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1 . RAPPORT SUR IA MISE EN OEUVRE DE IA RSSOLUTICm \Ш7 .33 I COMPRIS LE APPORT 
-SUR IA REUNION DU SOUS-COMITE A : Point 6,3 de 1»ordre du jour (Résolutions 
TOi6.47 et 碰7。33; documents ЕВ15/ЗЙ EB15/75, EB15/80, EB15/81 et EB15/83) 

.• . . . . • • - * 

Le PRESIDENT déclare qtie l
1

 intention du Conseil de discuter le rapport 

sur la mise* en oeuvre de la résolution
 У

ША7 .33 a été portée à la connaissance des 

Gouvernements des quinze Etats Membres faisant partie du Comité régional pour la 

Méditerranée orientale et que des représentants ont été envoyés à la présente 

session par Isra钐 1， le Liban et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande 

du Nord. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise que le point 6.3 de 

l
1

 ordre du jour comprend en fait deux questions distinctes : 1) la mise en oeuvre 

de la résolution WHA7 «33^ qui fait 1*objet d
f

un rapport du Directeur général 

(Document EBl5/34^ et 2 ) 2в rapport du Sous—Comité A du Comité régional de la 

Méditerranée orientáis
 0
 II est indiqué dans le de r nie r para graphe du document 

EB15/34 que le Conseil voudra peub-âtre se prononcer sur les dispositions finales 

à prendre au sujet du rapport du Sous-Comité A
P
 II convient de se rappeler que， 

lors de sa première séance, le Conseil a décidé que ce rapport (Document ИСЛ/ЕМД9) 

serait distribué j il l^a été sous couvert du document EB15 / 7 5 • 

Le Dr ilL-WilHBI demande un bref résumé des faits mentionnés dans le 

document EBl5/34o 

Le DIRECTEUR ŒNERAL ADJOINT explique que la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé a， comme le sait le Conseil, décidé, dans sa résalixbion lffflA7.33̂  que 

le Comité régional de la Méditerranée orientale fonctionnerait provisoirement en 

î
 : 

Reproduit dans Actes off
9
 Org。mondo Santé. 40. annexe 8 

1
 " ' * ‘ • ！ i u n . L i ^ . i i r „•• 



étant subdivisé en deux sous-comités possédant chacun son propre règlement intêriew, 

nais ayant le mêiae ordre du jour. Cette résolution a également établi une" procédure 

pour le vobe et une procédure destinée à permettre, dans la mesure nécessaire, 

1» harmonisation des opinion s. exprimée s par les deux sous-comités. Ce texte pré-

voyait enfin, au sous-paragraphe 9 du paragraphe 2 que, si l»un ou l'autre des 

sous-comités était dans l'impossibilité de se réunir à la date et au lieu fixés, 

les opinions de l'autre sous-comité seraient transmises au Directeur général. 

Confornément à cette résolution, le Directeur régional, après avoir 

consulté le Directeur général, a notifié le texte de la résolution aux Etats 

Membres, en y joignant le texte des déclarations importantes qui avaient été 

faites à ce sujet pendant les débats de la Septième Assemblée de la Santé et en 

invitant ces Etats à faire connaître s'ils désiraient participer aux réunions d'un 

seul sous-comité ou à celles des deux sous-comités et à соштиподиег leurs vuas 

quant au lieu de la réunion. A la date du 17 août 1954, onze des quinaa Etats inté-

ressés avaient manifesté leur intention de n'être représentés que dans un sous-

conité et, sur ces onze, neuf avaient émis 1в voeu que le sous-comité en question 

se réunît à Alexandrie, Le Gouvemenant de l'Ethiopie déclara .qu'il préciserait le 

sous-comité dont il désirerait faire partie, dès que les lieux de réunion des deux • 

sous—comités seraient cornus； par la suite, ce Gouvernement décida de ne participer 

qutâ la réunion du soas-comité qui se tiendrait à Alexandrie. Le Royaume-Uni, la 

France et 1»Italie exprimèrent intention de participer aux deux sous-comités,-en 

réservant leur décision quant à œ l u i de ces sous — comités dans lequel ils exerce-

raient leur droit de vote. Par lettre en date du 25 août, le Gouvernement italien 

invita la Sous-Comité В à se réunir à Mogadiscio, et cette invitation fut notifiée 



le 31 août à l'Ethiopie, à la France, à Israël et au.Royaume — Uni• Par lettre en 

date du 31 août, le Goaverneinent d'IsraSl réserva sa position et demanda de façon 

précise si l'Ethiopie avait décidé de faire partie du Sotis-Comité в, et dans lequel 

des doux sous-comités les Membres disposés à participer au Sous-Comité в entendaient 

exercer leur droit de vote. Réponse fut faite à cette demande d'informations du 

Gouvernement d'Israël par un télégramme en date du 16 septembre suivi, le 17 septem— 

bre, d'un second télégramme demandant à ce Gouvernement de bien vouloir faire con-

naître sa décisionj enfin, un troisième télégramme fut adressé le 21 septembre au 

Gouvernement d>Israel pour l'aviser de la coavocation du Sous-Comité В à Mogadiscio. 

Gouvernement d'Israël avait réaffirmé, 1в 20 septembre 1954^ sa position anté-

rieure, et l，on en conclut que ce Gouvernement ne désirait pas participer à la 

réunion du Sous-Comité B
e
 En résumé, quatorze Etats avaient opté pour le Sous— 

Comité A , et trois d'entre eux s'étaient déclarés prêts à participer à la fois au 

Sous-Comité 厶 et au Sous-Cómité в； toutefois ces derniers Etats firent savoir, 

lors de la réunion du Sous-Comité A
5
 qu'en raison de la nouvelle situation, ils 

renonçaient à participer à la réunion de Mogadiscio et exerceraient leur droit de 

vote dans le Sous-Comité A , Le Sous-Comité в n^a donc pas'été en mesure de se 

réunir. 

Le Sous-Comité Л a, en conséquence, tenu sa session à Alexandrie, du 

27 septembre au 1er octobre 1954, et son rapport a été distribué à tous les Membres r 

la Région 一 que ceux-ci aient ou non participé à la réunion„ Le Sous-Comité A , 

d'autre part, a procédé à la désignation de la personne mentionnée dans la résolu-

tion 狐 7.33i au s ou s-para graphe 8 du paragraphe 2》mais cette désignation s ̂  e st 

révélée inutile puisque le Sous — Comité В ne s^est pas réuni 



EB15/to/12 И̂тД 

Le Directeur général adjoint appelle enfin Inattention du Conseil sur 

les communications reçues du Gouvernement d'israSl (Document EB15/81)
5
 du Gouverne-

ment du Liban (Document EB15/S0) et du Gouvernement égyptien (Document EB15/S3). 

Le PRESIDENT suggère que, en l'absence d'opinion contraire, le Conseil 

transmette à la HuitièiiB Assemblée Mondiale de la Santé 1 s exposé des faits (docu-

ment EB15/34) présenté par le Directe VIT général au sujet de la mise en oeuvre de 

la résolution 1Ш.7 S3 » 

Il en est ainsi décidé, (Voir résolution Em.5,R29) 

Le PRESIDE^ déclare que 1q texte du projet de résolution portant trans-

mission de ce rapport sera soumis ultérievireitiQnfc au Conseil„ 

Il invite 1g Directeur régional pour la Méditerranée orientale à faire . 

une déclaration an Conseil, 

Le Dr 81ЮШй\г Directeur régional pour la Méditerranée orientale, explique 

que le Sous—Comité A a tenu sa session,- comme il est indiqué dans le rapport de ce 

sous—comité (Document EB15/75) du 27 septembre au 1er octobre 1954? avec la parti-

cipation cle quatorze Etats Membres et d'un observateur du Soudan
e
 Des représentant s 

des Nations Uni os
 s
 dos institutions spécialisées, de la Section sanitaire de la 

Ligue arabe, ainsi que de diverses organisations ncn-soii^merent aie s et autres 
• ‘ » r , 

ont également assisté à la réunion
e
 Un sous—comité du prSl?tîffimo a été constitue 

pour l'examen du projet de programme et de budget。 

L3 vSous-Comité A a examiné 1в iaâtae ordre du jour que celid. qui aurait 

été soumis au Sous»Comitê в,, et il a adopté., avec quelques amendements, le projet 
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de règlement intérieur préparé par le Directeur régional conformément au sous-

paragraphe 3 du paragraphe Z de la résolution Ш\7.33. Le sous-comité a décidé, 

d'autre part, de suspendre provisoirement l'application de la clause exigeant 

que les Etats Membres fassent savoir, avant l'ouverture de la session, dans lequel 
4 

des deux sous-comités ils entendaiant exercer leur droit de vote
 # 

Par sa quatrième ré so lut ion ̂ le sous — comité a prié le Directeur régional 

d^étudier la possibilité d
f

utilisGr égaiement 1»arabe comme langue de travail, en 

lui doir. ndant de faire rapport sur cette question lors de la prochaine session, 

Lo sous-comitô a examino de façon approfondie le rapport du Directeur 

-régional， qui embrasse toute la période durant laquelle le Comité régional ne 

s
f

osfc pas réuni, et qui donne un exposé très complet du travail accompli ainsi 

que des tendances actuelles en matière d'élaboration du programme
 e 

Dans sa septième résolution^ le sous-comité a exprimé sa gratitude pour 

1 k i d e fournie par le FISE dans la Région, 

La huitième résolution du sous-comité traite de l'important problème des 

plans à long terme et recommande que ceux-ci soient exécutés en collaboration aussi 

étroite que possible avec les ministères des affaires sociales, de l'agriculture, 

de l'éducation et de l'économie. 

La neuvième résolution du sou s-comité concerne la question des dépenses 

locales, dont le Conseil s'est occupé 1огя de sa discussion du 'f-eint ,4 „2 de s m 

ordre du jour. 

Dans sa douzième résolution, qui a trait à la variole ainsi qu'à la vacci. 

nation antivariolique
 3
 le sous-comité invite les pays à coordonner leurs campagnes 

et charge le Directeur régional de lour envoyer un consultant et de leur assurer 
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d
1

 autre s services pour la préparation de programmas nationsmx et d-； progranmes 

inter-pays• . 

La treizième résolution concerne l'assainissement, question dont le 

Directeur régional a déjà eu l'occasion de parler précédemment. 

Dans sa quinzième résolut ion, le sous-oomité s'est spécialement pré-

occupé des programmes inter-pays contenus dans le projet de programme et de budget. 

Il a malheureusement été nécessaire d'apporter certaines modifications au pro-

gramme primitivement établi. 

Le sais-comité а сш sacré près d'une journée entière à la discussion de 

l'important problème de la formation et de 1,emploi du personnel auxiliaire et il 

a entendu un exposé particulièrement intéressant sur l'expérience acquise dans ce 

domaine au Soudan. La soiàèma résolution exprime les vues du sous-comité sur cette 

question. . 

Dans sa dix-huitième résolution, le sous-comité prie l'Assemblée Mondiale 

•‘ ‘ . 
de la Santé de réexaminer son attitude actuelle en ce qui concerne l'aide aux 

instituts nationaux de recherche, afin qu'une politique budgétaire plus libérale 

puisse être adoptée dans ce domine. 

Goniorraâment aux dispositions du sous-paragraphe 8 du paragraphe 2 de la 

résolution ШЛ ,33y le Dr M . Jafar a été désigné en qualité de représentant du 

s ous-comitê • 

Le sous-comité a accepté, dans sa vingtième résolution, l'invitation du 

Oóuvernemenb du Liban à tenir la prochaine session à Beyrouth, 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant : 



"Le Conseil Exécutif 

• 

PREKD ACTE du rapport du Sous-Conité A de la quatrième session du Comité 

régional do la Méditerranée orientai (document EKL5/75). 

» 

Décision : Le projet de résôïution est adopté (voir résolution EB15,R28), 

Le Dr AL-WAHBI remercia le Directeur régional du travail accompli durant 

une période qui a été particulièrement difficile en raison du fait que le Comité 

régional ne s'est pas réuni pendant quatre ans» Le succès de la session du Sous-

Comité A est dû pour une large part aux efforts du Dr Stoueha et de son personnel 

ainsi qu ' aux excellents document s préparés par eux. • 

Le Dr DIBà se joint aux remerciements adressés au Dr Shousha pour la 
• 壤 

manière judicieuse dont il dirige le Bureau régional. 
$ 

le Dr ANWAR, parlant en qualité de représentant d'iine autre Région, féli-

cite le Dr Shousha de la façon dont il s'est acquitté d'une tâche difficile. Bien 

que la situation ne soit pas pleinement satisfaisante en ce qvd.' concerne le Comité 

régional de la Méditerranée orientale, des résultats appréciables ont été obtenus 

grâce au Directeur régions 1 et à son personnel. ‘ 

• » • • 

Le FRESIDEMT soumet le projet de résolution suivant ; 

Lû conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la miss en oeuvre 这e.la 

résolution «33 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé (doc.EEL5/34)i 

2。 TRANSMET ce rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé pour 

toute décision qu'elle p'ourra estimer appropriée
# 

Décision s Le projet de résolution est adopté (voir résolution ESL5.R29) 



。 ASSISTANCE DU PISE AUX HOPITAUX POUR TUBERCULEUX, NOTAMMENT AUX HOPITAUX 
、 S f l S s ?ОШ LES ENFANTS ATTEINTS DE TUBERCULOSE - APPROBATION TECHNIQUE 

DE
 L
i

0
M S { P o i n t 3 de l'ordre du jour euppLêmentaire (document EKL5/58) 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'examiner le point 3 de l'ordre du 

Jour supplémentaire afin de pouvoir bénéficier de la présence du représentant 

du FISE, 

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

consultatifs, déclare que le document EB15/58 n»appelle pas d»explications. 

Comme 1 indique le dernier paragraphe, le Conseil Exécutif est invité à examiner 

la proposition du Gouvernement de l'Inde et à la recommander à l'attention du 

FISE, Le Conseil pourra désirer discuter cette proposition soit du point de vue 

technique, soit du point de лше de la procédure établie pour l'examen des direc-

tives sanitaires communes à appliquer par l'OMS et le FISE. 

Le PRESIDENT estime qu'il s!agit surtout d'une question de procédureí 

il demande quelle est celle que l'on suit pour 1«approbation par l'OMS de projets 

. à exécuter conjointement avec le FISE. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le Comité mixte FISE/OMS des Direc-

tives sanitaires a établi une liste des domaines d'intérêt commun. Nomalement, 

le Gouvernement.indien devrait présenter sa demande au Conseil d'administration 

d u
 f i s E qui, ensuite, la renverrait au Comité mixte des Directives sanitaires, 

dans le cas où le projet ne serait pas jugé convenir pour une action conjointe 

de 1丨QMS et du FISE, 
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L e P R E S I D M T

 Amande ai le FISE consulte habituellement le Directeur 

général sur les aspects techniques des demandes de ce genre avant de soumettre 

celles-ci au Conseil d'administration du FISE. ‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il n'appartient pas à 1丨OMS de donner 

des avis avant que des négociations entre le Gouvernement de 1 丨Inde et le FISE 

n
1

aient été engagées• 

M

"
 F E N A U X

 (
F I S E

) remercie le Conseil d'avoir modifié l'ordre de ses 

travaux pour lui permettre d'assister à la discussion. Il a été surpris de la 

•proposition du Gouvernement indien sollicitant l'intervention de l'ÔMS à propos 

d U P r o j e t i n d i e n

 …activité antituberculeuse, et il a appris que cette surprise 

. é t a i t partagée par le représentant de l'Inde auprès du FISE. 

Le FISE n'a pas cru devoir prêter son appui à une initiative qui 'sortait 

du cadre de son programe prioritaire, lequel est centré sur la campagne de vacci-

nation par le BGG. La politique du FISE en cette matière a été discutée par le 

Comité mixte des Directives sanitaires; ce dernier a formulé une recommandation, 

acceptée par le Conseil dtadministration du FISE, suivant laquelle l'assistance 

aux établissements hospitaliers devrait être réservée à la formation profession-

‘
П е 1 1 е d 6 S P e r s 0 n n e s

 dans des activités ayant trait à la santé de la mère 

'
6 t d e 1 , e n f a n t

‘
 1 1 i n c o m b e

 抑
 F I

龊 Rétablir l'ordre de priorité .de ses tâches 

..et il ne convient pas qu'un gouvernement s'adresse à l'OMS dans l'intention de 

i a i p e a p p e l d , U n e d é c i s i o n

 P
r i s e

 Par le FISE. Pour ces raisons, M . Fenaux espère 
q U e 1 6 C

°
n S e i l d i f f

é r e r a , si possible, l'examen de cette 'affaire et laissera au 

Conseil d'administration du FISE le soin de s'en occuper. Toutefois, si le 



Conseil Exécutif ne pensait pas pouvoir retenir cette suggestion^ la proposition 

de l
f

Inde devrait être renvoyée au Comité mixte des Directives sanitaires• 

Le Professeur FERREIRA pense qu^il s
1

agit essentiellement d'une question 

de politique générale. Il n
1

appartient pas au Conseil Exécutif d
1

 examiner les 

mérites de la décision prise par le Gouvernement indien d
f

 ouvrir deux petits 

hôpitaux pour le traitaient des enfants tuberculeux. Cependant^ compte tenu de 

l'historique de la proposition, il est évident que la question devrait être en-

voyée aü Comité mixte des Directives sanitaires afin de sauvegarder aussi bien 

la position de P O M S que celle du FISE. Le Professeur Ferreira pense donc que 

le Conseil devrait se borner à prendre note du document EB15/58, 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant i 

,r

Le Conseil Exécutif^ 

Prenant note de la proposition du Gouvernement de 1 ‘Inde au sujet de 

l
f

assistance du FISE aux hôpitaux pour tuberculeux厂 

Estimant que la décision à cet égard doit être prise au premier chef 

sur la base des priorités du FISE> 

PRIE le Directeur général de suggérer au Gouvernement de l^Inde que 

cette proposition soit soumise au Conseil coadministration du FISE pour 

examen •
11

 • 

Décision s Le projet de résolution est adopté, (Voir résolution EB15#R26#) 



i» » 33 o 

3t EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1956 s Point 3»3 de l
1

 ordre 
du jour (Actes officiels No 58) 

Rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives et 
financières (Documents EB15/AF/3 et Corr^l^ EB15/AF/3 Add

e
l) (suite de la 

neuvième séance， section 2〉 

Le PRESIDENT propose au Conseil d
1

 examiner le rapport préliminaire du 

Comité permanent des Questions administratives et financières en liaison avec le 

projet de prograinme et de budget de 1956, présenté dans le No 58 des Actes 

officiels^ 

Le Dr Turbott^qui non seulement a présidé le Comité permanent, mais 

qui a été l
r

u n de ses Rapporteurs et qui est également Rapporteur du Conseil, 

s
 f

est trouvé particulièrement bien placé pour assurer la liaison entre les tra-

vaux du Comité permanent et ceux du Conseil lui-même^ 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que^ au stade actuel de la discussion^, 

il se bornera à exprimer la reconnaissance du Secrétariat pour 1
!

occasion que 

lui a offerte le Comité permanent d'exposer le mode d
1

 élaboration du programme^ 

tant au Siège que dans les Bureaux régionaux; le Secrétariat se félicite des 

directives qui lui ont été données au cours de la discussion» Le Directeur géné-

ral désire ensuite appelèr 1
!

attention du Conseil sur les explications fournies 

dans l'avant-propos (page xi du numéro 58 des Actes officiels) en vue de faire 

comprendre pourquoi il n
!

a pas proposé d
1

 augmentation du budget» 

.Il/interviendra dans le cotirs de la discussion au sujet des suppres-

sions proposées par le Comité permanent et fera à la demande de ce dernier，un 

exposé sur 1
J

hygiène dentaire et la nutrition^ 



L e
 DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention du Conseil sur un 

certain nombre de corrections secondaires au rapport du Comité permanent, qui 

sont indiquées dans le document EB15/AF/3 Corr,l» 

L e
 PRESIDENT fait observer que dans la section 6 (page 105) de son 

rapport， le Comité permanent présente un résumé provisoire de ses recommandations 

et conclusions sur les questions principales que le Conseil est appelé à examiner 

en vertu de la résolution WHA5.R62, 

Un rapport supplémentaire du Comité permanent sur les questions men-

tionnées à la section 6,2 (page 106), et que le Comité avait réservé pour ш 

examen ultérieur， sera vraisemblablement distribué, 

La question dont il est fait état au point 1) de la section 6.2Д 

(
p a g

e 107) est encore étudiée, par le groupe de travail que le Conseil a créé 

a u
 cours de sa dixième séance. Le Conseil, lors de sa séance précédente, a déjà 

p r i s
 une décision au sujet du point 2) , Le point 3) a déjà été débattu au Comité 

permanent, mais non pas à fond, et appelle un nouvel examen de la part du Conseil. 

Le Conseil aura à étudier attentivement les recommandations et les 

conclusions exposées à la section 6«3 (page Ю8), s'il veut s'acquitter comme il 

convient de l'une de ses tâches principales qui est de guider l'Assemblée de la 

Santé dans l'examen détaillé du projet de programme et de budget du Directeur 

général. Peut-être le Conseil pourrait-il tout d>abord procéder à une diecussion 

générale sur ^ensemble du programe et du budget, puis en venir aux points par-

ticuliers qui lui ont été renvoyés par le Comité permanente En examinant, 



chapitre par chapitre， les propositions du Directeur général contenues dans 

les Actes officiels No 58，conjointement avec le rapport du Comité permanent, les 

membres du Conseil acquerront une connaissance plus approfondie du programine et 

seront mieux à même de traiter des problèmes qui se posent® En même temps，le 

Conseil ne recommencera pas le travail déjà accompli par le Comité permanent
9 

be Dr TÜRBOTT et le DIRECTEUR GENERAL acceptent la procédure suggérée 

par le Président 

. M . COATON, Conseiller du Dr LE ROUX, bornera sa déclaration à des 

remarques d
!

 ordre général
 >
 mais s

1

 étendra un peu sur quelques point s ̂ à titre 

d
!

exemple• 

Il désire tout d'abord rendre hommage au Comité permanent des Questions 

administratives et financières pour la. conscience et le soin avec lesquels il a 

rempli sa mission» Tout le monde s
f

accordera sans doute à reconnaître que le 

Comité a procédé à un examen des plus salutaires de ce document si complexe que 

constitue le projet de programme et de budget de 1
1

 Organisation pour 1956j cette 
» 

constatation réjouissante et le rapport qui en est le résultat concret semblent 

justifier pleinement la décision prise par la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé de ressusciter le Comité permanent• Les prévisions budgétaires feront 

l
1

objet d'une étude approfondie de la part des délégations gouvernementales à la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé« Pour l
1

instant, M . Coaton formulera^ 

dans l'esprit même qui a animé les délibérations du Comité permanent， quelques 

observations sur les conclusions énoncées dans le rapports 
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Se référant aux conclusions fonnulées dans le Chapitre I, para-

graphe 6.1 1) (page 105 du document EB15/AF/3), dans le paragraphe 6.1 4) 

(page 106) ainsi que dans la dernière phrase du Chapitre II， section 1 (page 113), 

il exprime l'avis que l'insistance avec laquelle il est fait allusion à la néces-

sité urgente, pour l'Organisation, de disposer de ressources supplémentaires 

e s t
 un phénomène courant dans toutes les phases de l'activité des Nations Unies et 

d e
 leurs institutions spécialisées. ELle constitue en soi une impulsion saine 

d o n t
 и convient de reconnaître toute l'importance et qu'on ne saurait écarter 

à la légère, car, bien souvent, les réalisations durables ont eu leur origine 

dans les appels d'un idéalisme enthousiaste. . Cepend^t, il ne servirait de rien 

q U
e

;
 dans cet élan, l'Organisation se laisse égarer vers des efforts dépensés 

en pure pertej l'enthousiasme demande à être tempéré par le réalisme. Nul ne 
» • 

songera à nier que l'OMS a une liste impressionnante de réalisations positives 

à son crédit; elle doit maintenant s'employer à consolider ce qu'elle á fait 

e t s e b o m e
r à l'achèvement de tâches absolument vitales en renonçant graduelle-

ment à celles qui ne présentent pas un intérêt réel. Il lui faut, en d'autres 

termes, établir un équilibre entre les demandes impatientes de ceux qui estiment 

q u
«elle n'a pas été assez loin et les idées de ceuk qui pensent qu'elle va trop 

loin et trop vite» 

En prenant connaissance de la conclusion à laquelle a abouti le 

Comité pemanent et suivant laquelle le montant du budget n'est pas suffisant 

pour permettre à l'OMS de s'acquitter convenablement de ses fonctions, la.réaction 

immédiate de M. Coaton a été de s'interroger sur la nature exacte de ces fonctions 

et de se demander si le programme proposé pour 1956 était proportionné auxdites 



fonctions, c'est-à-dire si tous les projets prévus présentaient une importance 

vitale• Il s
1

est demandé également si l'on était complètement assuré que tout le 

possible a été fait pour réduire les dépenses d
1

 administration au minimum et pour 

que les fonds disponibles ne soient pas employés à des fins d'une utilité contes-

tablet Bien qu*il ne soit pas un expert des questions budgétaires, M . Coaton incline 

à croire qu'une étude des renseignements contenus dans les Actes officiels No 58 

et dans le rapport du Comité permanent montre que ces critères n'ont pas été entiè-

rement observés. 

Se référant à la déclaration faite, lors d ^ n e séance antérieure^par le 

Directeur général adjoint sur le deuxième programme général de travail pour une 

période déterminée^ M . Coaton estime que les grandes lignes de ce programme^ qui 

ont été si clairement exposées par le Directeur général adjoint, sont inattaquables. 

Si l ^ n examine，toutefois，des cas particuliers, on se rappellera, par exemple, 

que certains membres ont exprimé des doutes sérieux au sujet des activités du 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose et qu'une étude des prévisions budgétaires 

afférentes à cette institution montre qu'il y a un certain nombre de postes vacants 

dans le Groupe II (voir Actes officiels No 58，page 29) • En outre，la poursuite 

de l
1

 étude sur le droit international médical n
!

a été décidée qu
!

 à une très faible 

majorité， et la demande expressément adressée au Directeur général de continuer 

cette étude se traduira par des dépenses de temps et d
1

 argent• 

M . Coaton appelle l'attention du Conseil sur les montants indiqués dans 

le résumé, par numéros du code des dépenses, des prévisions de dépenses au titre du 

budget ordinaire (en pourcentages) (Actes officiels N0，8，page 17) pour les indem-

nités du personnel, les voyages en mission et les congés dans les foyers # Les 
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chiffres indiqués pour les indemnités du personnel en 1956 accusent une augmen-

tation considérable par rapport à ceux des deux années précédentes, et M. Coaton 

se demande s'il n'y a u r a i t pas là matière à économies, surtout si l'on tient 

compte des chiffres correspondants qui figurent sous le résumé des prévisions 

a u
 titre de l'assistance technique. D'autre part, les voyages en mission sont 

en augmentation régulière à un moment où l'on pourrait raisonnablement s'atten-

dre à ce que les dépecaœ y afférentes se stabilisent à un niveau plus bas, puis-

que la nécessité des voyages en question, qui a été incontestablement très grande 

au cours des phases initiales de la décentralisation, aurait normalement dû 

satténuer. Sans doute le Conseil n'est-il pas habilité constitutionnellement 

à prendre une décision quant au régime des congés dans les foyers, mais il semble 

que le système en vigueur à l'OMS en la matière soit trop généreux, surtout 

en comparaison de celui qui est appliqué par les services diplomatiques natio-

naux. Certains des points signalés par M. Coaton ont déjà été examinég par le 

Comité permanent, mais il espère que le Conseil ne lyi en voudra, pas de les 

reprendre pour illustrer son argumentation générale... 

M. Coaton n'est donc pas entièrement convaincu que les prévisions bud-

gétaires aient été ramenées au strict minimum qui resterait,compatible avec des 

résultats optimums; il n'est pas convaincu non plus que, dans 1'établissement de 

ses programmes, l'Organisation s'en tienne rigoureusement aux projets qui pré-

sentent la plus haute priorité du point de vue des objectifs fondamentaux de 

1»0MS. Il se demande si le moment n'est -pas venu de procéder à "une revision 

déchirante" des dépenses d'administration et des dépenses afférentes aux pro-

grammes. Ce n'est que lorsqu'on aura procédé à cette revision que l'on pourra 



demander aux Etats Membres de consentir de nouveaux sacrifices financiers et 

c'est alors seulement qu*on pourra prendre sérieusement en considération le ‘ 

programme supplémentaire• 

M . Coaton estime que le Conseil serait bien inspiré de tenir compte de 

quelques -unes des remarques formulées par le Secrétaire général des Nations Unies 

dens l'introduction de son rapport annuel sur l'activité.des Nations Unies (voir 

document A/2665， page xiv)# ^Le Secrétaire général a insisté sur la nécessité 

d
1

 examiner le гв!е du Secrétariat - et il a souligné que cet examen aboutira à des 

résultats importants, notamment à des économies， mais que ces résultats ne seront 

que les conséquences secondaires de l
1

 étude entreprise et non une fin en soi-même. 

Le Secrétaire général a ajouté que les gouvernements des Etats Membres devraient 

faire en sorte, avec le Secrétaire général et ses collaborateurs
}
 que soient pri-

ses les mesures nécessaires en vue de réduire le volume des travaux d
1

importance 

secondaire et d
J

éviter de surcharger le Secrétariat en lui confiant de nouvelles 

tâches d^une utilité contestable• Il a d'autre part formulé quelques considéra-

tions (par exemple sur la question de savoir si certaines activités ne sont pas 

déjà entreprises par d'autres organismes) dont il y a intérêt à s
1

 inspirer en la 

matière. En conséquence^ M . Coaton. recommande vivement au Conseil d'examiner ces 

principes généraux, et il se permet de suggérer que, si dans leur cadre général/ 

les critères formulés par le Secrétaire général des Nations Unies étaient appli-

qués également à la sphère d'activité de 1*0MS, celle-ci aurait fait un grand, 

pas en avant vers la réalisation à la fois rationnelle et pratique des fins 

ultimes envisagées par ses fondateurs• 
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Le PRESIDENT pense que les points précis auxquels M. Goaton s'est référé 
- • ‘ • . . 

pourront être discutés lors de l'examen détaillé du projet de programme et de budget. 
. • • 

Le Dr TURBOTT, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, reconnaît tout l'intérêt des critiques mesurées et équilibrées qui 

ont été présentées par M . Coaton. Il tient cependant à souligner que le document 

soumis par le Comité permanent n'est qu'un rapport préliminaire, ainsi qu'il résulte 

du mandat du Comité énoncé dans la résolution EB14.R23, et qu'en conséquence il 

semblerait plus utile que les membres du Conseil formulent des considérations précises 

sur les prévisions budgétaires pour 1956. Les recommandations du Comité permanent 

n'auront aucun poids si elles ne sont pas entérinées par le Conseil.. 

Le PRESIDENT considère que, si. aucun autre membre ne désire faire de 
• ... V ' ^ • j 

déclaration générale, le Conseil pourrait procéder à un examen détaille du projet-

de programme et de budget. Il sug;jêre que le Conseil examine, section par section, 

les Actes officiels No 58. Le Président du Comité permanent pourrait, s'il y a lieu, 

appeler l'attention du Conseil sur le passage pertinent du rapport du Comité et 

donner toutes explications complémentaires qui seraient demandées à propos d'un 

point déterminé. 
» 

Le Dr TURBOTT pense que cette pr.océdu^e serait tout à fait satisfaisante. 

Le PRESIDENT invite, en conséquence, le Conseil à examiner les Actes 

officiels N0 5 8 section par section, en tenant compte des paragraphes correspondants 

du rapport du Comité permanent. .•厂 



Réunions constitutionnelles 
‘“ 1 1 1 <11 i • I I— ••.< I.. . • n _ _ 

« , 

Le Dr TURBOTT appelle l
f

attention du Conseil sur le passage correspondant 

du rapport du Comité permanent, à savoir le chapitre I
f
 section 3.1 (paragraphe 23) • 

Ье rapport se passe de commentaires et c
f

est au Conseil qu
f

il appartient de poser 

toutes questions qu
f

il jugerait utiles• 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent a étudié à fond la question 

des réunions constitutionnelles et qü
f

 il a abouti à la conclusion que les crédits 

prévus étaient nécessaires. 

Pas d fobs ervations, 等 

Services techniques centraux 

Le Dr TURBOTT attire Inattention du Conseil sur le paragraphe 3.2 du 
» 

rapport‘du Comité permanent (page 28). 

Le PRESIDENT rappelle que le Censeil, puis le Comité permanent, ont 

longuement examiné la question du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, de 

Copenhague j un rapport sur ce point sera distribué ultérieurement. 

Il signale également à l'attention du Conseil les renseignements très 

détaillés, comportant plusieurs graphiques, qui sont donnés dans le rapport du 

Comité au sujet des publications. 

Pas d»observations 
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Servicés consultatifs 

.1 I» !•• I “ ” __ •丨• l_ _ . « 

Le D
r
 TURBOTT signale les recommandations du Comité permanent -sur certains 

points de détail (pages 109 .et 110 du docwient EB15/AF/3) et rappelle qu'après 

un examen,.prolongé, le Comité permanent a décidé de recommander que soient maintenus 

les crédits permettant : de rétribuer un consultant chargé de donner des avis en 1956, 

sur l'application du Règlement sanitaire international; de réunir un groupe d'étude 

qui doit faire rapport sur tous les aspects de la toxicité des pesticides pour 1'hommej 

et de convoyer le Comité d< experts de la salubrité du lait. D'autre part, le Comité 

a recommandé la suppression du crédit visant la convocation d'un groupe d'étude sur 

le logement et l'engagement d'un consultant chargé d'aider à la préparation de guides 

et de manuels sur 1,hygiène de la manipulation des denrées alimentaires, Le Conseil 

doit décider s'il appuie les recommandations du Comité- permanent sur ces divers points. 

Le DIRECTEUR GENERAL voudrait présenter quelques observations au sujet, des 

recommandations qui visent la suppression des crédits concernant le groupe d»étude 
* • • 

sur le logement et le consultant chargé d'aider à la préparation de guides et de 

manuels sur l'hygiène de la manipulation des denrées alimentaires. Ces questions 

posent un problème.de politique générale sur lequel le Conseil doit préciser ses 

directives. Il est essentiel que le Conseil éclaircisse la situation, en ce qui 

concerne le dernier point, car la proposition implique qu'il sera éventuellement 
» . • 

demandé aux bureaux régionaux d'établir des guides pour les pays de leur région, 

sans que cette demande fasse l'objet de crédits budgétaires correspondants. Jusqu'à 

présent, l'Organisation a eu pour politique générale de confier au Siège la respon-

sabilité d'énoncer des directives centrales qui sont ensuite mises en pratique dans 



les régions； ces directives, pour ce qui est de l'hygiène de la manipulation des 

denrées alimentaires, auraient été 'établies aprèis la réunion du Comité d'experts 

de l'Assainissement qui doit se tenir en 1955. Il vaudrait sans doute mieux suppri-

mer ce projet particulier, plutôt que de prier les bureaux régionaux d' entreprendre 

la préparation de ces guides puisqu'il n'a pas été prévu de crédits à cette fin, 

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

consultatifs, déclare qu'il est généralement admis que la manipulation des denrées 

alimentaires, lorsqu'elle est contraire aux lois de l'hygiène, pose un grave problème 

dans les divers pays 一 que ceux-ci soient fortement ou insuffisamment développés, 

Toutefois, comme en d'autres questions concernant l'assainissement, les principes 

généraux sont bien connus et la difficulté consiste à assurer leur mise en pratique 

pap des méthodes telles que 1'éducation sanitaire et l'inspection des denrées. Certes, 

les denrées consommées varient naturellement dans une mesure considérable d'un pays 

à l'autre, mais les précautions simples et essentielles qu'il faut prendre sont très 

analogues, • 

Comme l'a indiqué le Directeur général, il a été proposé, suivant l'habitude 

du Siège en matière de directives, d'élaborer un manuel ou une série de manuels après 

la quatrième session du Comité d'experts de l'assainissement. On y trouverait exposés 

les faits scientifiques ainsi que les mesures à adopter,' sur le plan pratique^ pour 

améliorer la manipulation des denrées alimentaires. C'est pourquoi on a proposé des 

crédits pour rémunérer un consultant. On dispose naturellement déjà de divers manuels 

mais il importe de leur faire subir certains remaniements en vue de leur utilisation 

dans les pays insuffisamment développés. Le Dr Sutter rappelle que la monographie 



sur la pasteurisation du lait était un document de ce genre puisqu'il donnait des 

avis pratiquesj le succès qu'a remporté cette monographie ouvre des perspectives 

encourageantes quant à l'avenir d'un manuel analogue sur la manipulation des denrées 

alimentaires. Il est difficile de voir cornent les bureaux régionaux pourraient 

procéder à la compilation d'un tel manuel sans recevoir des directives du Siège 

central« 

En réponse à une demande, du PRESmENT, le Dr SUTTER fait savoir que ce 

manuel donnerait des avis de caractère plutôt administratif que technique et s'adres-

serait aux services de 1丨assainissement relevant des administrations de la santé 

publique. 

Le Dr ANWAR voudrait surtout que l'on ne perdît pas de vue les différences 

qui existent； entre les divers pays tant sur le plan social qu'en ce qui concerne les 

denrées alimentaires de base. Il est donc difficile d»élaborer un manuel qui conviendrait 

pour tous les pays; d'autre part, ce travail se poursuit déjà dans de nombreux pays 

où des manuels sont préparés par les autorités nationales. A son avis, la première 

mesure que l'Organisation devrait prendre, en ce domaine, qui revêtira finalement une 

grande importance, consisterait à rassembler, par l'intermédiaire des bureaux régionaux, 

les renseignements existant déjà, dans divers pays, sur l'hygiène de la manipulation 

des denrées alimentaires. 
• • “； 

Le Dr JETTMA.R tient pour inopportun que l'OMS entre en concurrence avec 

d'autres organismes qui s‘efforcent de faire observer, dans chaque pays, l'hygiène 
л 

des denrées alimentaires. Comme l'a souligné le Dr Anwar, cette question est très 



compliquée, car les denrées alimentaires de base diffèrent très sensiblement d'un 

pays à l'autre. Le meilleur parti que puisse prendre l'Organisation serait de pour-

suivre la collaboration existant jusqu'à présent. 

» 

Le Dr SUAREZ constate que manifestement il n'existe aucun désaccord quant 

à la valeur de manuels pratiques concernant la manipulation des denrées alimentaires ; 

il s'agit de savoir s'il vaut mieux préparer ces manuels sur des bases locales, ré-

gionales ou générales, A son avis, grâce, à la grande expérience de l'OMS en matière 

de réunion de renseignements, chaque bureau régional pourrait mettre au point des 

recommandations utiles en ce domaine» 

be DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Anwar, déclare que le consultant à 

court terme que l'on avait envisagé de nommer après la réunion du Comité d'experts 

de l'Assainissement n'aurait pas été chargé d'élaborer de nouveaux matériaux : il 

aurait eu pour mission de donner à la documentation existante une forme convenant à 

un manuel de caractère général. 

Le PRESIDENT croit que le Conseil est d'avis, comme le Comité permanent, 

y a lieu de supprimer le crédit afférent à la rémunération d'un consultant. Il 

pourrait être opportun, pour tenir compte des observations antérieures du Directeur 

général, de modifier comme suit la dernière partie de la recommandation ; "car il 

estime qu'il serait préférable de demander aux bureaux régionaux d'étudier la docu-

mentation disponible dans leur région.» On pourra, par la suite, prendre une décision 

sur l'opportunité de publier les résultats de cette étude. 



Le Dr TURBOTT estime que 1
!

 on pourrait aussi supprimer complètement cette 

partie de la recommandation puisqu'elle n'a été insérée que sur la demande d
J

un seul 

membre du Comité permanent。 

Il est décidé de supprimer, dans la recommandation, la mention d'une demande 

d
f

élaboration de manuels adressée aux bureaux régionaux• 

Il est， en outre3 décidé de maintenir la recommandation du Comité permanent 

suivant laquelle sera supprimé le crédit visant l
f

 engagement d
!

un consultant chargé 

d
f

aider à la préparation de guides sur 1
!

hygiène de la manipulation des denrées 

alimentaires。 

La séance est levée à 17 h 10。 
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1
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1 . RAPPORT SUR IA MISE EN OEUVRE DE LA. RESOLUTION VJHA7 «33 I COMPRIS LE RAPPORT 
SUR IA REUNION DU SOUS-COMITE A : Point 6»3 de l'ordre du jour (Résolutions 

К6.Л7 et 1ЩЛ7 . 3 3 ； documents EB15/3厶》EB15/75, EB15/SO, EB15/81 et EB15/83) 
• . . ' 

, . • • " . . . … 

Le PRESIDENT déclare que l'intention du Conseil de discuter le rapport 

sur la mise en oeuvre de la résolution ЖНА7 »33 a été portée à la connaissance des 

Gouvernements des quinze Etats Membres faisant partie du Comité régional pour la 

Méditerranée orientale et que des représentants ont été envoyé s à la présente 

session par Israël, le Liban et le Royaurae-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 

du Nord. . . 

. . L e Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise que le point 6»3 de 

l
l

 ordre du jour comprend en fait deux questions distinctes : 1) la mise en oeuvre 

de la résolution WHA7 .33，qui fait l'objet d'un rapport du Directeur général 

(Document EB15/34-), et 2 ) le rapport du Sous-Comité A du Comité régional de la 

Méditerranée orientale.........Il est indiqué dans"la dernie-r • paragraphe du 'docuHent' 

EB15 /34 que 1B Conseil voudra peut-être se prononcer sur les disposât ions finales 

à prendre au sujet du rapport du. S ou s-Comité Ao 工 1 convient de se rappeler que, 

lors de sa première séance, le Conseil a décidé que ce rapport (Document RC^/ëM/L9) 

serait distribué; il l
!

a été sous couvert du document EB15/75. 

- L e Dr AL-lfAHBI demande un bref résumé des faits mentionnés dans le 

document EB15/34. 

L3 DIRECTEUR ŒNERAL /vDJOINT explique que la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé a, comme le sait le Conseil, décidé, dans sa résolution 碰 7 . 3 3 j que 

le Comité régional de la Méditerranée orientale fcncbionnerait provisoirement en 
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étant subdivisé en deux sous-comitês possédant chacun son propre règlement intérieur^ 

mais ayant le même ordre du jour. Cette résolution a également établi une procédure 

pour le vabe et une procédure destinée à permettre, dans la mesure nécessaire， 

l'harmonisation des opinions exprimées par les deux sous-comités
e
 Ce texte pré-

» 

voyait'enfin，au sous - par a graphe 9 du paragraphe 2 que, si l
!

un ou l^autre des 

sous-comitês était dans l
1

 impossibilité de se réunir à la date et au lieu fixés, 

les opinions de 1，autre sous-comité seraient transmises au Directeur général
# 

Conformément à cette résolution
3
 le Directeur régional^ après avoir 

consulté le Directeur général， a notifié le texte de la résolution aux Etats 

Membres，en y joignant le texte des déclarations importante s qui avaient été 

faite s à ce sujet pendant les débats de la Septième Assemblée de la Santé et en 

invitant ces Etats à faire connaître s
1

 ils désiraient participer aux réunions d^un 

seul sous-comité ou à celles des deux sous—comités et à comiriuniquér leurs vues 

quant au lieu de la réunion. A la date du 17 août， onze des quinze Etats inté-

ressés avaient manifesté leur intention de n
!

ûtre représentés que dans гдл sous-

comité et, sur ces onze, neuf avaient émis le voeu que le sous—comité en question 

se réunît à Alexandrie
0
 Le Gouvernement de l^Ethiopie déclara qu'il préciserait le 

sous-comité dont il désirerait faire partie, dès que les lieux de réunion des deux 

sous-comités seraient connus; par la suite^ ce Gouvernement décida de ne participer 

qu
T

à la réunion du sous — comité qui se tiendrait à Alexandrie. Le Royaume-Uni, la 

France et Italie exprimèrent l'intention de participer aux deux sous-comité s ̂  en 

réservant leur décision quant à celui de ces sous—comités dans lequel ils exerce-

raient le "ur. droit de vote. Par lettre en date du 25 aoûb, le 'Gouvernement italien 

invita le Sous — Comité В à se ré-unir à Mogadiscio^ et cette invitation fut notifiée 



Is 31 août à l>Ethiopie, à la France, à Israel et au Royaume-Uni. Par lettre en 

date du 3I août, le Gouvernement d‘Israël réserva sa position et demanda de façon 

précise si l'Ethiopie avait décidé de faire partie du Sous-Comité в, et dans lequel 

des deux sous—comités les Membres disposés à participer au Sous — Comité В entendaient 

exercer leur droit de vote. Réponse fut faite à cette demande d'informations du 

Gouvernement d'Israël par un têlêgranune en date du 16 septembre suivi, le 17 septem-

bre, d'un second télégraimne demandant à ce Gouvernement de bien vouloir faire con-

naître sa décision) enfin, un troisième télégramme fut adressé le 2 1 septembre au 

Gouvernement d'Israel pour l'aviser de la convocation du Sous—Comité в è. Mogadiscio. 

Le Gouvernement d'Israël avait réaffirmé, 1b 20 septembre 1954； sa position anté-

rieure, et 1»on en conclut que ce Gouvernement ne désirait pas participar à la 

réunion du Sous-Comité в. En résumé, quatorze Etats avaient opté pour le Sous— 

Comité A , et trois d'entre eux s'étaient déclarés prêts à participer à la fois au 

Sous-Comité 厶 et au. Sous-Comité Bj toutefois ces derniers Etats firent savoir, 

lors de la réunion du Sous-Comité A , qu'en raison, de la nouvelle situation, ils 

renonçaient à participer à la réunion de Mogadiscio et exerceraient leur droit de 

vote dans le Sous-Comité A . Le Sous-Comité В n'a donc pas été en mesure de se 

réunir. 

Le Sous-Comité A a, en conséquence, tenu sa session à Alexandrie, du 

27 septembre au 1er octobre, et son rapport a été distribué à tous les Meribres de 

la Région - que ceux-ci aient ou non participé à la réunion. Le Sous-Comité A., 

d'autre part, a procédé à la désignation de la personne mentionnée dans la résolu--

tion WHii7,33, au sous-paragraphe 8 du paragraphe 2 , mais cette désignation s»est ‘ 

révélée inutile puisque le Sous-Comité в ne s'est pas réuni. 
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Le Directeur général adjoinb appelle enfin 1»attention du Conseil sur 

les coamunications reçues du Gouvernement d'Israël (Docuinent EB15/81)', du Gouverne-

ment du Liban (Document EB15/S0) et du Gouvernement égyptien (Document EB15/S3). 

Le PRESIDENT suggère que, en l'absence d'opinion contraire, le Conseil 
/ 

transmette à la Huitièœ Assemblée Mondiale de la Santé l'exposé des faits (docu-

ment ЕВ15/ЗЛ) présenté par le Directeur général au sujet de la mise en oeuvre de 

la résolution ШМ .33. 

Il en est ainsi décidé. 
I IllM • "mi 1 ' 9 

Le PRESIDENT déclare que le texte du projet de résolution portant trans-

mission de ce rapport sera soumis ultérieuremenb au Conseil. 

II invite 1g Directeur régional pour la Méditerranée orientale à faire . 

une déclaration au Conseil, 

Le Dr CHOUCHÛ, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, explique 

q\3e le Sous-Comité A a tenu sa session, comme il est indiqué dans le rapport de ce 

sous-comité (¿ocument EB15/75) du 27 septembre au Звг octobre 1954，avec la parti-

cipation de quatorze Etats Membres et dlun observateur du Soudan. Des représentant s 

des Nations Unies, des institutions spécialisées, de la Section sanitaire de la 

X¿gue arabe, ainsi que de diverses organisations non—gouvernementales, et autres 

ont également assisté à la. réunion• Un sous-oomité du programe a été constitué 

pour l'examen du projet- de programme et de budget. 

Le Sous-Comité A a examiné Ъ même ordre du jour que celui qui aurait 

été soumis au Sous-Comité B, et il a adopté, avec quelques amendements, le projet 
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de règlement intérieur préparé par le Dirscteiir régional conformément au sous-' 

• paragraphe . 3 du paragraphe 2 de la résolution . 3 3 . Le sou s—comité a décidé, 

d
1

 autre part, de s vis pendre provisoirement application de la clause exigeant 

que les Etats Membres fassent savoir, avant l'ouverture de la session, dans lequel 

des deux sous-comités ils entendaient exercer leur droit de vote, 

Par sa quatrième résolution, le sous-comité a prié le Directeur régional 

d'étudier la possibilité d'utiliser égalenent l'arabe comme langue de travail, en 

lui demandant de faire rapport sur cette question lors de la prochaine session. 

Le sous-comité a examine de façon approfondie le rapport du Directeur 

régional, qui embrasse toute la période durant laquelle le Comité régional ne 

s'est pas réuni, et qui donne ш exposé très complet du travail accompli ainsi 

que des tendances actuelles en matière d'élaboration du programme
 # 

Dans sa septième résolution, le sous-comité a exprimé sa gratitude pour 

l^aide 

fournie par le FISE dans la Région• 

• La huitième résolution du sous-comité traite de l'important problème des 

plans à long terme et recommande que ceux-ci soient exécutés en collaboration aussi 

• étroite que possible' avee les mini stères des affaires sociales, d© l'agriculture, 

de l'éducation et de l'économie. 

La neuvième résolution du sou s-comité с ш cerne la question des dépenses 

locales, dont le Conseil s'est occupé lors de sa discussion du point ' 4 , 2 de son 

ordre du jour. . 

Dans sa douzième résolution, qui a trait à la variole ainsi qu'à la vacci-

nation antivariolique, le sous-comité invite les paya à coordonner leurs campagnes et charge -le Directeur régional .de lerur envoyer un consultant et de leur assurer 



¿i autre s services pour la préparation de programmes nationaux et de programes 

inter-pays. 

La treizième résolution concerne l'assainissement, question dont le 

Directeur régional a déjà eu l'occasion de parler précédemment. 
« • • 

Dans за quinzième résolution, le sous-comité s'est spécialement pré-

occupé des programmes inter-pays contenus dans le projet de programme et de budget. 

Il a malheureusement été nécessaire d'apporter certaines modifications au pro-

gramme primitivement établi. 

sais-comité a consacré près d'une journée entière à la discussion de 

l'important problème de la formation et de l'emploi du personnel auxiliaire et il 

a entendu un exposé particulièrement intéressant sur l'expérience acquise dans ce 

domaine au Soudan. La seizième résolution exprime les vues du sous-comité sur cette 
* 

question. 

• Dans sa dix-huitième résolution, le sous-comité prie l'Assemblée Mondiale 

de-la Santé de réexaminer son attitude' actuelle en ce qui concerne l'aide aux 

instituts nationaux de recherche, afin qu«une politique budgétaire plus libérale 

puisse être adoptée dans ce domaine. 

Conformément aux dispositions du sous-paragraphe 8 du paragraphs 2 de la 

résolution .33, le Dr M . Jafar a été désigné en qualité de représentant du 

sous-comité• 

Le sous-comité a accepté, dans sa vingtième résolution, l'invitation du 

Gouvernement du Liban à tenir la prochaine session à Beyrouth. 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant : ‘ 



"Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Sous-Comité A de la quatrième session du Comité 

régional do la Méditerranée orientale .« 

Décision : Le projet de résolut ion est adopté• 

Le Dr AL-WAHBI remercic le Directeur régional du travail accompli durant 

une période qui a été particulièrement difficile en raison du fait que le Comité 

régional ne s'est pas réuni pendant quatre ans, Le succès de la session du Sous-

Comité il est dû pour une large part aux efforts du Dr Choucha et de son personnel 

ainsi qu'aux excellents documents préparés par eux. 

Le Dr D I M se joint aux renerciements adressés au Dr Choucha pour la 

manière judicieuse dont il dirige le Bureau régional• 

Le Dr ANWAR, parlant en qualité de représentant d
l

une autre Région, féli-

cite le Dr Choucha de la façon dont il s
!

est acquitté d^une tâche difficile
#
 Bien 

que la situation ne soit pas pleinement satisfaisante en ce qui concerne le Comité 

régional de la Méditerranée orientale, des résultats appréciables ont été obtenus 

grâce au Directeur régional et à son per sonne 1
# 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant : 

"Lg Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la miso en oeuvre de la 

résolution 1VH/i7 .33 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

2. TRANSMET ce rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé pour 

toute décision qu'elle pourra estimer appropriée
#
“ 

Décision : L6 projet de résolution est adopté• 



2 ASSISTANCE DU FISE AUX HOPITAUX POUR TUBERCULEUX, NOTAMMENT AUX HOPITAUX 
卜
 %

 NECESSAIRES POUR LES ENFMTS ATTEINTS DE TUBERCULOSE - APPROBATION TECHNIQUE 
DE L

l

OMS (point proposé par le Gouvernement de l'Inde) : point 3 de 1
1

 ordre 
du jour supplémentaire (document EB15/5S) 

Le PRESIDENT propose au Conseil d
1

 examiner le point 3 de 1'ordre du 

jour supplémentaire afin de pouvoir bénéficier de la présence du représentant 

du FISE, 

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

consultatifs, déclare- que le document EB15/5S n'appelle pas d'explications» 

Coime l'indique le dernier paragraphe, le Conseil Exécutif est invité à examiner 

la proposition du Gouvernement de 1 'Inde et à la recommander à 1
1

 attention du 

FISE. Le Conseil pourra désirer discuter cette proposition soit du point de vue 

technique, soit du point de vue de la procédure établie pour l'examen des direc-

tives sanitaires communes à appliquer par 1'OMS et le FISE
e 

* 

Le PRESIDENT estime qu'il s'agit surtout d'une question de procédure; 

il demande quelle est celle que l'on suit pour 1•approbation par l'OMS de projets 

à exécuter conjointement avec le FISE
0 

Le DIRECTEUR GENERAL explique 

tives sanitaires a établi une liste des 

que le Comité mixte FISE/OMS des Direc-

domaines d'intérêt commun
0
 Normalement, 

le Gouvernement indien devrait présenter sa demande au Conseil d•administration 

du FISE quij ensuite, la renverrait au Comité mixte des Directives sanitaires, 

dans le cas où le projet ne serait, pas jugé convenir, pour une action conjointe 

de .l'OMS et du .FISE
0 



Le PRESIDENT demande si le FISE consulte habituellement le Directeur 

général sur les aspects techniques des demandes de ce genre avant de soumettre 

celles-ci au Conseil coadministration du FISE» 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu
f

il n
1

 appartient pas à l ^ M S de donner 

des avis avant que des négociations entre le Gouvernement de 1
1

 Inde et le FISE 

n
1

aient été engagées» 

M . FENAUX (FISE) remercie le Conseil d'avoir modifié 1
1

 ordre de ses 

travaux pour lui permettre d
1

 assister à la discussion# Il a été surpris de la 

proposition du Gouvernement indien sollicitant 1'intervention de 1
!

0MS à propos 

du projet indien d
r

activité antituberculeuse, et il a appris que cette surprise 

était partagée par le représentant de l
r

Ihdè auprès du FISE. ；. 

Le FISE n
r

a pas cru devoir prêter son appui à une initiative qui sortait 

du cadre de son programe prioritaire^ lequel est centré sur la campagne de vacci-

nation par le BCG. La politique du FISE en cette matière a été discutée par le 

Comité mixte des Directives sanitaires; ce dernier a formulé une recommandation, 

acceptée par le Conseil d
1

administration du FISE, suivant laquelle l
1

assistance 

aux établissements hospitaliers devrait être réservée à la formation profession-

nelle des personnes engagées dans des activités ayant trait à la santé de la mère 

et de 1
1

 enfant
f
 II incombé au FISE d

1

 établir 1
1

 ordre de priorité de ses tâches 

et il ne convient pas qu
!

un gouvernement s'adresse à l'OMS dans 1 'intention de 

faire appel d'une décision prise par le FISE
f
 Pour ces raisons, M , Fenaux espère 

que le Conseil différera, si possible, 1
1

 examen de cette affaire et laissera au 

Conseil d
f

administration du FISE le soin de s
]

en occuper. Toutefois, si lo 



Conseil Exécutif ne pensait pas pouvoir retenir cette suggestion, la proposition 

de devrait être renvoyée au Comité mixte des Directives sanitaires• 

Le Professeur FERREIRA pense qu
f

il s'agit essentiellement d
f

une question 

de politique générale• Il r^appartient pas au Conseil Exécutif d
f

 examiner les 

mérites de la décision prise par le Gouvernement indien d
1

 ouvrir deux petits 

hôpitaux pour le traitement des enfants tuberculeux» Cependant， compte tenu de 

l'historique de la proposition^ il est évident que la question devrait être en-

voyée au Comité mixte des Directives sanitaires afin de sauvegarder aussi bien 

la position de l'OMS que celle du FISE. Le Professeur Ferreira pense donc que 

le Conseil devrait se borner à prendre note du document EB15/58, 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

,!

Le Conseil Exécutif, 

Prenant note de la proposition du Gouvernement de 1
f

Inde au sujet de 

l'assistance du FISE aux hôpitaux pour tuberculeux. 

Estimant que la décision à cet égard doit être prise au premier chef 

sur la base des priorités du FISE, 

PRIE le Directeur général de.suggérer au Gouvernement de HJInde que 

cette proposition soit soumise au Conseil d*administration du FISE pour 

examen•” 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 



3 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1956 : Point 3.3 de l'ordre 
du jour (Actes officiels N0 58 ) 

Rpport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives 
et financières (Documents EB15/AF/3 et Corf.l, EB15/AF/3 Add.l) 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'examiner le rapport préliminaire du 

Comité permanent des Questions administratives et financières en liaison avec 

le projet de programme et.de budget de 1956, présenté dans le N0 53 des Actes 

officiels» 

Le Dr Turbott, qui non seulement a présidé le Comité permanent, mais 

qui a été l'xin de ses Rapporteurs et qui est également Rapporteur du Conseil, 

stgst trouvé particulièrement bien placé pour assurer la liaison entre les tra-

vaux du Comité permanent et ceux du Conseil lui-même. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, au stade actuel de la discussion, 

il se bornera à exprimer la reconnaissance du Secrétariat pour 1'occasion que 

lui a offerte le Comité permanent d'exposer le mode d'élaboration du programme, 

tant au Siège que dans les Bureaux régionaux; le Secrétariat se félicite des 

directives qui lui ont été d onnées au cours de la discussion» Le Directeur géné-

ral désire ensuite appeler l'attention du Conseil sur les explications fournies 

dans 1 ' avant-prop о s (page xi du numéro 58 des Actes officiels) en vue de faire 

comprendre pourquoi il n'a pas proposé d'augmentation du budget. 

Il interviendra dans le cours de la discussion au sujet des suppres-

sions proposées par le Comité permanent et fera à la demande de ce dernier, un 

exposé sur 1
1

 hygiène dentaire et la nutrition» 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention du Conseil sur un 

certain nombre de corrections secondaires au rapport du Comité permanent, qui 

sont indiquées dans le document EKL5/AF/3 Gorr.l. 

Le PRESIDENT fait observer que dans la section 6 (page 105) de son 

rapport, le Comité permanent présente un résumé provisoire de ses recommandations 

et conclusions sur les questions principales que le Conseil est appelé à examiner 

en vertu de la résolution WHA5.R62, 

Un rapport supplémentaire du Comité permanent sur les questions men-
< ' 

tionnêes à la section 6.2 (page 106), et que le Comité avait réservé pour un 

examen ultérieur, sera vraisemblablement distribué» 

La question dont il est fait état au point 1) de la section 6.2Д 

(page 107) est encore étudiée par le groupe de travail que le Conseil a créé 

au cours de sa dixième séance» Le Conseil, lors de sa séance précédente, a déjà 

pris une décision au sujet du point 2)• Le point 3) a déjà été débattu au Comité 

permanent, mais non pas à fond, et appelle un nouvel examen de la part du Conseil* 

Le Conseil aura à étudier attentivement les recommandations et les 

conclusions exposées à la section 6,3 (page 108), s'il veut s'acquitter comme il 

convient de l'une de ses tâches principales qui est de guider l'Assemblée de Xa 

Santé dans l'examen détaillé du projet de programme et de budget du Directeur 
• « , • . 

t. . . . 
général. Peut-être le Conseil pourrait-il tout d

1

 abord procéder à une discussion 

générale sur l'ensemble du programme et du budget, puis en venir aux points par-

ticuliers qui lui ont été renvoyés par le Comité permanent. En examinant, 



chapitre par chapitre, les propositions du Directeur général contenues dans 

les Actes officiels No 58, conjointanent avec le rapport du Comité permanent, les 

membres du. Conseil acquerront une connaissance plus approfondie du programme et 

seront mieux à même de traiter des problèmes qui se posent. En même temps, le 

Conseil ne recommencera pas le travail déjà accompli par le Comité permanent» 

be Dr TURBOTT et le DIRECTEUR GENERAL acceptent la procédure suggérée 

par le Président» 

M , COATON, Conseiller du Dr Le Roux/ bornera sa déclaration à des 

remarques d
1

ordre général, mais s'étendra un peu sur quelques points， à titre 

d'exemple, 

Il désire tout d'abord rendre hommage au Comité pérmanent des Questions 

administratives et financières pour la conscience et le soin avec lesqi els il a 

rempli sa mission. Tout le monde s'accordera sans doute à reconnaître que le 

Comité a procédé à un examen des plus salutaires de ce document si complexe que 

constitue le projet de programme et de budget de 1 •Organisation pour 1956j cette 

constatation réjouissante et le rapport qui en est le résultat concret semblent 

justifier pleinement la décision prise par la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé de ressusciter le Comité permanent. Les prévisions budgétaires feront 

1'objet d'une étude approfondie de la part des délégations gouvernementales à la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. Pour l'instant, M . Coaton formul'eraj 

dans 1 ' esprit même qui a animé les délibérations du Comité permanent^ quelques 

observations sur les conclusions énoncées dans le rapport» 



Se référant aux conclusions formulées dans le Chapitre I, para-

graphe 6.1 1) (page 105 du document EB15/AF/3), dans le paragraphe 6.1 4) 

(page 106) ainsi que dans la dernière phrase du Chapitre II, section 1 (page 113)
f 

il exprime l'avis que l'insistance avec laquelle il est fait allusion à la néces-

sité urgente, pour 1
1

 Organisation, de disposer de ressources supplémentaires 

est uh phénomène courant dans toutes les phases de 1'activité des Nations Unies et 

de leurs institutions spécialisées. Elle constitue en soi une impulsion saine 

dont il convient de reconnaître toute l'importance et qu'on ne saurait écarter 

à la légère, car, bien souvent, les réalisations durables ont eu leur origine 

dans les appels d'un idéalisme enthousiaste. Cependant, il ne servirait de rien 

que, dans cet élan, l'Organisation se laisse égarer vers des efforts dépensés 

en pure perte; 1 ’enthousiasme demande à être tempéré par le réalisme. Nul ne 

songera à nier que l'OMS a une liste impressionnante de réalisations positives 

à son crédit) elle doit maintenant s
1

 employer à consolider ce qu
1

 elle a fait 

et se borner à 1
1

 achèvement de tâches absolument vitales en renonçant graduelle-

ment à celles qui ne présentent pas un intérêt réel. Il lui faut, en d'autres 

termes, établir un équilibre entre les demandes impatientes de ceux qui estiment 

qu'elle n'a pas été assez loin et les idées de ceux qui pensent qu'elle va trop 

loin et trop vite. 

En prenant connaissance de la conclusion à laquelle a abouti le 

Comité permanent et suivant laquelle le montant du budget n'est pas suffisant 

pour permettre à l'OMS de s'acquitter convenablement de ses fonctions, la réaction 

immédiate de M. Coaton a été de s'interroger sur la nature exacte de ces fonctions 

et de se demander si le programme proposé pour 1956 était proportionné auxdites 



fonctions, с
J

est-à-dire si tous les projets prévus présentaient une importance 

vitale. Il s
1

 est demandé également si l'on était complètement assuré que tout le 

possible a été fait pour réduire les dépenses d
1

 administrât i on au minimum et pour 

que les fonds disponibles ne soient pas employés à des fins d'une utilité contes-

table» Bien qu'il ne soit pas un expert des questions budgétaires, M . Coaton incline 

à croire qu'une étude des renseignements contenus dans les Actes officiels N0 58 

et dans le rapport du Comité permanent montre que ces critères n'ont pas été entiè-

rement observés• 

Se référant à la déclaration faite， lors d
1

une séance antérieure,par le 

Directeur général adjoint sur le deuxième programme général de travail pour une 

période déterrai née ̂  M . Coaton estime que les grandes lignes de ce programme^ qui 

ont été si clairement exposées par le Directeur général adjoint, sont inattaquables• 

Si l'on examine, toutefois； des cas particuliers^ on se rappellera，par exemple^ 

que certains membres ont exprimé des doutes sérieux au sujet des activités du 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose et qu
1

 une étude des prévisions budgétaires 

afférentes à cette institution montre qu丨il y a un certain nombre de postes vacants 

dans le Groupe II (voir Actes officiels N0 58，page 29) • En outre, la poursuite 

de 1
J

étude sur le droit international médical n
J

a été décidée qu
1

 à une très faible 

majorité， et la demande expressément adressée au Directeur général de continuer 

cette étude se traduira par des dépenses de temps et d
1

 argent• 

M . Coaton appelle l'attention du Conseil sur les montants indiqués dans 

le résumé^ par numéros du code des dépenses, des prévisions de dépenses au titre du 

budget ordinaire (en pourcentages) (Actes officiels N0，8, page 17) pour les indem-

nités du personnel, les voyages en mission et les congés dans les foyers. Les 



chiffres indiqués pour les indemnités du personnel en 1956- accusent une augmen-

tation considérable par rapport à ceux des deux années, précédentes^ et M. Coaton 

se demande s'il n
J

y aurait pas là matière à économies^ surtout si l^on tient 

compte des chiffres correspondants qui figurent sous le résumé des prévisions 

au titre de 1
!

assistance technique. D'autre part) les voyages en mission, sont 

en augmentation régulière à un moment où l^on pourrait raisonnablement s'atten-

dre à ce que les dépens y afférentes se stabilisent à un niveau plus "bas， puis-

que la nécessité des voyages en question, qui a été incontestablement très grande 

au cours des phases initiales de la décentralisation, aurait normalement dû 

s
1

 atténuer«> Sans doute le Conseil n'est-il pas habilité constitutionnellement 

à prendre une décision quant au régime des congés dans les foyers
y
 mais il semble 

que le système en vigueur à 1
!

0MS en la matière soit trop généreux， surtout 

en comparaison de celui qui est appliqué par les services diplomatiques natio-

naux. Certains des points signalés par M. Coaton ont déjà été examinés par le 

Comité permanent^ mais il espère que le Conseil ne lui eri voudra, pas de les 

reprendre pour illustrer son argumentat ion générale-

M» Coaton n'est donc pas entièrement convaincu que les prévisions bud-

gétaires aient été ramenées au strict minimum qui resterait compatible avec des 

résultats optimums; il n
f

est pas convaincu non plus que, dans l
1

établissement de 

ses programmes. Inorganisation s'en tienne rigoureusement aux projets qui pré-

sentent la plus haute priorité au point de vue des objectifs fondamentaux de 

l
J

OMS
e
 II se demande si le moment r^est pas venu de procéder à "une revision 

déchiratite” des dépenses administration et des dépenses afférentes aux pro-

grammes. Ce n^est que lorsqu'on aura procédé à cette revision que l
!

on pourre. 



demander aux Etats Membres de consentir de nouveaux sacrifices financiers et 

c'est alors seulement qu'on pourra prendre sérieusement en considération le 

programme supplémentaire. 

M. Coaton estime que le Conseil serait bien, inspiré de tenir compte de 

quelques-unes des remarques formulées par le Secrétaire général des Nations- Unies 

dsns l'introduction de son rapport annuel sur l'activité des Nations Unies (voir 

document A/2663, page xiv). .Le Secrétaire général a insisté sur la nécessité 

d
1

 examiner le rôle du Secrétariat et il a souligné que cet examen aboutira à des 

résultats importants, notamment à dés économies, mais que ces résultats ne seront 

que lee conséquences secondaires de 1'étude entreprise et non une fin en soi-même» 

Le Secrétaire général a ajouté que les gouvernements des Etats Membres devraient 

faire en sorte, avec le Secrétaire général et ses collaborateurs, que soient pri-

ses les mesures nécessaires en vue de réduire le volume des travaux d
J

 importance 

secondaire et d
1

éviter de surcharger le Secrétariat en. lui confiant de nouvelles 

tâches d
J

une utilité contestable. Il a d'autre part formulé quelques considéra-

tions (par exemple sur la question de savoir si certaines activités ne sont pas 

déjà entreprises par d'autres organismes) dont il y a intérêt à s'inspirer en la 

matière. En conséquence, M . Coaton recommande vivement au Conseil d'examiner ces 

principes généraux, et il se permet de suggérer que, si dans leur cadre général, 

les critères formulés par le Secrétaire général des Nations Unies étaient appli-

qués également à la sphère d'activité de l'OMS, celle-ci-aurait fait un grand 

рае en avant vers la réalisation à la fois rationnelle et pratique des fins 

ultimes envisagées par ses fondateurs. 



Le PRESIDENT pense que les points précis auxquels M. Coaton-s'est référé 

pourront être'discuté lors de l'examen détaillé du projet de programme et de budget. 
j , . , . • 

• .• ： ' . . . - •• •. . . . . . . 

,,...Le Dr ,.ТЩ1̂0ТТ., Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, reconnaît tout l'intérêt des critiques mesurées et équilibrées qui 

ont été présentées par M. Coaton. Il tient cependant à souligner que le document 

soumis par le Comité permanent n'est qu'un rapport préliminaire, ainsi qu'il résulte 

du mandat du Comité énoncé dans la résolution EB14.R23, et qu'en conséquence il 

semblerait plus utile que les membres du Conseil formulent 'des considérations précises 

sur les prévisions budgétaires pour 1956. Les recommandations du Comité permanent 

n'auront aucun poids si elles ne sont pas entérinées par le Conseil. 

Le PRESIDENT considère que, si aucun autre membre ne ..désire . .fair.e de 

déclaration-générale, le Conseil pourrait procéder à un examen détaillé du projet 

de programme' et de budget. Il suggère que le Conseil examine, section par section, 

les Actes officiels No 58. Le Président du Comité permanent pourrait, s'il y a lieu, 

appeler l'attention du Conseil sur le passage, pertinent du rapport du Comité et 

donner toutes explications complémentaires qui seraient demandées à propos d'un 

point déterminé. 
‘ ‘ — •• • � - • ‘ 

Le Dr TURBOTT pense que cette procédure serait tout à.fait, satisfaisante. 

Le PRESIDENT invite, en conséquence^ le Conseil à examiner les Actes 

cffieiels No 58 section par section, en tenant compte dçs paragraphes correspondants 

du rapport du Comité permanent. 



Réunions constitutionnelles 

‘ Le Dr TURBOTT appelle l'attention du Conseil sur le passage correspondant 

du rapport du COTiité permanent^ à savoir le chapitre I, section 3.1 (paragraphe 23) • 

Le rapport se passe de commentaires et c'est au Conseil qu'il appartient de poser 

toutes questions qu
f

il jugerait utiles. 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent a étudié à fond la question 

des réunions constitutionnelles et.qu* il a abouti à la conclusion que les crédits 

prévus étaient nécessaires• 

Pas d
(

observations > 

Services techniques centraux 

be Dr TURBOTT attire l'attention du Conseil sur le paragraphe du 

rapport‘du Comité permanent (page 28)
#
 ‘ 

Le PRESIDENT rappelle que le Censeil, puis le Comité permaneirt, ont 

longuement examiné la question du Bureau de Recherches sur la Tubereulose, de 

Copenhague； un rapport sur ce point sera distribué ultérieurement
ф 

Il signale également à l'attention du Conseil les renseignements très 

détaillés, comportant plusieurs graphiques, qui sont donnés dans le rapport du 

Co«âté au sujet des publications• 

Pas d'observations
# 



Services consultatifs 

Le Dr TURBOTT signale les recommandations du Comité permanent sur certains 

points de détail (pages -109 et 110 du document EB15/AF/3) et rappelle, qu'après 

un examen.prolongé, le Comité permanent a décidé de recommander que soient maintenus 

les crédits permettant : de rétribuer un consultant chargé de donner des avis en 1956, 

sur l
1

application du Règlement sanitaire -international; de réunir un groupe d'étude 

qui doit faire rapport sur tous les aspects de la toxicité des pesticides pour l'homme; 

et de convoqjBT le Comité d
1

experts de la salubrité du lait. D'autre part, le Comité 

a recommandé la suppression du crédit visant la convocation un groupe d
f

étude sur 

le logement et 1
!

engagement d'un consultant chargé d
1

aider à la préparation de guides 

et de manuels sur l'hygiène de la manipulation des denrées alimentaires» Le Conseil 

doit décider s,il appuie les- reconmiandations du Comité permanent sur ces divers points• 

.Le DIRECTEUR GENERAL voudrait présenter quelques observations au sujet des 

recommandations qui visent la suppression des crédits concernant le groupe d
!

étude 

sur le logement et le consultant chargé d
f

aider à la préparation dç guides et de 

manuels sur l'hygiène de la manipulation des denrées alimentaires. Ces questions 
• . * 

‘ « 

posent un problème de politique générale sur lequel le Conseil doit préciser ses 

directives» *I1 est essentiel que le Conseil éclaircisse la situation, en. ce qui 

concerne le dernier point, car la proposition*implique qu'il sera éventuellement 

demandé aux bureaux régionaux d* établir des-'guides pour les pays de leur région參 

sans que cette demande fasse l'objet de crédits budgétaires correspondants• Jusqu
1

à 

présent, Inorganisation a eu pour politique générale de confier au Siège la respon-

sabilité d'énoncer des directives centrales qui sont ensuite mises en pratique dans 



EB15/Ííin/12 
Page 24 

les régions; ces directives, pour ce qui est de hygiène de la «anipulation des 

denrées alimentaires, auraient été établies après la réunion du Comité d*experts 

de l
f

Assainissement qui doit se tenir en 1955• Il vaudrait sans doute mieux suppri-

mer ce projet particulier, plutôt que de prier les bureaux régionaux d
1

 entreprendre 

la préparation de ces guides puisqu'il n
f

a pas été prévu de crédits à cette fin, 

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

consultatifs, déclare qu
f

il est généralement admis que la manipulation des denrées 

alimentaires, lorsqu
1

 elle est contraire aux lois de l'hygiène, pose un grave problème 

dans les divers pays - que oeux-ci soient fortement ou insuffisamment développés• 

Toutefois^ comme en d'autres questions concernant l'assainissement, les principes 

généraux sont bien connus et la difficulté consiste à assurer leur mise en pratique 

par des méthodes telles que l
f

éducation sanitaire et l
1

inspection des denrées• Certes, 

les denrées consommées varient naturellement dans une mesure considérable d'un pays 

à autre, mais les précautions simples et essentielles qu
f

il faut prendre sont très 

analogues• 

Comme l
f

a indiqué le Directeur général, il a été proposé, suivant l
1

habitude 

du Siège en matière de directives, d
f

élaborer un manuel ou une séria de manuels après 

la quatrième session du Comité d'experts de 1
1

 assainissement
9
 On y trouverait exposés 

les faits scientifiques ainsi que les mesures à adopter, sur le plan pratiquej péur 

améliorer la manipulation des denrées alimentaires• C
f

est pourquoi on a proposé des 

crédits pour rémunérer un consultant • On dispese naturellement déjà de divers manuels 

mais il importe de leur faire subir certains remaniements en vue de leur utilisation 

dans les pays insuffisamment développés. Le Dr Sutter rappelle que la monographie 



sur la pasteurisation du lait était un document de ce genre puisqu'il donnait des 

avis pratiques； le succès qu'a remporté cette monographie ouvre des perspectives 

encourageantes quant à 1'avenir d'un manuel analogue sur la manipulation des denrées 

alimentaires « Il est difficile de voir comment les bureaux régionaux pourraient 

procéder à la compilation d'un tel manuel sans recevoir des directives du. Siège 

céntralo 

En réponse à une demande du Président， le Dr Sutter fait savoir que ce 

manuel donnerait des avis de caractère plutôt administratif que technique et s'adres-

serait aux services de l'assainissement relevant des administrations de la santé 

publique. 

L s

 AffiïAR voudrait surtout que l'on ne perdît pas de vue les différences 

qui existent entre les divers pays tant sur le plan social qu'en ce qui concerne les 

denrées alimentaires de base。 Il est donc difficile d'élaborer un manuel qui conviendrait 

pour tous les pays j d'autre part, ce travail se poursuit déjà dans de nombreux pays 

ou des manuels sont préparés par les autorités nationales. A son avis, la première 

mesure que l'Organisation devrait prendre, en ce domaine, qui revêtira finalement une 

grande importance, consisterait à rassembler^ par l'intermédiaire des bureaux régionaux, 

les renseignements existant déjà, dans divers pays, sur l'hygiène de la manipulation 

• des denrées alimentaires. 

Le Dr JETTMA.R tient pour inopportun que l'OMS entre en concurrence avec 

d'autres organismes qui s
1

 efforcent de faire observer^ dans chaque pays, l'hygiène 

des denrées alimentaires
0
 Comme l'a souligné le Dr Anwar, cette question est très 



compliquée, car les denrées alimentaires de bas© diffèrent très sensiblement d'un 

pays à l
1

autre• Le meilleur parti que puisse prendre l
f

Organisation serait de pour-

suivre la collaboration existant jusqu
1

à présent. 

Le Dr SÜAREZ constate que manifestement il n
f

 existe aucun désaccord quant 

à la valeur de manuels pratiques concernant la manipulation des denrées alimentaires； 

il s
1

agit de savoir s
f

 il vaut mieux préparer ces manuels sur des bases locales, ré-

gionales ou générales• A son avis, grâce à la grande expérience de 1
1

 OMS en matière 

de réunion de renseignements, chaque bureau régional pourrait mettre au point des 

recommandations utiles en ce domaine• 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Anwar, déclare que le consultant à 

court terme que l
1

o n avait envisagé de nommer après la réunion du Comité d'experts 

de l'Assainissement n
f

 aurait pas été chargé d
f

élaborer de nouveaux matériaux : il 

aurait eu pour mission de donner à la documentation existante une forme convenant à 

un manuel de caractère général• 

Le PRESIDENT croit que le Conseil est d
f

avis, comme le Comité permanent, 

qu'il y a lieu de supprimer le crédit afférent à la rémunération d
f

un consultant• Il 

pourrait être opportun, pour tenir compte des observations antérieures du Directeur 

général^ de modifier comme suit la dernière partie de la recommandation s “ car il 

estime qu^il serait préférable de demander aux bureaux régionaux d
f

étudier la docu-

mentation disponible dans leur région." On pourra, par la suite, prendre une décision 

sur 1'opportunité de publier les résultats de cette étude* 



Le Dr TURBOTT estime que l'on pourrait aussi supprimer complètement cette 

partie de la recommandation puisqu'elle n
!

a été insérée que sur la demande d'un seul 

membre du Comité permanent. 

Il est décidé de supprimer, dans la recommandation, la mention d'une demande 

d'élaboration de manuels adressée aux bureaux régionaux. 

工1 est， en outre3 décidé de maintenir la recommandation du Comité permanent 

suivant laquelle sera supprimé le crédit visant 1
!

engagement d'un consultant chargé 

d'aider à la préparation de guides sur l'hygiène de la manipulation des denrées 

alimentaires
9 

La séance est levée à 17 h 10, 


