplie par l'Organisation au cours de ses dix années dl existence et à un 

énoncé d'idées relatives au programme futur de travail, par les Directeurs régio-

naux et le Secrétariat^ et la deuxième serait réservée à des déclarations des 

représentants des Etats Membres) le temps de parole accordé à chaque orateur 

étant éventuellement limité. 

Le Dr DIAZ COLLER •；ppuie la suggestion du Dr Moore. On pourrait aisé-

ment affecter une journée à l'évaluation des résultats de 11activité de ltOrgani-

sation au cours des dix dernières années, évaluations qui seraient faites en 

termes généraux, de manière à être aussi accessibles que possible au public. 

Le Dr SIRI croit que si l'on ne s'emploie pas à fixer des règles pour 

la deuxième partie des travaux, on s'expose à ce que les déclarations des repré-

sentants gouvernementaux soient trop longues ou s'écartent du sujet. 

Le Dr TUMBOK'ON est partisan du modèle de S.an Francisco. Les Etats 

Membres auraient ainsi l'occasion de parler de leurs propres problèmes sanitaires. 

Le Dr CLARK appuie la suggestion du Dr Moore. Шш1е part il serait utile 

que le Secrétariat et les Directeurs régionaux fassent des déclarations sur les 

réalisations générales de lt Organisation et, d»autre part, il importe de fournir 

aux Etats Membres 1«occasion d'exposer leurs vues。 Il reconnaît l'intérêt de la 

proposition du Dr Siri
0
 II faudra trouver un moyen de surmonter la difficulté » 

Le Dr JAFAR pense que le Directeur général a peut-être certaines sugges-

tions à présenter sur la façon dont les discussions devront être orientées. 



Le DIRECTEUR GENERAL regrette de n*avoir pour 1，instant aucun plan parti-

culier à proposer. Il avait espéré que le Conseil lui donnerait des directives, 

à la lumière des réponses reçues des gouvernements
e 

М
Ф
 SAITA estime qu<en l'absence de propositions précises du Directeur 

général, la meilleure solution qui s
!

offre au Corseil est de recommander la suggest 

tiori du Dr Moore à Inattention de lUssemblée de la Santé• Il serait heureux, 

quant à lui， que l*on souligne la nécessité de limiter le temps accordé pour les 

discours,, de façon que tous les orateurs puissent avoir la parole sans difficultés. 

Le Dr PURI pense que le choix d'un thème spécial aurait sans doute pour 

effet de limiter de façon excessive les sujets traités dans les déclarations; or, 

il faut évite!, de telles restrictions étant donné que Inactivité de ItOMS et les 

résultats obtenus s*étendent sur un domaine très vaste
0
 On a de bonnes raisons de 

supposer que les discours qui seront prononcés à la session commemorative ne seront 

pas improvisés. Si le Secrétariat se livrait à une enquête préalable auprès des 

gouvernements pour sonder leurs intentions^ il devrait être possible d丨élaborer un 

programme qui permettrait à un nombre d'orateurs aussi elevó que possible de 

prendre la parole
 e 

Le Dr SIRI se demande si un seul jour sera suffisant pour que tous les 

pays qui désireront exprimer leurs vues sur leurs propres problèmes et sur ceux 

de Inorganisation puissent se faire entendre. Sera-t-il possible d *augmenter le 

temps prévu sîil s»avère que les déclarations à faire par les pays représentent. 

au total， plus d'une journée de séances ？ 



Il est à craindre que les pays, préoccupés de leurs propres problèmes 

et les considérant de la plus haute importance^ entrent dans de trop nombreux 

détails* Il est du désir de tous de ne jeter aucune ombre sur cette session comme-

morative, et pourtant personne ne veut porter atteinte au droit de libre parole
# 

Le Dr Siri se demande donc si il ne serait pas possible de proposer un certain попы 

bre de sujets auxquels les orateurs devraient se référer^ tout en limitant
y
 ¿Hune 

manière ou d^une autre， le temps accordé à chaque orateur. Il serait peut-être 

possible dtélaborer un cadre dans lequel siinscriraient tous les aspects de 

oeuvre de Inorganisation concernant le domaine sanitaire^ 

Le Dr MOORE envisage une cérémonie d touverture de caractère solennel, 

qui aurait lieu le premier jour et serait suivie de déclarations émanant du Secré-

tariat et des Directeurs régionaux^ Cette partie du programme ne prendrait cepen-

dant pas plus d^une journée^ Il est évident que la plupart des gouvernements vou-

dront parler des conditions sanitaires régnant dans leur propre pays et, peut-être 

aussi, du travail futur de l'Organisation. Le Directeur général pourrait prendre 

des mesures pour faire connaître suffisamment à ltavance aux gouvernements des 

Etats Membres le programme qui sera adopté pour la session conrniémorativej ainsi, 

il serait possible de savoir combien de pays désireront prendre la parole
#
 Nanti 

de ce renseignement, le Directeur général pourrait évaluer le temps nécessaire 

；pour la session. Il est possible que plusieurs pays aux prises avec des problèmes 

analogues choisissent en commun un orateur chargé de parler en leur nom
d
 Le Secré-

tariat pourrait soumettre cette suggestion en tant que moyen d*assurer une repré-

sentât! on aussi large que possible au cours de la session. 



Le Dr SIRI se demande s'il ne serait pas possible de combiner les décla-

rations des gouvernements avec le rapport annuel que chaque pays est appelé à pré-

senter à 1»Assemblée mondiale de là Santé• L*Organisation pourrait, à avance, 

faire des suggestions aux Etats Membres quant aux sujets qui, dans les rapports 

annuels, se prêteraient le mieux à des développements lors de la session commémo-

rative
#
 Ainsi, on éviterait qu*un pays quelconque soit dans 1,impossibilité de 

profiter de cette occasion pour exprimer ses idées et ses suggestions. • 

Le Dr JAFAR fait remarquer que la session spéciale^ telle qu*il se la 

représente, a pour objet de célébrer le dixième anniversaire de l'OMS
#
 Il faut 

donc faire comprendre aux Etats Membres que les séances prévues ont pour but de 

mettre en avant les activités de ltOrganisation et les résultats obtenus par elle. 

Il arrive souvent qu'en faisant des déclarations à l'Assemblée mondiale de la 

Santé, les Membres s'écartent du sujet essentiel pour donner un aperçu des pro-

grès qu*eux-mêmes ont accompli dans le domaine sanitaire• 

Il ne faut pas se faire trop de soucis en ce qui concerne le tenç>s 

nécessaire. La seule restriction applicable à la session vient de la recommanda-

tion du Conseil exécutif selon laquelle les dépenses ne doivent pas dépasser les 

crédits qui ont été prévus dans le Projet de Programme et de Budget pour 1958秦 

Le Dr Jafar estime que l^on pourrait laisser au Bureau de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé le soin ajuster 1ï emploi du temps, si cette mesure se 

révélait nécessaire. 

Sir John CHARLES demande si, à la lumière des suggestions déjà présen-

té es ̂  on ne pourrait laisser au Directeur général^ qui est très compétent pour 

le faire, le soins dïétablir le programme de la session commémorative
# 



Le Dr JAFAR appuie cette suggestion. 

Le DIRECTEUR GEMERAL reconnaît que, guidé par le procès-verbal des 

discussions du Conseil, il sera à même de rédiger des propositions au sujet du 

programme de la session commemorative, propositions qui seront soumises à la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif n'est pas tenu de 

prendre, au stade actuel, une décision définitive sur cette question. 

Le PRESIDENT déclare qu ̂ en conséquence le Conseil demandera au 

Directeur général de procéder comme il vient d'être dit. 

2. RAPPORT SUR LES NOMINATIONS AUX TABLEAUX ET COÛTES D'EXPERTS î 
Point 2*7 de l'ordre du jour (Document EB19/61) 

Le Dr DOROLLE rappelle que le Directeur général, en application de 

ltarticb 4.1 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, soumet 

régulièrement au Conseil exécutif une liste des nominations auxquelles il a pro-

cédé. La liste actuelle, reproduite dans le document EB19/61, énumère les membres 

des tableaux à la date du 1er janvier 1957 et indique, au moyen d«un astérisque, les 

noms des experts qui ont participé à des comités diexperts pendant l'année 1956. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution par laquelle il prend, acte 
du rapport du Directeur général sur les nominations aux tableaux et 
comité s dJexperts. 



3. DROITS ET OBLIGATIONS DES HIÍh^HES ASSOCIES ET AUTRES TERRITOIRES A 
L'ASSMBLSE MONDIAUfi DE IA íiAlfEá ET AU COÍÍüEIL EXiCUTIF, AINSI QUE 臓 S 
LE3 0:RG」JÍISATI0HS 2SGICBALES : Point 8.2 de l'ordre du jour (document EBI9/48) 

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

administratifs et financiers, présente le rapport du Directeur général (EBI9/48) 

et déclare que la question des droits et obligations des Membres associés a déjà 

été étudiée maintes fois par l'assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil 

exécutif. Sauf à la onzième session du Conseil, il a toujours été décidé de 

n'apporter aucune modification aux droits et obligations existants, en attendant 

une étude plus approfondie de la question. 

A

 un stade antérieur, les comités régionaux ont été priés de présenter 

au Conseil et à l'Assemblée de la Santé leurs recommandations à ce sujet. A la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Gouvernement du Viet Nam a soumis une 

proposition tendant à modifier ces droits et obligations. Cependant, la Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé a décidé de renvoyer à la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé le réexamen des droits et obligations des Membres associés! elle a 

prié les comités régionaux d'étudier cette question dans 1'intervalle et de sou-

mettre au Conseil leurs observations afin que celui-ci en tienne oompte lorsqu'il 

soumettrait ses recommandations à la Dixième Assemblée de la Santé 

(résolution WHA.9,52), 

L e

 rapport du Directeur général expose les recommandations présentées 

par les comités régionaux. 

Ье Dr CIARK fait remarquer que la question des droits et obligations 

des Membres associés a été étudiée avec beaucoup d'attention et pendant une 



longue période, L^examen le plus récent auquel ont procédé les divers comités 

régionaux fournit, semble-t-il, une réponse claire. Un seul comité régional est 

d'avis qu'il faudrait accorder aux Wëmbres associés 1 *intégralité des droits de 

vote dans les comités régionaux. Le Comité régional de la seule Région où il 

existe d@s Membres associés a été d
f

avis qui il serait prématuré de modifier les 

droits et obligations. Au vu de ces faits, le Conseil serait fondé à recommander 

à lUissetnbloe mondiale de la Santé de ni apporter aucun changement à la situation 

actuelle. 

M . SAITA se prononce, comme le Dr Clark, en faveur du statu quo. En 

dehors du fait que la majorité des comités régionaux considère que tout changement 

serait encore prématuré, des conversations officieuses ont montré, lors de la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, qu'il n'existait aucun enthousiasme par-

ticulier en faveur d'une réforme immédiate
#
 Du reste, à la suite de ces conver-

sations , l e délégué du Viet-Ыаш s
1

est déclaré disposé à retirer sa proposition. 

Le Dr da SILVA TRAVASSOS et le Dr SIRI appuient également la proposition 

du Dr Clark
# 

Décision : Le Conseil adopte une résolution par laquelle il transmet à la 
Dixième Assemblé© mondiale de la Santé les observations des comités régionaux 
et recommande qu'aucune modification ne soit apportée, à 1

f

heure actuelle, 
aux droits et obligations des Membres associés. 

La séance est levée à 17 h
t
30« 


