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Première séance 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT déclare ouverte la vingt-deuxième session du Conseil exécutif 

et appelle 1'attention du Conseil sur. le document EB22/23 concernant 1'emploi de 

la langue russe au Conseil exécutif. Ce document contient un projet de résolution 

que le Président propose au Conseil d'adopter à titre provisoire, afin de faciliter 

la participation du membre russe aux travaux du Conseil. La question sera reprise 

pour discussion et décision formelle le moment venu. 

Il en 笱st ainsi décidé (voir section. 17 ci-après). 

Le PRESIDENT souhaite ensuite la bienvenue au Dr Le-Van-Khai, désigné 

par le Viet-Nam, à M , Olivero, désigné par le Guatemala, au Dr Penido, désigné par 

le Brésil, au Dr Sliinj désigné par la Tunisie et au Professeur Jdanov, désigné par 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui siègent au Conseil pour la 

première fois; il souhaite aussi la bienvenue au Dr Bernard, suppléant du Dr Aujaleu, 

et au Dr Diba, suppléant du Dr Radji. Le Dr Shoib siège également au Conseil pour 

la première fois bien qu'il ait été désigné par la République Arabe Unie depuis le 

mois d'avril 1958, Le Dr Kakimi et le Dr Tewari, respectivement désignés par 

l'Afghanistan et 1
1

Inde, remplacent d'anciens membres du Conseil qui avaient été 

désignés par leurs pays. 

2, EIECTXON DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 2 de 

1'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à proposer des candidatures. 

Le Dr SHOIB propose que le Dr Moore soit élu président. 



Le Professeur CANAPERIA et le Dr DIBA appuient la proposition. 

‘ . г 

En l'absence d'autres propositions, le PRESIDENT déclare le Dr Moore 

élu à 1’unanimité. 

Le Dr Moore prend la présidence. 

Le Dr MOORE déclare que, suivant l'exemple de sou prédécesseur, il remer-

ciera plus tard les membres du Conseil de la confiance qu'ils viennent de lui té-

moigner. 

Il invite les membres du Conseil à proposer des candidatures aux deux postes 

de vice-présidents. 

Le Professeur CANAPERIA propose d'élire le Dr Habernoll, et le Dr BERNARD 

appuie cette proposition. 

Le Dr TOGBA propose d'élire le Dr DÍaz-Coller. 

En 1'absence d'autres propositions, le PRESIDENT déclare le Dr Habernoll 

et le Dr DÍaz—Coller élus à l'unanimité, et les invite à occuper leurs sièges de 

Vice-Présidents. 

Il demande ensuite que des noms soient proposés pour les deux postes de 

Rapporteurs, l'un des Rapporteurs devant être de langue anglaise et l'autre de 

langue française. 

Le Dr BERNARD propose d'élire le Dr Slim Rapporteur de langue française et 

le Dr SHOIB appuie cette proposition. 



Le Dr HYDE propose d
1

élire le Dr Tewari Rapporteur de langue anglaise; 

le Professeur CANAPERIA appuie cette proposition. 

En l'absence d'aütres propositions, le PRESIDENT déclare le Dr Slira 

et le Dr Tewari élus à l'unanimité et les invite à occuper leurs sièges de Rapporteurs. 

Le Dr LE-VAN-KHAI félicite le Président de son élection et exprime ses 

remerciements à l'ancien Président et aux anciens Vice-Présidents du Conseil, 

En tant que nouveau membre du Conseil, il tient à dire que le Gouvernement 

du Viet-Nam considère comme un grand honneur d'avoir été appelé à désigner un membre 

du Conseil. Le Dr Le-Van-Khai se fera un honneur et un devoir de collaborer acti-

vement, avec les autres membres du Conseil, à la bonne marche et au développement 

de l'Organisation, 

5 . HORAIRE DE TRAVAIL 

Sur proposition du Dr TOGBA, le Conseil décide que les séances auront 

lieu de 9 heures à 12 h.50 et de 14 heures à 17 h^^O, avec des pauses de quinze 

minutes aux environs 6e 10 h.30 et de 15 h,30. 

斗》 PROGRAMME DE TRAVAIL : COMMUNICATION CONCERNANT LE POINT 1$ DE L'ORDRE DU JOITR 

•Le PRESIDENT annonce que, conformément à l'article 3 du Règlement intérieur 

du Conseil exécutif, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a désigné un représentant 

qui assistera aux délibérations relatives au mode de nomination des directeurs ré-

gionaux (point 19 de 1'ordre du jour provisoire). Pour des raisons d'ordre pratique, 

il propose que ce point de 1'ordre du jour soit discuté au début de la deuxième séance. 

Il en est ainsi décidé. 
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5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR s Point 1 de l'ordre du Jour provisoire. 

Le PRESIDENT c l i q u e que l'on a revisé le document EB22/1 afin de donner 

la cote des documents qui se rapportent aux divers points de 1'ordre du jour. 

Le point relatif à des amendements éventuels au Règlement du Personnel a 

été supprimé, car aucun amendement n'a été proposé. Il conviendrait également de sup-

primer le point relatif au rapport du Groupe d'étude des Ataraxiques et des Halluci-

nogènes en psychiatrie (point 12.5 de 1'ordre du jour provisoire), car le texte de 

ce rapport n'a pas été communiqué au Conseil. Les questions découlant des débats de 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé ont été groupées dans un ordre du jour sup-

plémentaire (document EB22/22), où figure également la question de 1'emploi de la 

langue russe au Conseil exécutif. 

Décision : L'ordre du jour et l'ordre du Jour supplémentaire sont adoptés. 

6. COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDI^IE t Point 17 de l'ordre du jour 
(теsolutions EB21.R91, WHA11.36, WHA11.17, WHA11.42; document EB22/21) 

COMITE DE L'ERADICATION DU PALUDISME : REMPLACEMENT DES MEMBRES DONT LE MANDAT 
AU CONSEIL EXECUTIF EST VENU A EXPIRATION : Point 5 de l'ordre du jour (Recueil 
des résolution» et décisions, 4ème édition, pages 50-51j résolutions EB17.R60""“ 
et EBia.R^) 

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

nistratifs et financiers, présente le sujet en se référant particulièrement au rapport 

du Directeur général sur le Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme (docu-

ment EB22/21) et aux deux projets de résolution soumis au Conseil. 
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Pour ce qui est du Comité de 1'Eradication du Paludisme, le Directeur géné-

ral pense qu
!

il est inutile de le maintenir en fonctions, le Conseil ayant toujours la 

faculte de créer un comité spécial chaque fois que le besoin s
f

e n fera sentir. 

Le Dr van Zile HYDE exprime sa satisfaction des renseignements donnés dans 

la section 2 du document et il se félicite de l'augmentation constante des avoirs du 

Compte spécial. Les dons du Cambodge, de Haïti et du Viet-Nam montrent la grande 

importance que ces pays attachent à l
r

Eradication du paludisme. Le Dr Hyde est 

également heureux de l'importante contribution du Gouvernement de l
f

Unlon des Répu-

bliques socialistes soviétiques au programme d
f

eradication du paludisme, et il tient 

à remercier tout particulièrement le Professeur Jdanov, qui a joué un rôle décisif 

à cet égard» Il espère que ces dons peuvent être considérés comme le signe que les 

avoirs du Compte spécial continueront augmenter^ ce qui permettra de répondre aux 

besoins du programme d
!

eradication. 

Le Dr RAE, suppléant de Sir John Charles, est du même avis que le 

Dr Hyde. Il propose en conséquence que le Conseil adopte les deux projets de réso-

lution figurant dans le document EB22/21» 

Décision : Les deux projets de résolution sont adoptés sans autre observation 
(voir résolutions EB22，R1 et EB22.R2). 

Il n
f

est fait aucune observation sur la suppression éventuelle du Comité de 

1'Eradication du Paludisme, étant entendu que le Conseil pourra à n
f

importe quel 

moment créer un comité spécial. En conséquence, le PRESIDENT prie les Rapporteurs de 

rédiger un projet de résolution, prévoyant la dissolution de ce comité, que le Conseil 

examinera ultérieurement (voir procès-verbal de la deuxième séance, section 斗）• 



7. CREATION D'UN COMITE CONSULTATIF SUR L'ACCORD (Ш/kIEA : Point 2 de l'ordre 

du jour supplémentaire (résolution WHAII.50) 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'aux termes de la résolution sur l'utilisation 

de l'énergie atomique à des fins paoifiques (résolution WHA11.50), le Conseil doit 

créer un comité qui pourra être consulté par le Directeur général lors de ses négo-

ciations futures avec les représentants qualifiés de 1'Agence internationale de 

l'Energie atomique pour la rédaction du projet final d'accerd entre 1-'AIEA et l'OMS. 

Il appartient au Conseil de décider quelle sera la composition de ce comité. 

le Dr van Z Ü e HYDE_rappelle que les négociations entre Inorganisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées ont montré l'utilité d'iin petit groupe qui 

puisse fournir au Directeur général l'appui du Conseil sur certains points des né-

gociations. Il propose donc que l'on confère des attributions analogues au comité 

envisagé et que, eu égard auxdites attributions, le comité ne compte pas plus de 

trois membres et de deux suppléants. 

Le Dr RAE, suppléant de Sir John Charles, appuie cótte proposition. 

Le Dr BERNARD pense qu'il est peut-être trop tôt pour voir exactement 

comment fonctionnera le comité et sur quelles questions le Directeur général pourra 

le consulter. Comme la composition de cet organisme dépendra de ses attributions, 

le Dr Bernard serait heureux d'être mieux renseigné sur ce que le Directeur général 

attend du comité. 



Le D r van Zile НП)Е. explique qu,en formulant sa p?oposítdca» il envisageait un 

petit comité qui fournirait au Directeur général 1'appui du Conseil exécutif dans 

les cas ой le Directeur général aurait besoin d'être expressément assuré de ce 

concours afin d'atteindre ses objectifs, lors de ses négociations avec l'Agence 

internationale de l'Energie atomique. A son avis, le comité aura pour tâche de re-

présenter le Conseil plutSt que de rechercher la solution de tel ou tel problème. 

Le Professeur JDANOV appuie la proposition. La composition du comité pourra 

être élargie ultérieurement si le besoin s'en fait sentir. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que l'existence d'un petit comité permet-

trait de hâter les négociations avec l'AIEA, conformément au paragraphe 2 du dis-

positif de la résolution de l'Assemblée de la Santé. Il expose comment la Situation 

a évolué depuis le mois de janvier 1957 et dit qu'il espère être bientôt mieux en 

mesure de savoir quel est le genre d'accord à conclure avec l'Agence. Le Comité 

administratif de Coordination des Nations Unies examinera lui aussi ce problème de 

la coopération avec l'AIEA qui est commun à plusieurs organisations. Une fois qu'un 

projet d'accord aura été élaboré, le Directeur général le communiquera pour avis 

aux membres du comité consultatif du Conseil; il convoquera ce comité, lorsqu'il 

sera nécessaire, mais il estime qu'en raison du rythme auquel progressent actuel-

lement les travaux, il n'y a pas lieu d'envisager une telle réunion avant janvier 1959» 

Le Dr TOGBA pense, qu'à la suite des explications que le Directeur général 

vient de donner-, le Conseil pourrait décider de remettre à sa vingt-troisième session 

la création du comité. 



Le DIRECTEUR GENERAL dit que cet ajournement risquerait de retarder les 

négociations avec l'AIEA s
1

il avait besoin de connaître l'avis du Conseil sur une 

question quelconque entre la vingt-deuxième session et la vingt-troisième session 

du Conseil. Quant à la composition du comité, il se demande si trois membres suffi-

raient à assurer une représentation répondant aux voeux du Conseil• Le Directeur 

général avait pensé à un comité de cinq membres. 

Le Dr van Zilo H5fDE propose que le Directeur général, s'il désire connaître 1 杈vis 

du Conseil, entre en rapports avec chacun de ses membres. Le comité pourra ensuite 

présenter 1
1

 opinion de tous les membres et faire la synthèse des vues exprimées. 

Il vaudrait mieux appliquer cette méthode plutôt que de ne consulter que les mem-

bres du comité. 

Le Professeur CANAPERIA appuie la proposition du Directeur général rela-

tive à la composition du comité. 

Le Dr TOGBA dit qu'en raison des explications données par le Directeur 

général, il retire sa proposition antérieure et accepte la création d'un comité de 

cinq membres• 

En ce qui concerne les méthodes de consultation, il appuie sans réserve 

celles que le Dr van Zile Hyde a indiquées. 

Le Dr van Zile EKDE dit que si le Dr Rae et le Professeur Jdanov sont de cet avis, 

il retirera sa proposition tendant à la création d'un comité de trois membres. 

Le Dr RAE et le Professeur JDANOV donnent leur accord et se déclarent 

en faveur d'un comité de cinq membres脣 



-1J> -

Le PRESIDENT propose que les Rapporteurs rédigent un projet de résolution 

reflétant les débats qui viennent d'avoir lieu au Conseil et il indique que ce projet 

pourrait être adopté à un stade ultérieur des travaux. 

Il en est,ainsi décidé (voir procès-verbal de la deuxième séance, section 5). 

8, RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 

COMITES D'EXPERTS s Point 10 de 1'ordre du jour (Documents fondamentaux, 

8ème édition, page 88; document EB22/16) 

En l'absence d'observations, le PRESIDENT met aux voix le projet de réso-

lution suivent Í 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 

tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts. 

Décision : La résolution est adoptée à l'xinanimité (voir résolution EB22.R4). 

о NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU 

LORS DE LA DOUZIEME ASSEMBIEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 1? de 1 ordre.du. 

jour (Résolution WHA10o33 paragraphe 6) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle les termes de la résolution WHA10.35, 

paragraphe 6) : »... le Conseil exécutif, au cours de la session qu'il tient immé-

diatement après 1
$

Assemblée mondiale de la Santé devra nommer un président général 

qui aura été proposé par le Président de l'Assemblée de la Santé qui vient de se 

terminer". Le Dr Leroy E . Burney, Président de la Onzième Assemblée de la Santé 

vient d'écrire au Président du Conseil exécutif pour proposer que Sir Arcot Mudaliar 

S
oit nommé à. ces fonctions. Le sujet des discussions techniques à la Douzième Assem-

blée mondiale de la Santé sera : »L'éducation sanitaire de la population". 
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Le Dr МЕТСАТдРЕ appuiera cette proposition si Sir Aroot accepte ce mandat. 

Le Dr TOGBA appuie également la proposition. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la oomriranioation par laquelle le Président de la Onzième 

Assemblée de la Saiité a proposé le Dr A. Lakshmansvrami Mudaliar, de l^Inde, 

comme Président général des discussîonc techniques de la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé; et 

Agissant en vertu de la résolution WHA10.33(6), 

lo APPROUVE cette proposition; et 

2. PRIE le Directeur général d
l

inviter le Dr Mudaliar à accepter cette 

nomination» 

Décision t 1Л résolution est adoptée à 1
5

unanimité (voir résolution EB22.R5). 

10, CHOIX Ш SUJET DES DÏSCûSSICNS^TECHNIQûEa'QÛI AURONT LIEU LORS DE LA TREIZIEME 
.ASSEMBLEE MONDIALE PS LA SANTE î Point 1斗 de Г ordre du Jour (résolution ША10.33 
paragraphe documont SB22/15〉 

Le ХМпЖЯЕШЫЗШЕНМ̂  exposant la question, rappelle que conformément à la 

résolution il y a lieu de fixer deux ans à I
х

avance le thème des discussions 

techniques, et que le Secrétariat doit préparer la documentation, qui est à distribuer 

aux Etats Membres, un an à 1
1

 avance environ, pour donner le temps de procéder aux 

discussions à i
1

 échelon nationale 

Au paragraphe ) du document de travail, trois sujets sont s o ^ i s à 

1
1

 examen du Conseil. 



Le Professeur CANAPERIA propose que le thème choisi pour i960 soit 

"Les programmes de santé mentale dans les plans de santé publique", pour profiter 

du fait que la Fédération mondiale pour la Santé mentale consacre cette année là 

à une étude spéciale des problèmes de santé mentale. 

Le Dr RAE, suppléant de Sir John Charles, souligne que l'assainissement 

dans les zones rurales a déjà été traité dans les discussions techniques de la 

Septième et de la Huitième Assemblées de la Santé. Comme la question des "programmes 

de santé mentale dans les plans de santé publique" constitue un sujet plus vaste que 

"le rôle des vacoinations dans le contrôle des maladies transmissibles", il est 

d'accord avec le Professeur Canaperia pour penser Qu'il convient de choisir le 

premier sujet. 

Le Dr ТОСША, rappelant la recommandation de la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé sur 1'éradication de la variole (résolution WHAll.54), déclare préférer 

le sujet intitulé "Le rôle des vaccinations dans le contrôle des maladies transmis-

sibles". En effet, il sera sans doute possible en i960 d'évaluer les résultats d'une 

campagne d'éradication. 

Ье Dr BERNARD fait remarquer que l'Assemblée de la Santé sera en mesure de 

procéder à cet examen des résultats au cours de son travail normal. Les discussions 

teohniques ont pour but l'étude de problèmes de portée générale sur lesquels on possède 

déjà des connaissances. Un sujet de choix est un sujet sur lequel l'OMS a une grande 

expérience, sur lequel les experts se sont déjà prononcés et sur lequel les Etats 

Membres ont acquis, eux aussi, une expérience pratique. Si l'on veut obtenir sans 



perte de temps des résultats constructifsj^on ne peut mettre en discussion devant des 

participants si nombreux que des sujets qui répondent à ces conditions. 

De l'avis du Dr Bernard,"le rôle des vaccinations dans le contrôle des 

maladies transmissibles" pose tant de problèmes différents d'ordre biologique et 

imraunologique qu'il ne peut être utilement discuté dans une réunion aussi vaste. 

Le Dr Bernard souhaite donc que l'on choisisse "les programmes de santé mentale dans 

les plans de santé publique", car ce thème répond à toutes les conditions qu'il a 

mentionnées et peut donner lieu à des débats utiles. 

Le Professeur JDANOV est du même avis que le Dr Rae quant à "l'assainis-

sement dans les zones rurales". 

Il souligne que si l'on choisit "le rôle des vaccinations dans le contrôle 

des maladies transmissibles" les discussions ne devront pas se borner à la vaccination 

antivariolique, étant donné le grand nombre de vacoins qui sont maintenant, d'usage 

courant. 

"Les programmes de santé mentale dans les plans de santé publique" cons-

tituent également-ua sujet -d-actualité. C'^st un important problème qui présente 

_ a m grand Intérêt d' avenir. 

Le Professeur Jdanov ne parvient pas à fixer son choix et se ralliera à 

la décision de la majorité. 

Le Dr TOGBA est pleinement d'accord avec le Professeur Jdanov pour recon-

naître que la variole ne devra pas être seule considérée. Il désirait seulement appeler 

l'attention du Conseil sur la résolution WHA11.5^ relative à 1'eradication de la 

variole et mettre en {lumière la parenté entre les deux sujets. 



Etant donné que "le rôle des vaccinations dans le contrôle des maladies 

transmissibles" présente un intérêt plus vaste que "les prograiraties de santé mentale 

dans les plane de santé publique
11

, le Dr Togba invite instalment le Conseil à fixer 

son choix sur le premier des deux sujets. Si cependant le Conseil choisit la santé 

mentale, il demandera que
 w

le rôle des vaccinations dans le contrôle des maladies 

transmi s s ibles" soit réservé pour les discussions techniques qui auront lieu lors 

de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr METCALFE constate que la plupart des Régions ont encore beaucoup à 

faire dans le domaine des maladies transmissibles et que, pour de nombreux pays, la 

santé mentale vient en conséquence assez bas dans l'ordre de priorité. Il est pro-

bable que des discussions techniques sur les méthodes de lutte contre les maladies 

transmissibles seront profitables à un plus grand nombre de participants que des 

discussions portant sur un sujet comme la santé mentale. 

Le Dr Metoalfe se Joint donc au Dr Togba pour demander au Conseil de choi-

sir le premier sujet, qu'on pourrait intituler "Contrôle des maladies transmissibles" 

pour lui donner une portée plus vaste» 
r 

Le Professeur JDANOV partage les vues du Dr Togba et du Dr Metcalfe* 

Le Dr SHOIB est d'accord avec le Dr Metcalfe mais estime que 1
v

amendement 

proposé donne au sujet trop d'ampleur et ouvre la porte trop grande aux controverses• 

Il propose donc : "Le rôle de l'immunisation dans le controle des maladies 

transmissibles". 

Le Dr METCALFE accepte cet amendement» 



Le Dr BERNARD estime qu'il est moins important de choisir un sujet intéres-

sant qu
f

im sujet qui s
1

 adapte à la procédure suivie pour les discussions techniques• 

Etant donné les conditions qu
f

il a déjà mentionnées, il continue à penser que la 

santé mentale est un sujet qui convient mieux que le "rôle de 1
1

 immunisation dans 

le contrôle des maladies transmissibles"• 

Il fait encore observer que la Fédération mondiale pour la Santé mentale 

qui consacre l'année i960 à un effort spécial en faveur de la santé mentale, est en 

relations officielles avec et qu'il serait avantageux pour l'unité d'action 

que l
l

(»1S collabore à cet effort en consacrant ses discussions techniques à un sujet 

apparenté» Le Conseil pourrait envisager la question de la lutte contre les mala-

dies transmissibles pour les discussions techniques de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé• 

Le Dr LE-VAN-KHAI rappelle que le sujet de la santé mentale n'a été soumis 

q u
f

à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. Il pense donc, comme le Dr Togba, 

que la lutte contre les maladies transmissibles doit prendre la première place, la 

santé mentale devant être réservée pour la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé• 

Le Dr van Zile HYDE reconnaît avec le Dr Bernard que la procédure suivie 

pour les discussions techniques exige un sujet extrêmement vaste si l'on veut 

obtenir rapidement des résultats constructifs et donner aux travaux dans le domaine 

considéré une impulsion qui se maintienne pendant plusieurs années. De ce point de 

、vue les discussions Relatives aux services infirmiers qui ont eu lieu lors de la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ont áté parmi lee plus réussies. 



te Dr van Zile Hyde rappelle également qua le thème choisi doit pouvoir 

être étudié à l"
1

 avance pendant deux ans à l'échelon national. Les experts n'ont pas 

besoin de deux années pour se préparer à des discussions sur les aspects technique^ 

de leur sujet et la Commission du Programme et dy. Budget de 1
1

 Assemblée de la Santé 

s'occupe suffisamment du détail des diverses maladies transmissibles. 

En ce qui concerne l'assainissement, le Dr van Zile Hyde reconnaît qu'il 

n'y a pas d'urgence, tout en exprimant l'espoir que 1
1

 ensemble de cette question, 

y compris la pollution de l
f

a i r et de 1
1

 eau, sera choisi oonmie thème de discussion 

à une future Assemblée de la Santé. 

C'est pourquoi il presse le Conseil de choisir "les programmes de santé 

mentale dans les plans de santé publique". 

Le Dr TOGBA reconnais la valeur des arguments avancés par le 

Dr van Zile Hyde et souscrit en particulier aux remarques que celui-ci a formulées 

relativement aux discussions techniques sur les soins infirmiers. 

En recommandant que la lutte contre les maladies transmissibles soit choisie 

comme thème des discussions techniques, le Dr Togba ne voulait pas laisser entendre 

• qu
f

 intentionnellement ou non ces discussions devraient prendre la forme de confé-

rences faites par des experts. Il a pensé que chaque participant exposerait aux 

autres comment il organise la vaccination contre les principales maladies transmis-

sibles dans la population dont il a la charge et cela uniquement du point de vue de 

la santé publique. 

La séance est suspendue à 10 h•斗5 et reprise à 11 heures» 



Le PRESIDENT propose que le Conseil vote sur les deux sujets dont 1'adop-

tion a été vivement préconisée et qu'auparavant il décide de recommander que le 

sujet qui ne sepe, pñs choisi soit considéré comme pouvsivfc être rstenu pour les 

discussions techniques lors de l'une des premières Assemblées qui suivront la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr ТСХЖА appuie cette suggestion» 

Décision Î Par 11 voix contre 6, le Conseil rejette la reôpmmandation tendant 
à choisir comme thème des discussions techniques lors de la Treizième Assem-
blée mondiale de la Santé "les programmes de santé mentale dans les plans 
de santé publique" et opte pour la recommandation en faveur du thème suivant : 
"Le rôle de l'immunisation dans le contrôle des maladies transmissibles". 

Le PRESIDENT propose au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des 

discussions techniques à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution W H A 1 0 O 3 adoptée par 

l'Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques lors 

des futures Assemblées mondiales de la Santé, 

1. DECIDE que le thème des discussions techniques à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Senté ser? le suivant : "Le rôle de l'immunisation dans le 

contrôle des maladies transraissibles; et 



тг2/тл/1 Rev.l 

2. RECOMMANDE que, lorsque le Conseil examinera le sujet à choisir pour la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santá, on donne la préférence au thème sui-

vant : " L a santé mentale dans les plans de santé publique". 

Décision s Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB22.R6). 

Le Dr TOGBA estime qu'il faudrait souligner que le sujet choisi pour 异es 

discussions techniques à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé devra faire 

l'objet d'un examen général et non d'une série d'exposés Individuels d'experts sur 

différents aspects de la question. 

11. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIAUE DE LA SANTE t Point 15 
de l'ordre du Jour (résolution WHA11.15) 

Le ERESIDEOT rappelle que la Qnzi^ne Assemblée mondiale de la Santé a décidé 

que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé aurait lieu en Suisse (résolution WHA11,15) 

et déclare que, de toute évidence, l'Assemblée doit se tenir à Genève. Il propose que 

la séance d'ouverture ait lieu le 5 ou le 12 mai 1959. 

Le Dr TOGBA pense que la date du 12 mai 1959 serait préférable. 

Le PRESIDENT propose au Conseil le projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHA11.15 concernant le lieu de réunion de 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé； et 

Considérant les dispositions des Articles 14 et 15 «Je la Constitution, 

DECIDE . 
« 

1) que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais des 

Nations, à Genève； et 



2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de l
1

Organi-

sation des Nations Unies, cette Assemblée s
1

ouvrira le mardi 12 mai 1959» 

r : 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB22»R7). 

12. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA VINGT-TROISIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF :
 7 

Point 16 de 1
1

 ordre âu jour 

Le Dr TOGBA déclare qu
f

à son avis la vingt-troisième session du Conseil 

exécutif ne devrait pas commencer avant la troisième semaine de janvier 1959* H 

faudra en effet que le Comité permanent des Questions administratives et financières 

se réunisse plusieurs jours avant 1
1

 ouverture de la session du Conseil» Or, à la 

session de janvier 1958, plusieurs membres du Comité permanent ne sont arrivés ru 

Siège de l
f

C»4S que plusieurs jours après le б janvier 1958, date fixée pour 1
1

 ouver-

ture des travaux du Comité• Cette date étant trop proche du Nouvel-An, le Dr Togba 

propose que l
!

o n fixe la première séance du Comité permanent au mardi 13 janvier 1959 

et celle de la vingt-troisième session du Conseil au mardi 20 janvier. 

Le climat de Genève étant très désagréable en Janvier pour les habitants 

des pays à climat chaud, le Dr Togba estime que le Conseil devrait commencer à tenir 

ses sessions de janvier au siège des différents Bureaux régionaux^ à tour de rôle,y 

La plupart de ces bureaux sont installés en effet dans des zones où la température 

est clémente au mois de janvier. 

Le Dr RAE, Suppléant de Sir John Charles, pense que la vingt-troisième 

session du Conseil doit se tenir au Siège de l'CSMS, Si elle avait lieu hors du Siège, 

le Conseil ne bénéficierait pas d'un service aussi efficace que celui qu
l

il a toujours 
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au Siège； en outre, les frais de transport des membres du personnel et des documents 

depuis le Siège Jusqu'au lieu de la session seraient très élevés. 

Déolslon t II est décidé que la vingt-troisième session du Conseil s'ouvrira 

le 20 janvier 1959. 

Le FRESIDEMT demande si le Directeur général voit des objections à ce que 

la première séanoe du Comité permanent ait lieu le 15 Janvier. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il est difficile de répondre à cette question. 

En janvier 1958, le Comité permanent a terminé en bien moins d'une semaine les tra-

vaux qu'il devait faire avant le commencement de la session du Conseil. Le Directeur 

général su félicite de la proposition tendant à ce que le Comité permanent ne se 

t • 

réunisse pas dès la deuxième semaine de Janvier, parce qu'il est préférable que tous 
• » 

les membres du Comité permanent soient présents lors de la séance d'ouverture； 

d'autre part, le Directeur général et ses collaborateurs aimeraient avoir plus de 

• -/ 

temps pour mettre au point la documentation qui sera soumise au Comité permanent et 

au Conseil. 

Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif 

1. BECIBE de tenir sa vingt-troisième session au Palais des Nations, à Genève, 

à partir du mardi 20 janvier 1959； et, en outre, 

2. DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières 

se réunira au même lieu, à partir du mardi 13' janvier 1959. 

Décision s Le projet de résolution est adapté, (voir résolution EB22.R8). 
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13. ETUDE 0RGAN1ÜÜE í Point 18 de l'ordr« du Jour (résolutions WHA9.30, WHAX0.35í 

EB19.R59 et EB21.R16; document EB22/18) 
. ‘ 

Le PRESIDENT rappelle que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 

que l'étude sur la régionalisation, demandée par la Neuvième Assemblée (résolution V®A9.30 

serait ajournée jusqu'à oe que le Conseil exécutif ait pu reconsidérer toute la question, 

à 1'issue de la Onzième Assemblée, en tenant compte du rapport qui devait être rédigé 

poui* la célébration du dixième anniversaire (résolution WHA10.55). Il invite donc le 

Conseil à examiner tout d'abord si la régionalisation nécessite u n complément d,étude 

à l'heure actuelle. 

Le Dr van Zile ШПРБ propose que le Conseil décide de ne pas poursuivre eette 

étude. 

I,e Professeur CANAPERIA fait observer que la question a déjà été étudiée par 

le Conseil il y a plusieurs années et que le volume "Les djbc premières années de 

l'Organisation mondiale de la Santé" en traite abondamment. Cela étant, il estime 

qu'il n'y aurait pas intérêt à poursuivre cette étude, car il est douteux qu'on pulsee 

beaucoup la faire progresser pour le moment. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la 
-• ‘ . .. . . - t 

de la Santé dont le Président vient de faire état, a été prise sur la recommandation 

formulée par le Conseil à sa dix-neuvième session (résolution EB19.R59). H appartient 

au Conseil de décider si la situation actuelle 加stlfierait la poursuite de l'étude 

sur la régionalisation. L'Assemblée de la Santé qui vient de terminer ses travaux a 

décidé que "le programme des publications de l'OMS sera pris comme sujet de la pro: 

dhaine étude organique lorsque le Conseil aura disposé de l'étude sur la régionalisation 



(résolution WHAll.52). Si donc le Conseil décide de ne pas reprendre 1'étude sur la 

régionalisation à sa prochaine session, il sera tenu d'étudier alors le programme 

des publications de l'OMS. 

Le Dr van Zile îîXDE propose de voter une résolution déclarant que, compte 

tenu des renseignements qu'il possède sur la régionalisation, le Conseil est parvenu 

à la conclusion qu'il est inutile de poursuivre 1'étude de cette question pour le 

moment, les organes régionaux de l'CÏIS fonctionnant convenablement et aucun aspect de 

la question n'exigeant un examen spécial. 

Le Dr TOGBA appuie cette proposition. 

Décision : Il est décidé que le Rapporteur rédigera un projet de résolution 

dans ce sens. 

Le DIRECTEUR GENERAL serait heureux de recevoir des directives sur le genre 

de documentation sur lequel le Conseil désire s'appuyer pour étudier le programme des 

publications de l'CWS, Il soumettra à la prochaine séance, pour examen, un plan 

schématique qui "pourrait servir de base de discussion au Conseil (voir suite de 

la discussion à la deuxième séance, section 6). 

14. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST s Point 20 de 1 'ordre du jour 

(résolution EB21.R55Î document EB22/20) 

Le PRESIDENT met en discussion le rapport du Directeur général (docu-

ment EB22/20)
1

 en attirant spécialement 1'attention du Conseil sur le passage sui-

vant du premier paragraphe : 

1

 Reproduit à 1'annexe 4 des Actes off. Org, mond. Santé, 88 



"Depuis 1949, les locaux de Patiala House sont devenus insuffisants pour répondre 
aux besoins du Bureau régional, et le Directeur général poursuit des négociations 
en vue d'obtenir des locaux permanents satisfaisants. Le Conseil exécutif, à sa 
dix-neuvième session, a invité le Directeur général à poursuivre ses négociations 
avec le Gouvernement de l'Inde afin d'obtenir des locaux permanents appropriés." 

ainsi que sur le passage suivant du paragraphe б : 

"Bien que le Gouvernement de 1'Inde se soit déclaré disposé à fournir des locaux 
permanents appropriés pour lé Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, le terrain 
sur lequel l'immeuble devrait être construit n'a pas encore été officiellement 
concédé, et aucyn plan n'a été soumis à 1'approbation de l'CMS. Il apparaît 
avec évidence que si les démarches ne sont pas accélérées, il s

1

 écoulera encore 
deux années avant que le nouveau bâtiment soit prêt à être occupé. Etant donné 
le grave problème que le manque de place a posé au Bureau régional de l'Asie 
du Sud-Est pendant les deux ou trois dernières années, le Directeur général 
considère qu'il est urgent de remédier à cette situation et que toutes les 
mesures nécessaires doivent être prises dans un délai aussi bref que possible 
pour mettre à la disposition de ce Bureau un immeuble approprié, moderne et 
avec air conditionné 

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

nistratifs et financiers, précise que le rapport du Directeur général donne 1'état le 

plus récent de la question. A la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, pendant les 

débats relatifs au nouveau bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental, il a 

été signalé que la fourniture de locaux convenables pour le Bureau régional de l'Asie 

du Sud-Est avait subi des retards; un membre de la délégation de 1'Inde a fait alors 

un exposé dont le Conseil trouvera un résumé au paragraphe 5 du document EB22/20. La 

question est en discussion depuis longtemps í des mesures énergiques doivent être 

prises le plus tôt et le plus vite possible, M . Siegel pense qu'on pourrait beaucoup 

progresser en s'appuyant sur 1'exposé du délégué de l'Inde auquel il vient de se 

référer, et il espère qu'à la prochaine session du Conseil il sera possible d'infor-

mer celui-ci que ces progrès ont en effet été accomplis. 

Décision : Le Conseil adopte le projêt de résolution figurant au paragraphe f 
du rapport du Directeur général (voir résolution EB22.R9), 



15. RAPPORT SUR IES AFFECTATIONS DE CREDITS AU 31 MAI 1958 : Point 21 de l'ordre 
du jour (document EB22/17) 

Le PRESIDENT met en discussion le rapport du Directeur général (docu-

ment EB22/1T)
1

 qu'il considère comme un exposé très complet de la situation. 

Le Professeur CANAPERIA demande plusieurs précisions : 1) Quelles sont 

exactement les dépenses comprises dans le poste "Autres frais de voyage et de trans-

port", $41 000, à la page 3 de l'annexe 1 (sous : Programme d'exécution, Services 

techniques centraux); 2) Quelle différence y a-t-il entre les postes "échanges de 

travailleurs scientifiques" et "échanges de chercheurs" en page 5 de la même annexe 

(sous : Subventions et services techniques contractuels); 5) le total de 1'annexe II, 

soit $2 631 695, comprend-il tous les crédits affectés au programme qui sera financé 

au moyen du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme en 1958 et dans l'affir-

mative, pourquoi la sorome totale inscrite pour oe programme dans le projet de budget 

de I958 (soit environ $5 ООО 000, s'il se rappelle bien) n'a pas été affectée. 

Le Dr METCALFE demande à quelles dépenses est destinée la somme de $7238 

figurant en face de la rubrique "Education sanitaire de la population : Ethnologie 

appliquée" (annexe I, page 10). 

Le Dr TOGBA demande ce que comprend le poste "Gestion des dépôts de fourni-

tures médicales" $7090, à la page 11, sous la rubrique Birmanie. 

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

nistratifs et financiers, répond que le poste "Autres frais de voyage et de transport 

1

 Reproduit à 1'annexe б des Actes off. Org. mond. Santé, 88 



$41 ООО" correspond aux frais de recrutement, de rapatriement et de voyage pour 

congés dans les foyers, frais qui sont séparés, pour la présentation, des dépenses 

intitulées "Voyages en mission". 

M„ Siegel n
s

est pas en mesure de répondre immédiatement aux autres questions 

posées par le Professeur Canaperia, ni à celles du Dr Metcalfe et du Dr Togba, mais 

il le fera volontiers un peu plus tard. 

Le PRESIDENT propose d'ajourner la suite de la discussion sur ce point de 

1
1

 ordre du jour, 

Il en est ainsi décidé (voir procès-verbal de la deuxième séance, section 5) 

16。 VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE LA RESOHJTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

POUR 1958 : Point 22 de l'ordre du jour (document EB22/15) 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes du paragraphe 4 de la résolution portant 

ouverture de crédits pour l'exercice financier 1958, le Directeur général est autorisé 

"à opérer des virements entre les sections, sous réserve de l'assentiment préalable 

du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirs 

apprcpriés". Dans le document EB22/1), le Directeur général demande 1'assentiment du 

Conseil exécutif pour opérer un virement de 99 〇50 dollars de la section 5 de la 

résolution portant ouverture de crédits (Services consultatifs) aux sections 1 , 2, 

6 et 8, savoir $15 500 à la section 1 (Assemblée mondiale de la Santé), $7000 à la 

section 2 (Conseil exécutif et ses comités), $29 500 à la section 6 (Bureaux régio-

naux) et 糾7 巧0 à la section 8 (Services administratifs). Le Président précise que 

le détail de ces virements et leurs motifs sont donnés à la section 5 du docu-

ment EB22/13. 



. L e Professeur CANAPERIA demande des précisions sur la campagne publicitaire 

plus intense pour accélérer le recrutement du personnel, dont il est question au 

peragrare de la section 5.4 relatif à 1
1

 augmentation des dépenses relatives aux 

services communs du Siège. 

Le Dr BERNARD demande comment les dépenses du Service médical commun de 

l'Organisation des Nations Unies et des irur^i-br-^.^cialis^os à Gsnève, dont il 

est question dans le même alinéa, sont réparties entre les organisations intéressées» 

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

nistratifs et financiers, répond que les dépenses relatives à la campagne publicitaire 

plus intense pour accélérer le recrutement du personnel ne représentent qu'ime très 

petite fraction de la somme totale dont le virement est recommandé. La campagne publi-

citaire en question consiste à publier des avis Ле-жасапсез de,jpoa±£S d^i&-<ies-rev«ee-

médicales et dans des publications analogues. 

Les organisations qui utilisent le Service médical commun sont 1 ' Or-ĝ - nis- t.ton 

des Nations Unies, l'ŒVIS, l'OIT, l'UIT et 1'ШМ. Chacune d'elles contribue aux dé-

penses du Service au prorata du nombre de ses fonctionnaires en poste à Genève, 

Déolsion : Le Conseil adopte le projet de résolution figurant dans la 
section 4 du document EB22/13 (voir résolution EB22.R10). 

17, EMPLOI DE LA LANGUE RUSSE AU CONSEIL EXECUTIF : Point 1 de l'ordre du Jour 

supplémentaire (document EB22/2J) 

Le PRESIDENT rappelle qu'aussitôt après 1'ouverture de la séance, le 

Conseil a décidé, en attendant de se prononcer définitivement, d'adopter à titre 

provisoire le projet de résolution figurant dans le document EB22/2?; il invite 

les membres du Conseil à présenter leurs observations sur ce document. 



Le Dr MSîCALFE demande si, dans le cas où le Conseil adopterait définitive-

ment le projet de résolution, Г interpretation en russe serait assuree aux séances 

du Conseil auxquelles assisterait аисгш membre de lexigne Fusse• 

M, SIEGEL, Sous-Direciteur général chargé du Département des 3ervioes admi-

nistrâtes et financiers
 л
 précise qu

1

avant chaque session du Conseil le Directeur 

général devrait prendre des dispositions pour assurer 1
J

 interprétation du russe et en 

russe, m i s , si aucim membre de langue russe n
!

y participe’一Hirec-teur^généraJLanettra^ 

fin, dès que p o s s i b l e a u x servloee^de^ixrterprèt^s engages à cet effet。 

pêclsion s Le projet de résclutioïi figurant, dans le document ЕБ22/23 est 
U f Ü v e m e n t adoptá (voir résolution ЕВ22ЛШ)-

18. D Q m 1Ш VACCIN % Point ) de Г ordre du jour supplémentaire 

(résolution document ЕВ52/9Л) 

Le PRESIDENT dorme lecture du documenc EB22/2^, 

Le Dr TÛGBA remercie les Grouverrements de Cuba et de 1
4

 Union des Républiques 

socialistes s oviétiques de leurs offres de vaccin antivariolique pour la campagne 

mondiale d
!

áradioaticn de la. variole« La question qui se pose est celle de la distri-

bution du vaccin offerte Les gouvernements des pays dans l e s ^ o ^ l i n ^ v a c c l D — s e r a ^ i t l l i ^ — 

seront-ils invites a prendre à charge Jes-ít^ils^de- <üstrí.bution ？ 

Le Professeur JIjAíJOV pense que le Gouvernement de 1
J

 Union soviétique assumera 

les frais d'envoi du vaccdn aux pays auxquels 1'OMS recommandera à
1

e n expédier• 

Le DIRECTEUR GENERAL ne croit pas être en mesure de faire cl
1

 ores et déjà des 

recommandations au sujet dé la distribution du vaccin. Il attire 1
1

 attention du Conseil 



sur la phrase ci-après du paragraphe 4 du document dont 11 est saisi t "le Directeur 

général propose que le vaccin antivariolique sec offert par l'URSS et le vaccin anti-

variolique offert par Cuba soient fournis sur demande pour être utilisés dans toute 

partie du monde où la variole est à 1'état endémique, ou en tout autre lieu où leur 

emploi serait nécessaire". Le Directeur général espère que ces quantités ne repré-

sentent qu'une faible partie de celles qui seront fournies pour 1
1

 exécution du programme. 

Seules, elles ne suffisent pas pour une campagne de grande ampleur. La Onzi^ne Assemblée 

mondiale de la Santé l'a prié de "soumettre à la vingt-troisième session du Conseil 

exécutif un rapport étudiant les répercussions financières, administratives et tech-

niques d'un programme ayant pour but 1'Eradication de la variole", en précisant un 

certain nombre des points sur lesquels devra porter oe rapport (résolution WHA11.54). 

Les propositions que le Directeur général formulera dans son rapport seront fondées 

sur les informations les plus sûres dont il pourra disposer. 

Le Dr TOOBA demande si ce que vient de dire le Directeur général implique 

qu'à son avis aucun gouvernement ayant besoin de vaooin antivariolique ne pourra 

demander une partie de celui qu'ont offert Cuba et l'URSS avant la vingt-troisième 

session du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond par la négative. Il souligne toutefois qu'il ne 

saurait faire des plans pour la distribution du vaccin avant d'avoir examiné un très 

grand noabre de problèmes, notamment celui de la quantité de vaccin qui pourra être 

attribué à un même pays quel qu'il soit. La totalité du vaooin offert jusqu'ici suf-

firait à peine pour exécuter un programme dans une seule province d'un grand pays. 



Le Dr METCAI^E, se référant au paragraphe 4- du projet de résolution figurant 

au paragraphe б du document EB22/24, demande au Directeur'.général comment il pourra 

"faire en sorte que tout vaccin accepté pour les besoins du programme antivariolique 

réponde aux normes appropriées", 

Le Professeur JDANOV déclare que quelques jours auparavant il a donné des 

instructions pour que le Direoteur général reçoive, au sujet du vaccin antivariolique 

offert par le Gouvernsrasnt de l'Union soviétique, des renseignements qui lui per-

mettent de s
1

 assurer qu'il pourra être utilisé pour la campagne envisagée. 

Le Dr BERNARD demande quel est l'objet du paragraphe 3 du projet de réso-

lution dont le Conseil est saisi. 

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

nistratifs et financiers, répond que le paragraphe 3 du projet de résolution a pour 

but de permettre de reporter d'une année à 1'autre les sommes inscrites au crédit du 

compte spécial. Cette disposition est nécessaire car le Règlement financier dispose 

que "les crédits restent utilisables pendant une période de douze mois ... à l'expira-

tion de la période de douze mois . . . l e solde de tous les crédits reportés est annulé" 

(Règlement financier, articles et 4.4). Il a toujours été entendu que dans le cas de 

‘ • ‘ t 

comptes spéciaux, comme celui dont il s'agit, une disposition, spéciale dérogerait à 

cette règle. 

Le DIRECTEUR G M E R A L déclare que ses collaborateurs et lui-même s'assurent 

toujours, dans la mesure où ils le peuvent, de la qualité des vaccins ou autres pro-

duits (le DDT par exemple) utilisés pour exécuter les programmes de l'OMS. Il leur 
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est toujours possible d'obtenir des renseignements très détaillés sur la nature de 

ces produits et ils peuvent demander à divers laboratoires de différentes régions du 

monde d'essayer les vaecins. Ils détermineront comment les vaccins offerts ont été 

préparés et procéderont à toutes les vérifications utiles et possibles. 

Le Dr van Zile HÏDE estime qu'au paragraphe 4 du projet de rèolitlon l'expression 

"réponde aux normes appropriées" n'est pas assez précise et propose de la remplacer 

par les mots "satisfasse aux normes internationales". 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il n'existe pas de normes internationales 

pour les vaccins. Il espère que le Comité d.'experts de la standardisation biologique 

ne tardera pas à en établir. 

Le Dr van Zile EÎDE propose d'employer les mots "qualitativement acceptable". 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution figurant au paragraphe 6 
du document EB22/24, en remplaçant les mots "réponde aux normes appropriées" 
par les mots "soit qualitativement acceptable" (voir résolution EB22.R12). 

19. P O S S I B I L I T E E X E R C E R UNE ACTION, SOUS L'EGIDE DE L'OMS, AU BENEFICE DU CÓNTROLE 
DES CONVENTIONS HUMANITAIRES DE GENEVE DE 19^9 : Point 斗 de l'ordre du jour 
supplémentaire (résolution WHAU.31; W m i l j l i document H B 2 ^ 2 5 ) 

Décision : Le projet de résolution figurant dans le document EB22/25 est adopté 

(voir résolution EB22.R13). 

La séance est levée à 12 h.25 • 
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]_• OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT déclare ouverte la vingt-deuxième session du Conseil exécutif 

et appelle 1
1

 attention du Conseil sur le document EB22/23 concernant 1
1

 emploi de 

la langue russe au Conseil exécutif. Ce document contient un projet de résolution 

que le Président propose au Conseil d'adopter à titre provisoire, afin de faciliter 

la participation du membre russe aux travaux du Conseil. La question sera reprise 

pour discussion et décision formelle le moment venu. 

Il en est ainsi décidé > 

Le PRESIDENT souhaite ensuite la bienvenue au Dr Le Van Khai, désigné 

par le Viet-Nam, à M. Olivero, désigné par le Guatemala, au Dr Penido, désigné par 

le Brésil, au Dr Slim, désigné par la Tunisie et au Professeur Jdanov, désigné par 

1
1

 Union des Républiques socialistes soviétiques, qui siègent au Conseil pour la 

première fois; il souhaite aussi la bienvenue au Dr Bernard, suppléant du Dr Aujaleu, 

et au Dr Diba， suppléant du Dr Radji. Le Dr Shoib siège également au Conseil pour 

la première fois bien qu
f

 il ait été désigné par la République Arabe Unie depuis le 

mois d'avril 1958. Le Dr Hakimi et le Dr Tewari, respectivement désignés par 

l'Afghanistan et l’Inde, remplacent d'anciens membres du Conseil qui avaient été 

désignés par leurs pays. 

2. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS (article 12 
du Règlement intérieur) : Point 2 de 1

1

 ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à proposer des candidatures. 

Le Dr SHOIB propose que le Dr Moore soit élu Président. 



Le Professeur CANAPERIA et le Dr DIBA appuient la proposition. 

t 

En l'absence d'autres propositions, le PRESIDENT déclare le Dr Moore 

élu à l'unanimité. 

• “ • < 

Le Dr Moore prend la présidence. 

Le Dr MOORE déclare que, suivant l'exemple de soa prédécesseur, il remer-

ciera plus tard les membres du Conseil de la confiance qu'ils viennent de lui té-

moigner. 

Il invite les membres du Conseil à proposer des candidatures aux deux postes 

de vice-présidents• 

Le Professeur CANAPERIA propose d'élire le Dr Habernoll, et le Dr BERNARD 

appuie cette proposition. 

Le Dr TOGBA propose d'élire le Dr Diaz雜Coller. 

En l'absence d'autres propositions, le PRESIDENT déclare le Dr Habernoll 

et le Dr Diaz-Coller élus à l'unanimité, et les invite à occuper leurs sièges de 

Vice-Présidents• 

Il demande ensuite que des noms soient proposés pour les deux postes de 

Rapporteurs, l'un des Rapporteurs devant être de langue anglaise et 1
f

autre de 

langue française. 

Le Dr BERNARD propose d'élire le Dr Slim Rapporteur de langue française et 

le Dr SHOIB appuie cette proposition. 



Le Dr HYDE propose d'élire le Dr Tewari Rapporteur de langue anglaise; 

le Professeur CANAPERIA appuie cette proposition. 

En l'absence d'autres propositions, le PRESIDENT déclare le Dr Slim 

et le Dr Tewari élus à l'unanimité et les invite à occuper leurs sièges de Rapporteurs. 

Le Dr LE VAN KHAI félicite le Président de son élection et exprime ses 

remerciements à l'ancien Président et aux anciens Vice-Présidents du Conseil. 

En tant que nouveau membre du Conseil, il tient à dire que le Gouvernement 

du Viet-Nam considère comme un grand honneur d'avoir été appelé à désigner un membre 

du Conseil. Le Dr Le Van Khai se fera un honneur et un devoir de collaborer acti-

vement avec les autres membres du Conseil, à la bonne marche et au développement 

de l'Organisation. 

HORAIRE DE TRAVAIL 

Sur proposition du Dr TOOBA, le Conseil décide que les séances auront 

lieu de 9 heures à 12 h. 30 et de 14 heures à 17 avec des pauses de quinze 

minutes aux environs de 10 h.^0 et de 15 h.50. 

COMMUNICATION CONCERNANT LE POINT 19 DE L'ORDRE DU JOUR 

Le PRESIDENT annonce que, conformément à 1 * article 5 du Règlement intérieur 

du Conseil exécutif, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a désigné un représentant 

qui assistera aux délibérations relatives au mode de nomination des directeurs ré-

gionaux (point 19 de l'ordre du jour provisoire). Pour des raisons d'ordre pratique, 

il propose que ce point de l'ordre du jour soit discuté au début de la deuxième séance. 

Il en est ainsi décidé, 



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

Le PRESIDENT explique que l'on a revisé le document EB22/1 afin de donner 

la cote des documents qui se rapportent aux divers points de 1'ordre du jour. 

Le point relatif à des amendements éventuels au Règlement du Personnel a 

été supprimé, car aucun amendement n'a été proposé. Il conviendrait également de sup-

primer le point relatif au rapport du Groupe d'étude des ataraxiques et des halluci-

nogènes en psychiatrie (point 12.J de l'ordre du jour provisoire), car le texte de 

ce rapport n'a pas été communiqué au Conseil. Les questions découlant des débats de 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé ont été groupées dans un ordre du jour sup-

plémentaire (document EB22/22), où figure également la question de l'emploi de la 

langue russe au Conseil exécutif. 

Décision : L'ordre du jour et 1'ordre du jour supplémentaire sont adoptés. 

6. COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME : Point 17 de 1'ordre du jour 
(résolutions EB21.H91, WHA11.16, WHA11.17, WHA11.42; document EB22/21) 

COMITE DE L'ERADICATION DU PALUDISME : REMPLACEMENT DES MEMBRES DONT LE MANDAT-
AU CONSEIL EXECUTIF EST VENU A EXPIRATION : Point 5 de l'ordre du jour (Recueil 
des résolutions et décisions, 4ème édition, pages 50-51; résolutions EB12.R60 
et EB1«.R3)

 ：

 "“ 

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

nistratifs et financiers, présente le sujet en se référant particulièrement au rapport 

du Directeur général sur le Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme (docu-

ment EB22/21) et aux deux projets de résolution soumis au Conseil. 



P^ur ce qui est du Comité de l
1

Eradication du Paludisme, le Directeur 

général pense qu'il est inutile de le maintenir en fonctions, le Conseil ayant 

toujours la faculté de créer un comité spécial chaque fois que le besoin s•en 

fera sentir. 

Le Dr van Zile HYDE exprime sa satisfaction des renseignements donnés dans 3a 

section 2 du document et il se félicite de 1
1

 augmentation constante des avoirs du 

Compte spécial• Les dons du Cambodge, de Haïti et du Viet-Nam montrent la grande 

importance que ces pays attachent à l'éradication du paludisme. Le Dr Hyde est 

également heureux de 1'importante contribution du Gouvernement de l'Union des Répu-

bliques socialistes soviétiques au programme dEradication du paludisme, et il tient 

à remercier tout particulièrement le Professeur Jdanov, qui a joué un rôle décisif 

à cet égard. Il espère que ces dons peuvent être considérés comme le signe que les 

avoirs du Compte spécial continueront d'augmenter, oe qui permettra de repondre aux 

besoins du programme d'éradication. 

Le Dr RAE, suppléant de Sir John Charles, est du même avis que le 

Dr Hyde. Il propose, en conséquence, que le Conseil adopte les deux projets de rése-

lution figurant dans le document EB22/21* 

Décision : Les deux projets de résolution sont adoptés sans autre observation^ 

Il n'est fait aucune observation sur la suppression éventuelle du Comité de 

1'Eradication du Paludisme, étant entendu que le Conseil pourra à n
f

importe quel mo-

ment créer un comité spécial. En conséquence, le Président prie les Rapporteurs de 

rédiger un projet de résolution, prévoyant la dissolution de ce oomité, que le Conseil 

examinera ultérieurement. 



7. CREATION D'UN COMITE CONSULTATIF SUR L'ACCORD OMS/AIEA ！ Point 2 de l'ordre 

du jour supplémentaire (résolution WHAII.50) 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'aux termes de la résolution sur l'utilisation 

de l'énergie atomique à des fins pacifiques (résolution VIHAII.50), le Conseil doit 

créer un comité qui pourra être consulté par le Directeur général lors de ses négo-

ciations futures avec les représentants qualifiés de 1'Agence internationale de 

l'Energie atomique pour la rédaction du projet final d'accord entre l'AIEA et l'OMS. 

Il appartient au Conseil de décider quelle sera la composition de ce comité. 

le Et vea S ü e HYDE-rappelLe que les négodattons entre l'Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées ont montré l'utilité d'un petit groupe qui 

puisse fournir au Directeur général 1'appui du Conseil sur certains points des né-

gociations. Il propose donc que l'on confère des attributions analogues au comité 

envisagé et que, eu égard auxdites attributions, le comité ne compte pas plus de 

trois membres et de deux suppléants. 

Le Dr RAE, suppléant de Sir John Charles, appuie catte proposition. 

Le Dr BERNARD pense qu'il est peut-être trop tôt pour voir exactement 

comment fonctionnera le comité et sur quelles questions le Directeur général pourra 

le consulter. Comme la composition de cet organisme dépendra de ses attributions, 

le Dr Bernard serait heureux d'être mieux renseigné sur ce que le Directeur général 

attend du comité. 



Le D r van Zile HYDE explique qu'en formulant sa p^oposlfctov il envisageait un 

petit comité qui fournirait au Directeur général 1'appui du Conseil exécutif dans 

les cas où le Directeur général aurait besoin d'être expressément assuré de ce 

concours afin d'atteindre ses objectifs, lors de ses négociations avec l'Agence 

internationale de l'Energie atomique. A son avis, le comité aura pour tâche de re-

présenter le Conseil plutôt que de rechercher la solution de tel ou tel problème. 

Le Professeur JDANOV appuie la proposition. La composition du comité pourra 

être élargie ultérieurement si le besoin s'en fait sentir. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que l'existence d'un petit comité permet-

trait de hâter les négociations avec l'AIEA, conformément au paragraphe 2 du dis-

positif de la résolution de 1
1

Assemblée de la Santé. Il expose conmient la situation 

a évolué depuis le mois de janvier 1957 et dit qu'il espère être bientôt mieux en 

mesure de savoir quel est le genre d'accord à conclure avec 1’Agence, Le Comité 

administratif de Coordination des Nations Unies examinera lui aussi ce problème de 

la coopération avec 1
r

AIEA qui est commun à plusieurs organisations. Une fois qu'un 

projet d'accord aura été élaboré, le Directeur général le communiquera pour avis 

aux membres du Comité consultatif du Conseil; il convoquera ce Comité, lorsqu'il 

sera nécessaire, mais il estime qu
f

 en raison du rythme auquel progressent actuel-

lement les travaux, il n'y a pas lieu d'envisager une telle réunion avant janvier 1959. 

Le Dr TOGBA pense, qu'à la suite des explications que le Directeur général 

vient de donner, le Conseil pourrait décider de remettre à sa vingt-troisième session 

la création du comité. 



Le DIRECTEUR GENERAL dit que cet ajournement risquerait de retarder les 
• * 

..• •• . - • 

négociations avec l'AIEA s'il avait besoin de connaître l'avis du Conseil sur une 

question quelconque entre la vingt-deuxième session et la vingt-troisième session 

du Conseil. Quant à la composition du comité, il se demande si trois membres suffi-

raient à assurer une représentation répondant aux voeux du Conseil. Le Directeur 

général avait pensé à un comité de cinq membres. 

Le Dr тл Zile HÏDE propose que le Directeur général, s'il désire connaître 

d u
 conseil, entre en rapports avec chacun de ses membres. Le comité pourra ensuite 

présenter l'opinion de tous les membres et faire la synthèse des vues exprimées. 

Il vaudrait mieux appliquer cette méthode plutôt que de ne consulter que les mem-

bres du comité. 

Le Professeur CANAPERIA appuie la proposition du Directeur général rela-

tive à la composition du comité. 

L e D r
 TOGBA dit qu'en raison des explications données par le Directeur 

général, il retire sa proposition antérieure et accepte la création d'un comité de 

cinq membres. 

En ce qui concerne les méthodes de consultation, il appuie sans réserve 

celles que le Dr van Zile Hyde a indiquées. 

Le Dr van Zile IÎÏDE dit. que si le Dr Бае et le Professeur Jdanov sont de cet avis, 

il retirera sa proposition tendant à la création d'un comité de trois membres. 

Le Dr RAE et le Professeur JDANOV donnent leur accord et se déclarent 

en faveur d'un comité de cinq membres. 



Le PRESIDENT propose que les Rapporteurs rédigent un projet de résolution 

reflétant les débats qui viennent d'avoir lieu au Conseil et il indique que ce projet 

pourrait être adopté à un stade ultérieur des travaux. 

Il en est ainsi décidé» 

8. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 
COMITES D'EXPERTS : Point 10 de 1

f

ordre du jour (Documents fondamentaux, 
8Ьше édition, page 88; document EB22/16) 

En l'absence d'observations, le PRESIDENT met aux voix le projet de réso-

lution suivant : 

"Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 

tableaux d'experts et les nominettions aux comités d
f

e x p e r t s . 

Decision s La résolution est adoptée à l
1

unanimité, 

9
#
 NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU 

LORS DE LA DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 1) de l'ordre du 
jour (Recueil des résolutions et décisions,杯ème édition, pages l80_l8l, 
résolution WHA10•；paragraphe 6) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle les termes de la résolution Ш А 1 0 Л 

paragraphe 6 :
 ,f

... le Conseil exécutif, ад cours de la session qu'il tient immédia-

tement après l'Assemblée mondiale de la Santé devra nommer un Président général qui 

aura été proposé par le Président de l'Assemblée de la Santé qui vient de se 

terminer"• Le Dr Leroy E
e
 Burney, Président de la Onzième Assemblée de la Santé vient 

d'écrire au Président du Conseil exécutif pour proposer que Sir Arcot Mudaliar soit 

nommé à ces fonctions. Le sujet des discussions techniques à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé sera : "L'éducation sanitaire de la population
11

 • 



L e
 Dr ЖГСАЬРЕ appuiera oette proposition si Sir Arcot accepte oe mandat. 

Le Dr TOGBA appuie également la proposition. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exéoutif, 

Ayant examiné la oommunioation par laquelle le Président de la Onzième 

Assemblée de la Santé a proposé le Dr A. Lakshmanswami Mudaliar, de VTnde,. 

comme Président général des disoussions teohniques de la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé; et 

Agissant en vertu de la résolution WHA10.55 6), 

1. APPROUVE cette proposition; et 

2. PRIE le Directeur général d»inviter le Dr Mudalîar à accepter cette 

nomination," 
f 

Décision Î La résolution est adoptée à l'unanimité. 

1 0 Ш 0 1 Х
 Ш SUJET DES ЪШУОЗЗТОШШШЩШ QUI AURONT 丽 LORS DE LA 

S s m S i A L E DE LA SANTE : Point 14 de l'ordre du Jour (résolutxon ШАЮОЗ 

paragraphe document EB22/15) 

Le PIREOTEUR-OENERAL, exposant la question, rappelle que conformément к la 

^solution ШАЮ.办 il У a lieu de fixer deux ans à l'avance le thème des di-ussions 

techniques, et que le Secrétariat doit préparer la documentation, qui est à distribuer 

aux Etats Membres, un an à l'avance environ, pour donner le temps de procéder aux 

disoussions à l'échelon national. 

Au paragraphe 3 du dooument de travail, trois sujets sont so唧is à 

1
1

 examen du Conseil. 



Le Professeur CANAPERIA propose que le thème choisi pour i960 soit 

"Les programmes de santé mentale dans les plans de santé publique", pour profiter 

du fait que la Fédération mondiale pour la Santé mentale consacre cette année là 

à une étude spéciale des problèmes de santé mentale, 

% 

Le Dr RAE, suppléant de Sir John Charles, souligne que 1
(

assainissement 

dans les zones rurales a déjà été traité dans les discussions techniques de la 

Septième et de la Huitième Assemblées de la Santé, Comme la question des "programmes 

de santé mentale dans les plans de santé publique
w

 constitue un sujet plus vaste que 

ft

le rôle des vaccinations dans le contr$le des maladies transmissibles
0

, il est 

d'accord avec le Professeur Canaperia pour penser qu'il convient de choisir le 

premier sujet. 

Le Dr TOGBA, rappelant la recommandation de la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé sur l.éradication de la variole (résolution WHA11.54), déclare préférer 

le sujet intitulé "Le rôle des vaccinations dans le contrôle des maladies transmis-

sibles". En effet, il sera sans doute possible en i960 d,évaluer les résultats d'une 

campagne d'éradication. 

Le Dr BERNARD fait remarquer que l'Assemblée de la Santé sera en mesure de 

procéder à cet examen des résultats au cours de son travail normal. Les discussions 

techniques ont pour but l'étude de problèmes de portée générale sur lesquels on possède 

déjà des connaissances. Un sujet de choix est un sujet sur lequel l'OMS a une grande 

expérience, sur lequel les experts se sont déjà prononcés et sur lequel les Etats 

Membres ont acquis, eux aussi, une expérience pratique. Si l'on veut obtenir sans 



perte de temps des résultats constructifs on ne peut mettre en discussion devant des 

participants si nombreux, que des sujets qui répondent à ces conditions. 

De 1'avis du Dr Bernard "le rôle des vaccinations dans le contrôle des 

maladies transmissibles" pose tant de problèmes différents d'ordre biologique et 

imraunologique qu'il ne peut être utilement discuté dans une réunion aussi vaste. 

Le Dr Bernard souhaite donc que l'on choisisse "les programmes de santé mentale dans 

les plans de santé publique", car ce thème répond à toutes les oonditions qu'il a 

mentionnées et peut donner lieu à des débats utiles. 

Le Professeur JDANOV est du même avis que le Dr Rae quant à
 ff

l'assainis-

sement dans les zones rurales". 

Il souligne que si l'on choisit "le rôle des vacoinations dans le contrôle 

des maladies transmissibles" les discussions ne devront pas se borner à la v w x x i n ^ o n 

antivariolique, étant donné le grand nombre de vaccins qui sont malntenent d'usage 

courant. 

"Les programmes de santé mentale dans les plans de santé publique" cons-

tituent également un sujet d'aetualtté. C e s * un important problème qui présente 

一 u n grand intérêt d'avenir. 

Le Professeur Jdanov ne parvient pas à fixer son choix at se ralliera à 

la décision de la majorité. 

Le Dr TOGBA est pleinement d'accord avec le Professeur Jdanov pour recon-

naître que la variole ne devra pas être seule considérée. Il désirait seulement appeler 

l'attention du Conseil sur la résolution relative à 1*eradication de la 

variole et mettre en lumière la parenté entre les deux sujets. 



Etant donné que "le rôle des vaccinations dans le contrôle des maladies 

transmissibles" présente un intérêt plus vaste que "les programmes de santé mentale 

dans les plans de santé publique" le Dr Togba invite instanmient le Conseil à fixer 

son choix sur le premier des deux sujets. Si cependant le Conseil choisit la santé 

mentale, il demandera que "le rôle des vaccinations dans le contrôle des maladies 

transmissibles" soit réservé pour les discussions techniques qui auront lieu lors 

de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr METCALFE constate que la plupart des régions ont encore beaucoup à 

faire dans le domaine des maladies transmissibles et que, pour de nombreux pays, la 

santé mentale vient en conséquence assez bas dans l'ordre de priorité. Il est pro-

bable que des discussions techniques sur les méthodes de lutte contre les maladies 

transmissibles seront profitables à un plus grand nombre de participants que des 

discussions portant sur un sujet comme la santé mentale. 

Le Dr Metoalfe se Joint donc au Dr Togba pour demander au Conseil de choi-

s i r l e

 Premier sujet, qu'on pourrait Intituler "Contrôle des maladies transmissibles" 

pour lui donner une portée plus vaste. 

Le Professeur JDANOV partage les vues du Dr Togba et du Dr Metcalfe. 

Le Dr SHOIB est d'accord avec le Dr Metcalfe mais estime que l'amendement 

proposé donne au sujet trop d'ampleur et ouvre la porte trop grande aux controverses. 

Il propose donc s "Le rSle de 1'immunisation dans le contrôle des maladies 

transmissibles". 

Le Dr METCALFE accepte cet amendement. 



Le Dr BERNARD estime qu
f

 il est moins important de choisir un sujet intéres-

sant qu'un sujet qui s
1

 adapte à la procédure suivie pour les discussions techniques. 

Etant donné les conditions qu
f

 il a déjà mentionnées, il continue à penser que la 

santé mentale est un sujet qui convient mieux que le
 11

 role de 1
1

 immunisation dans 

le contrôle des maladies transmissibles". 

Il fait encore observer que la Fédération mondiale pour la Santé mentale, 

qui consacre 1'année i960 à un effort spécial en faveur de la santé mentale, est en 

с ̂ l'D.tions officielles avec l'OMS et qu'il serait avantageux pour l'unité d'action 

que l
r

OMS collabore à cet effort en consacrant ses discussions techniques à un sujet 

apparenté. Le Conseil pourrait envisager la question de la lutte contre les mala-

dies transmissibles pour les discussions techniques de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé, 

Le Dr Le Van KHAI rappelle que le sujet de la santé mentale n'a été soumis 

qu'à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. Il pense donc, comme le Dr Togba, 

que la lutte contre les maladies transmissibles doit prendre la première place, la 

saiitp mentale devant être réservée pour la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr van Zilé HYDE reconnaît avec le Dr Bernard que la procédure suivie 

pour les discussions techniques exige un sujet extrêmement vaste si l'on veut 

obtenir rapidement des résultats constructifs et donner aux travaux dans le domaine 

considéré une impulsion qui se maintienne pendant plusieurs années. De ce point de 

vue les discussions relatives aux services infirmiers qui ont eu lieu lors de la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ont été parmi les plus réussies. 



Le Dr van Zile Hyde rappelle également que le thème choisi doit pouvoir 

être étudié à 1
1

 avance pendant deux ans à l'échelon national. Les experts n'ont pas 

besoin de deux années pour se préparer à des discussions sur les aspects techniques 

de leur sujet et la Commission du Programme et du Budget de l'Assemblée de la Santé 

s'occupe suffisamment du détail des diverses maladies transmissibles. 

En ce qui concerne 1
1

 assainissement, le Dr van Zile Hyde reconnaît qu'il 

n,y a pas d'urgence, tout en exprimant 1
1

 espoir que 1
1

 ensemble de cette question, 

y compris la pollution de 1
1

 air et de 1
1

 eau, sera choisi comme thème de discussion 

à une future Assemblée de la Santé. 

C'est pourquoi il presse le Conseil de choisir "les programmes de santé 

mentale dans les plans de santé publique'*. 

Le Dr TOGBA reconnaît la valeur des arguments avancés par le 

Dr van Zile Hyde et souscrit en particulier aux remarques que celui-ci a formulées 

relativement aux discussions techniques sur les soins infirmiers. 

En recommandant que la lutte contre les maladies transmissibles soit choisie 

comme thème des discussions techniques, le Dr Togba ne voulait pas laisser entendre 

qu
#

 intentionnellement ou non ces discussions devraient prendre la forme de confé-

rences faites par des experts. Il a pensé que chaque participant exposerait aux 

autres comment il organise la vaccination contre les principales maladies transmis-

sibles dans la population dont il a la charge et cela uniquement du point de vue de 

la santé publique. 

La séance est suspendue à 10 h•林5 et reprise à 11 heures» 



Le PRESIDENT propose que le Conseil vote sur les deux sujets dont 1'adoption 

a été vivement préconisée et qu'auparavant 11 déoide de recommander que le sujet qui 

ne sera pas choisi soit considéré comme pouvant être retenu pour les discussions 

techniques lors de l'une des premières Assemblées qui suivront la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr TOGEBA appuie cette suggestion. 

Le Pr BERNARD estime que, si en 1959 la Fédération mondiale pour la Santé" 

mentale doit s
1

 occuper de travaux qui présenteront un grand intérêt pour les personnes 

participant à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, il serait opportun dê 

choisir "Les programmes de santé mentale dans les plans de santé publique" comme thème 

des discussions techniques à cette même Assemblée. 

Décision s Par il voix contre 6, le Conseil rejette la recommandation tendant à 
choisir comme thème des discussions techniques lors de la Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé "Les programmes de santé mentale dans les plans de santé 
！publique" et opte pour la recommandation en faveur du thème suivant : "Le rôle 

de 1'immunisation dans le contrôle des maladies transmissibles". 

• 

Le PRESIT'ENT propose au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions 

techniques à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé； et 

Tenant compte du paragraphe J> de la résolution WHA10.33 adoptée par 

l'Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques lors des 

futures Assemblées mondiale} de la Santé, 

1. DECIDE que le thème des discussions techniques à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé sera le suivant : "Le rôle de 1'imnunisation dans le 

contrôle des maladies transmissibles; et 



2. RECOMMANDE que, lorsque le Conseil examinera le sujet à choisir pour la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, on donne la préférence au thème sui-

vant t "La santé mentale dans les plans de santé publique". 

Décision t Le projet de résolution est adopté. 

Le Dr TOŒBA estime qu'il faudrait souligner que le sujet choisi pour les 

discussions techniques à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé devra faire 

l'objet d'un examen général et non d'une série d
1

exposés individuels d'experts sur 

différents aspects de la question. 

U . DATE ET LIEU DE REUNION D E LA DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE l Point 15 

de l'ordre du Jour (résolution WHAll.lS) 

Le PRESIDEOT rappelle que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 

que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé aurait lieu en Suisse (résolution ViHAll.15) 

et déclare que, de toute évidence, l'Assemblée doit se tenir à Genève. Il propose que 

la séance d'ouverture ait lieu le 5 ou le 12 mal 1959* 

Le Dr ТОША pense que la date du 12 mai 1959 serait préférable. 

Le PRESIDENT propose au Conseil le projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHA11.15 o o n o e m a n t le lieu de réunion de 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé; et 

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

DECIDE 

1) que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais des 

Nations, à Genève； et 



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

Unies, cette Assemblée s'ouvrira le mardi 12 mai 1959» 

Décision t Le projet de résolution est adopté. 

12. LATE ET LIEU DE REUNION DE LA VINGT-TROISIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF t 

Point 16 de 1'ordre du jour 

Le Dr TOGBA déclare qu'à son avis la vingt-troisième session du Conseil 

exécutif ne devrait pas commencer avant la troisième semaine de Janvier 1959. Il 

faudra en effet que le Comité permanent des Questions administratives et financières 

se réunisse plusieurs jours avant l'ouverture de la session du Conseil. Or, à la 

session de janvier 1958, plusieurs membres du Comité permanent ne sont arrivés au 

Siège de l'OMS que plusieurs jours après le 6 janvier 1958, date fixée pour l-
1

 ouver-

ture des travaux du Comité. Cette date étant trop proche du Nouvel-An, le Dr Togba 

propose que l'on fixe la première séance du Comité permanent au mardi 13 janvier 1959 

et celle de la vingt-troisième session du Conseil au mardi 20 janvier. 

Le climat de Genève étant très désagréable en janvier pour les habitants 

des pays à climat chaud, le Dr Togba estime que le Conseil devrait commencer à tenir 

ses sessions de janvier, au siège des différents Bureaux régionaux, à tour de rôle. 

La plupart de ces
:

Bureaux sont installés en effet dans des zones où la température 

est clémente au mois de Janvier, 

Le Dr RAE, Suppléant de Sir John Charles, pense que la vingt-troisième ses-

sion du Conseil doit se tenir au Siège de l ' œ © . Si elle avait lieu hors du Siège, 

le Conseil ne bénéficierait pas d'un service aussi efficace que celui qu'il a toujours 



au Siège； en outre, les frais de transport des membres du personnel et des documents 

depuis le Siège jusqu'au lieu de la session seraient très élevés. 

Décision Î II est décidé que la vingt-troisième session du Conseil s'ouvrira 

le 20 janvier 1959. 

Le FRESIDEMT demande si le Directeur général voit des objections à ce que 

la première séance du Comité permanent ait lieu le 15 janvier. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il est difficile de répondre à cette question. 

En Janvier 1958, le Comité permanent a terminé en bien moins d'une semaine les tra-

vaux qu'il devait faire avant le commencement de la session du Conseil. Le Directeur 

général sé félicite de la proposition tendant à ce que le Comité permanent ne se 

réunisse pas dès la deuxième semaine de Janvier, parce qu'il est préférable que tous 

les membres du Comité permanent soient présents lors de la séance d
1

ouverture; 

d'autre part, le Directeur général et ses collaborateurs aimeraient avoir plus de 

temps pour mettre au point la documentation qui sera soumise au Comité permanent et 

au Conseil. 

Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif 

1. DECIDE de tenir sa vingt»troisième session au Palais des Nations, à Genève, 

à partir du mardi 20 janvier 1959; et, en outre, 

2. DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières 

se réunira au même lieu, à partir du mardi 13 Janvier 1959• 

Décision s Le projet de résolution est adapté. 



13. ETUDE ORGANIQUE ? Point l8 de l'ordre du jour (résolutions W H A 9 O 0 , WHA10.55， 

EB19.R59 et E621,Rl6; document ЕБ22/18) 

Le PRESIDENT rappelle que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 

que 1'étude sur la régionalisation, demandée par la Neuvième Assemblée (résolution WHA9..3 

serait ajournée jusqu'à ce que le Conseil exécutif ait pu reconsidérer toute la question 

à l'issue de la Onzième Assemblée, en tenant compte du rapport qui devait être rédigé 

pour la célébration du dixième anniversaire (résolution WHA10.35). Il invite donc le 

Conseil à examiner tout d'abord si la régionalisation nécessite un complément d'étude 

à 1
1

 heure actuelle, 

L e
 Dr van Zile ffiSE propose que le Conseil décide de ne pas poursuivre cette 

étude» 

I,e Professeur CANAFERIA fait observer que la question a déjà été étudiée par 

le Conseil il y a plusieurs années et que le volume 

l'Organisation mondiale de la Santé" en traite abondamment. Cela étant, il estime 

qu'il n'y aurait pas intérêt à poursuivre cette étude, car il est douteux qu'on puisse 

beaucoup la faire progresser pour le moment. 

Le DXREC'THTO-R GENERAL rappelle que la décision de la Dixième Assemblée mondiale 

d e
 la Santé dont le Président vient de faire état, a été prise sur la recommandation 

formulée par le Conseil à aa dix-neuvième session (résolution EB19.R59). H appartient 

a u
 conseil de décider si la situation actuelle justifierait la poursuite de l'étude 

s u r
 la régionalisation. L'Assemblée de la Santé qui vient de terminer ses travaux a 

décidé que "le programme des publications de l'OMS sera pris comme sujet de la pro-

chaine étude organique lorsque le Conseil aura disposé de l'étude sur la régionalisation 



(résolution WHAll.52). SI donc le Conseil décide de ne pas reprendre l
1

étude sur la 

régionalisation à sa prochaine session, il sera tenu d'étudier alors le programme 

des publications de l
f

OMS. 

Le
 т

гг van Zile HÏDE propose de voter une résolution déclarant que, compte 

tenu des renseignements qu'il possède sur la régionalisation, le Conseil est parvenu 

à la conclusion qu'il est inutile de poursuivre l
1

étude de cette question pour le 

moment, les o r g u e s régionaux de Ü/OMS fonctionnant. convenablement et aucun aspect de 

la question n
1

exigeant un examen spécial. 

Le Dr TOGBA appuie cette proposition. 

Décision : Il est décidé que le Rapporteur rédigera un projet de résolution 

dans ce sens. 

Le DIRECTEUR GENERAL serait heureux de recevoir des directives sur le genre 

de documentation sur lequel le Conseil désire s
1

appuyer pour étudier le programme des 

publications de 1
!

0MS. Il soumettra à la prochaine séance, pour examen, un plan schéma-

tique qui pourrait servir de base de discussion au Conseil. 

14. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST г Point 20 de l
1

 ordre du jour 
(résolution EB21.R55; document EB22/20) 

Le PRESIDENT met en discussion le rapport du Directeur général (document EB22/20: 

en attirant spécialement 1
1

 attention du Conseil sur le passage suivant du premier 

paragraphe : 

"Depuis 1949, les locaux de Patiala House sont devenus insuffisants pour répondre 

aux besoins du Bureau régional, et le Directeur général poursuit des négociations 

en vue d'obtenir des locaux permanents satisfaisants. Le Conseil exécutif, à sa 

dix-neuvième session, a invité le Directeur général à poursuivre ses négociations 

avec le Gouvernement de l
1

 Inde afin d'obtenir des locaux permanents appropriés." 



ainsi que sur le passage suivant du paragraphe б : 

"Bien que le Gouvernement de l
!

Inde se soit déclaré disposé à fournir des locaux 
permanents appropriés pour le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, le terrain 
sur lequel 1

$

immeuble devrait être construit ri
1

a pas encore été officiellement 
concédé, et aucun plan n

f

a été soumis à 1
1

 approbation de l'OMS. Il apparaît 
avec évidence que si les démarches ne sont pas aocélérées* il s'écoulera encore 
deux années avant que le nouveau bâtiment soit prêt à être occupé. Etant donné 
le grave problème que le manque de place a posé au Bureau régional de l'Asie du 
Sud-Est pendant les deux ou trois dernières années, le Directeur général considère 
qu

f

il est urgent de remédier à cette situation et que toutes les mesures néces-
saires doivent être prises dans un délai aussi bref que possible pour mettre à 
la disposition de oe bureau un immeuble approprié, moderne et avec air conditionné." 

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

tratifs et financiers, précise que le rapport du Directeur général donne 1
1

 état le 

plus récent de la question. A la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, pendant les 

débats relatifs au nouveau bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental, il a 

été signalé que la fourniture de locaux convenables pour le Bureau régional de l'Asie 

du Sud-Est avait subi des retards； un membre de la délégation de l
1

Inde a fait alors 

un exposé dont le Conseil trouvera un résumé au paragraphe 5 du document Ш22/20. La 

question est en discussion depuis longtemps; des mesures énergiques doivent être prises 

le plus t8t et le plus vite possible. M. Siegel pense qu^on pourrait beaucoup progresser 

en s
1

 appuyant sur 1
1

 exposé du délégué de 1
1

 Inde auquel il vient de se référer, et il 

espère qu'à la prochaine session du Conseil il sera possible d
1

informer celui-ci que 

ces progrès ont en effet été accomplis. 

Décision î 
du rapport 

Le Conseil adopte le projet de résolution figurant au paragraphe 7 

du Directeur général (document EB22/20). 



15. AFFECTATIONS LE CBEDITS AU 31 MAI 1958 : Point 21 de l'ordre du jour 

(document EB22/17) 

Le PRESIDENT met en discussion le rapport du Directeur général (document EB22/I 

qu'il considère comme un exposé très complet de la situation. 

Le Professeur CANAPERIA demande plusieurs précisions : 1) Quelles sont 

exactement les dépenses comprises dans le poste "Autres frais de voyage et de transport, 

$41 000, à la page ) de l'annexe 1 feous s Programme d'exécution, Services techniques 

centraux); 2) Quelle différence y a-t-il entre les postes "échanges de travailleurs 

scientifiques" et "échanges de chercheurs" en page 5 de la même annexe (sous г Subven-

tions et services techniques contractuels); 3) le total de l'annexe II, soit 

$2 6^1 695, comprend-il tous les crédits affectés au programme qui sera financé au 

moyen du Compte spécial pour 1'éradication du paludisme en 1958 et dans l'affirmative, 

pourquoi la somme totale inscrite pour ce programme dans le projet de budget de 1958 

(soit environ $5 000 000, s'il se rappelle bien) n'a pas été affectée. 

Le Dr METÜALPE demande à quelles dépenses est destinée la somme de $'"238 

figurant en face de la rubriqua "Education sanitaire de la population : Ethnologie 

appliquée" (annexe I, page 10). ' 

Le Dr T0ÜBA demande ce que comprend le poste "Gestion des dépôts de fourni-

tures médicales $7。90, à la page 11, sous la rubrique Birmanie. 

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

nistratifs et financiers, répond que le poste "Autres frais de voyage et de transport 

_ 000
u

correspond aux fraif 兮e rccrvitement- de repatriement et de voyage pour 



congés dans les foyers, frais qui sont séparés, pour la présentation, des dépenses 

intitulées "Voyages en mission"• 

M. Siegel n
1

est pas en mesure de répondre immédiatement aux autres questions 

posées par le Professeur Canaperia, ni à celles du Dr Metcalfe et du Dr Togba, mais 

il le fera volontiers un peu plus tard. 

Le PRESIDENT propose d'ajourner la suite de la discussion sur ce point de 

1
1

 ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé> 

16參 VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR 1958 : Point 22 de 1，ordre du jour (document EB22/1?) 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes du paragraphe 4 do la résolution portant 

ouverture de crédits pour 1
!

exercice financier 1958, le Directeur général est autorisé 

n

à opérer des virements entre les sections, sous réserve de V assentiment préalable du 

Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirs appro-

priés". Dans le document EB22/13, le Directeur général demande l
1

assentiment du Conseil 

exécutif pour opérer un virement de 99 050 dollars de la section 5 de la résolution 

portant ouverture de crédits (Services consultatifs) aux sections 1, 2, 6 et 8, 

savoir $15 500 à la section 1 (Assemblée mondiale de la Santé), $7000 à la section 2 

(Conseil exécutif et ses comités), $29 500 à la section 6 (Bureaux régionaux) et 

$47 050 à la section 8 (Services administratifs). Le Président précise que le détail 

de ces virements et leurs motifs sont donnés à la section 3 du document EB22/13* 



Le Professeur CANAPERIA demande des précisions sur la campagne publicitaire 

plus intense pour accélérer le reorutement du personnel, dont il est question au 

4ème alinéa de la section relatives à 1'augmentation des dépenses relatives aux 

services communs du Siège. 

Le Dr BERNARD demande consnent les dépenses du Service médical commun de . 

1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, à Genève, dont il 

est question dans le même alinéa, sont réparties entre les organisations Intéressées. 

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

nistratifs et financiers, répond que les dépenses relatives h la campagne publicitaire 

plus intense pour accélérer le recrutement du personnel ne représentent qu'une très 

petite fraction de la somme totale dont le virement est reoommandé. La campagne publi-

oitaire en question consiste à publier des avis de vacances de postes dans des revues 

médicales et dans des publications analogues. Les organisations qui utilisent le 

Service médical commun sont l'Organisation des Nations Unies, Г OMS, Г OIT, ГШТ et 

1«0Ш. Chacune d'elles contribue aux dépenses du Service au prorata du nombre de ses 

fonctionnaires en poste à Genève. 

Décision Î Le Conseil adopte le projet de résolution figurant au paragraphe 4 

du document EB22/1?. 

29. EMPLOI HE LA LANGUE RUSSE AU CONSEIL EXECUTIF t Point 1 de l'ordre du Jour 

supplémentaire (document EB22/25) 

Le PRESIDENT rappelle qu'aussitôt après l'ouverture de la séanoe, le Conseil 

a décidé, en attendant de se prononcer définitivement, d'adopter à titre provisoire le 

projet de résolution figurant dans le dooument EB22/23; il Invite les membres du 

Conseil à présenter leurs observations sur ce document. 



Le Dr METCALiPE demande si, dans le cas où le Conseil adopterait définitive-

ment le projet de résolution, 1
1

interprétation en russe serait assurée aux séances 

du Conseil auxquelles n'assisterait aucun membre de langue misse» 

M, SIEGEL, Sous-Direoteur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers, précise qu
1

avant chaque session du Conseil le Directeur 

général devrait prendre des dispositions pour assurer 1
1

 interprétation du russe et en 

russe> mais, si aucun membre de langue russe n
!

y participe,一leJDireoteur^géüéraJUmettm^ 

fin, dès que possible, aux servioes-~des. Interprètes engagés à cet effet. 

Décision : Le projet de résolution figurant dans le document EB22/23 est 
définitivement adopté• 

18, DONS DE VACCIN ANTIVARIOLIQUE î Point 3 de l
1

 ordre du jour supplémentaire 

(résolution WHA11.5斗，document EB22/24) 

Le PRESIDENT donne lecture du document EB22/24. 

Le Dr TOGBA remercie les Gouvernements de Cuba et de Union des Républiques 

socialistes soviétiques de leurs offres de vaccin antivariolique pour la campagne 

mondiale d
1

éradication de la varioie• La question qui se pose est celle de la distri^ 

bution du vaccin offert. Les gouvernements des pays dans 

seront-ils invités à prendre à 1ешг charge JLes-lVais--de- <iis*tribution ？ 

Le Professeur JDANOV pense que le Gouvernement de 1
}

Union Soviétique assumera 

les frais d'envoi du vaccin aux pays auxquels l'OMS recommandera d
f

e n expédier• 

Le DIRECTEUR GENERAb ne croit pas être en mesure de faire d'ores et déjà des 

recommandations au sujet de la distribution du vaccin. Il attire Inattention du Conseil 



sur la phrase ci一après du paragraphe 4 du document dont il est saisi •• "le Directeur 

général propose que le vaocin antivariolique sec offert par l'URSS et le vaccin anti-

varioXique offert par Cuba soient fournis sur demande pour être utilisés dans toute 

partie du monde où la variole est à 1'état endémique, ou en tout autre lieu où leur 

emploi serait nécessaire". Le Directeur général espère que ces quantités ne repré-

sentent qu'une faible partie de celles qui seront fournies pour l'exécution du programme, 

Seules, elles ne suffisent pas pour une campagne de grande ampleur. La Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé l'a prié de "soumettre à la vingt-troisième session du Conseil 

exécutif un rapport étudiant les répercussions financières, administratives et tech-

niques d'un programme ayant pour but 1'eradication de la variole", en précisant un 

oertain nombre des points sur lesquels devra porter ce rapport (résolution ША11.5^). 

Les propositions que le Directeur général formulera dans son rapport seront fondées 

sur les informations les plus sûres dont il pourra disposer. 

Le Dr TOGBA demande si ce que vient de dire le Directeur général implique 

qu，à son avis aucun gouvernement ayant besoin de vaccin antivariolique ne pourra 

demander une partie de celui qu'ont offert Cuba et l'URSS avant la vingt-troisième 

session du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond par la négative. Il souligne toutefois q u
1

i l ne 

saurait faire des plans pour la distribution du vaccin avant d'avoir examiné un très 

grand, nombre de problèmes, notamment celui de la quantité de vaccin qui pourra être 

attribué à un même pays quel qu'il soit. La totalité du vaccin offert jusqu'ici suf-. 

firait à peine pour exécuter un programme dans une seule province d'un grand pays. 



Le Dr ЖГСАЬРЕ, se référant au paragraphe 4 du projet de résolution figurant 

au paragraphe б du document EB22/24, demande au Directeur général comment il pourra 

"faire en sorte que tout vaccin accepté pour les besoins du programme antivariolique 

réponde aux normes appropriées". 

Le Professeur JDANOV déclare que quelques jours auparavant il a donné des 

instructions pour que le Directeur général reçoive, au sujet du vacoin antivariolique 

offert par le Gouvernement de l'Union Soviétique, des renseignements qui lui per-

mettent de s'assurer qu'il pourra être utilisé pour la campagne envisagée. 

Le Dr BERNARD demande quel est l'objet du paragraphe 3 du projet de réso-

lution dont le Conseil est saisi. 

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

nistratifs et finanoiers, répond que le paragraphe 3 du projet de résolution a pour 

but de permettre de reporter d'une année à l'autre les sonanes inscrites au crédit du 

compte spécial. Cette disposition est nécessaire car le Règlement financier dispose 

que "les crédits restent utilisables pendant une période de douze mois ••• à 1
1

 expira-

tion de la période de douze mois . . . l e solde de tous les crédits reportés est annulé 

(Règlement financier, articles et 4.4). Il a toujours été entendu que dans le cas de 

comptes spéciaux, comme celui dont il s'agit, une disposition spéciale dérogerait à 

cette règle. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que ses collaborateurs et lui-même s'assurent 

toujours, dans la mesure où ils le peuvent, de la qualité des vaccins ou autres pro-

duits (1э DDT par exemple) utilisés pour exécuter les programmes de l'OMS. Il leur 
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est toujours possible d'obtenir des renseignements très détaillés sur la nature de 

oes produits et ils peuvent demander à divers laboratoires de différentes régions du 

monde d'essayer les vaccins. Ils détermineront comment les vaccins offerts ont été 

préparés et procéderont à toutes les vérifications utiles et possibles. 

Le Dr van Zile HÏDE estime qu'au paragraphe 4 du projet c3e r&olution l'expression 

«réponde aux normes appropriées" n'est pas assez précise et propose de la remplacer 

par les mots "satisfasse aux normes internationales". 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il n'existe pas de normes internationales 

p o u r
 les vaccins. Il espère que le Comité d'experts de la standardisation biologique 

ne tardera pas à en établir. 

Le Dr van Zile KÏDE propose d'employer les mots "qualitativement acceptable". 

p u l s i o n t Le Conseil adopte le projet de résolution figurant au paragrajie^ 

du document EB22/24, en remplaçant les mots "réponde aux normes appropriées 

par les mots "soit qualitativement acceptable". 

POSSIBILITE D'EXERCER UNE ACTION, SOUS L'EGIDE DE L'OMS, AU BENEFICE D U C O N S O L E 

DES CONVENTIONS HUMANITAIRES DE GENEVE DE 19^9 î Point 4 de 1 ordre du jour 

supplémentaire (résolution WHA11.31; W m i l . 3 1 ; document Ш22/25) 

D é
o

l s l
o n î Le projet de résolution figurant dans le document EB22/25 est adopté. 


