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1. RAPPORT SUR L'ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME D
f

ERADICATION DU PALUDISME t 
Point 4,1 de 1

f

ordre du jour (document EB23/21) (suite de la deuxième séance, 
section 1) 

Le Dr DCHObLE, Directeur général adjoint, fait observer que le Conseil a 

déjà discuté l
!

ëtat d
!

avancement du programme d
T

éradication du paludisme, lors de 

1
f

 examen du rapport qui figure dans le document EB23/21 et de 1'annexe 4 des 

Actes officiels No 89. Peut-être désirera-t—il examiner maintenant le projet de 

résolution suivant, où l'on s'est attaché à tenir compte des vues exprimées au 

cours du débat : 

Le Conseil executif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d
1

 avancement du 

programme mondial d
1

éradication du paludisme; 

Constatant avec intérêt que ce rapport constitue le premier examen d'en-

semble de la situation mondiale en ce qui concerne 1
!

éradication du paludisme; 

Notant que des progrès très satisfaisants ont été accomplis dans de nom-

breux pays mais qu'il reste encore des pays où aucun programme d
f

éradication 

du paludisme n
f

a été entrepris; 

Notant en outre que le succès des efforts d
f

éradication du paludisme est 

conditionné, entre autres, par les ressources financières disponibles; 

Notant qu
T

un système de coordination inter-pays des programmes d
1

éradi-

cation du paludisme existe déjà dans plusieurs régions géographiques; 

Convaincu que cette coordination inter-pays prend une importance croissante 

h mesure que les programmes nationaux approchent de leur objectif final; et 
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Estimant qre les renseignements conteras danr, le rapport du" Directeur 

général seraient utiles à I
s

Assemblée mondiale de la Santé, 

1. PRIE le Directeur général de mettre son rapport à jour et de le présenter 

à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. PRIE tous les gouvernements de faciliter la tâche du Directeur général en 

lui fournissant tous les renseignements qu
!

il pourra demander； 

5. DEMANEË instamment à tous les gouvernements intéressés de faciliter le libre 

échange des renseignements d
1

intérêt paludologique entre les pays voisins qui 

sont actuellement ou étaient récemment impaludés et de collaborer avec ces pays 

voisins à l'organisation des mesures à prendre dans les zones frontières j et t 

DEMANDE instamment à tous les gouvernements intéressés d
1

intensifier leurs 

efforts tendant à l
1

éradication du paludisme et aux gouvernements qui n'ont 

pas encore entrepris de programmes d
f

éradication du paludisme, d
f

en organiser tin le 

plus tôt possible. 

Le Professeur CANAPERIA n
f

a pas d'objections à formuler contre le projet 

de résolution; il désire néanmoins appeler l
1

attention du Conseil sur les vues qui 

ont été-exprimées devant le Comité permanent das Questions administratives et finan-

cières à propos du Compte spécial pour 1*Eradication du Paludisme, et qui sont résumées 

dans la section 2.6 de son deuxième rapport (document EB25/69)• Le Comité permanent 

s'est demandé s•il ne serait pas préférable de limiter pendant un cerlalnnombre d
1

années 

les efforts entrepris dans d
1

autres domaines pour les concentrer devantage sur l'éra-

dication du paludisme專 Le Professeur Canaperia pense que le Conseil, désirera envisager 

ce points 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT reconnaît que le développement du progranme 

et la disponibilité des fonds sont deux questions étraiteraent liées; il estime néan-

moins que 1
1

 intervention du Professeur Canaperia vise davantage le projet de résolu-

tion présenté par le Comité permanent dans la section 3.1 de sçsn rappert relative au 

Compte spécial. 

* 

Le Professeur CANAPERIA ne pense pas que le projet de résolution se rapporte 

directement aux préoccupations qui se sent fait Jcur au Comité permanent quant à la 

fragilité des bases financières du programme de i960. 

Le PRESIDENT admet 1'interdépendance de ces problèmes. Toutefois, pour 

la oommortité de la discussion, il pourrait être préférable d'examiner d'afâord le 

projet de résolution dont le Directeur général adjoint a donné lecture. 

Le Dr METCALFE fait observer que les gouvernements dont il est fait mention 

dans le projet de résolution devraient être exclusivement oeux des pays où sévit le 

paludisme. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT demande si le Dr Metcalfe serait 

satisfait par 1'insertion de l'adjectif "intéressés" après le mot "gouvernements" 

au paragraphe 2 du dispositif, et par l'adjonctian du membre de phrase "des pays où 

sévit le paludisme et" après le membre de phrase "à 1'éradication du paludisme et 

aux gouvernements", au paragraphe 4. 

Le PRESIDENT constate que le Dr Metcalfe accepte cet amendement. 

Décision s Le projet de résolution, a ins amendé, est adopté (voir réso-

luticn EB25.R62). 
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2. RAPPORT SUR LE COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME : Point 4.2 de 
l'ordre du jour (document EB2J/77) (suite de la deuxième séance, section 2) 

Deuxième rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document ЕвЬ/89)
1

 “ 

Le Dr TOGBA, se référant aux observations qu'a présentées antérieurement 

le Professeur Canaperia, se déclare gravement préoccupé du fait que l'OMS a entre-

pris, sans disposer des fonds nécessaires, un vaste programme d'éradication d'une 

maladie qui pose dans le monde un problème majeur de santé. Cependant l'Organisation 

lance chaque armée de nouveaux projets. Il serait certainement préférable de s'at-

taquer aux problèmes tour à tour et de concentrer les ressources disponibles de 

manière à mener à terme chaque programme avant d'en entreprendre un autre. 

Le Dr SHOIB estime que le Conseil ayant déjà examiné et adopté les 

programmes de l'exercice I960, il est un peu tard pour soulever cette question. 

Le Dr SINSH est, lui aussi, d'avis qu'il y aurait lieu d'insister davan-

tage sur le programme d,éradication du paludisme; mais c'est aux gouvernements 

eux-mêmes qu'il appartient de trouver les ressources nécessaires; le rôle de l'OMS 

consiste à donner des conseils et à accorder une assistance. L'OMS ne peut se 

contenter d'entreprendre un seul programme, et il lui faut étendre ses activités 

à d'autres domaines. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org» mond. Santé, 91 (annexe 28) 
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Le Professeur JDANOV fait observer que l
f

éradication du paludisme est 

avant tout l
f

affaire des gouvernements, L
T

OMS a pour fonction d'assister ceux 

qui sont hors d
J

'état de s'acquitter de cette tâche sans aide. Répondant au 

Dr Togba, le Professeur Jdanov déclare que le Conseil n
f

a pas le pouvoir de 

suspendre d
1

àutres programmes en cours exécution; il comàeîà cependant d
f

accorder 

la plus grande place aux problèmes les plus importants. Dans cet esprit, 1© 

Professeur Jdanov est d'avis que le Conseil peut aborder sur-le-champ 1
1

 examen des 

projets de résolution du Comité permanent. 

Le PRESIDENT fait observer Que le Professeur Canaperia est parfaitement 

dans son rôle de rapporteur du Comité permanent lorsqu
1

il appelle l
1

attention du 

Conseil sur certains points examinés par ce comité et dont le Directeur général 

pourra tenir compte lorsqu
1

il élaborera das programmes futurs• Il pourrait etre 

nécessaire de surseoir à certains projets même dignes d
f

intérêt en faveur du 

programme d'éradlcation du paludisme. 

Le Dr PENIDO desande quel est l'amendement que 1© Professeur Canaperia 

suggère• 

Le Professeur CANAF2RIA répond qu'il n'entend pas proposer d'amendement 

aux projets de résolution du Comité permanent, mais qu
1

il a voulu simplement appeler 

l'attention sur certaines vues qui ont été exprimées au Comité permanent après 

examen du rapport volumineux (SD2^/21) sur l
r

état d
1

avancement du programme mondial 

d
1

éradication du paludisme. Ce rapport donne des indications sur l'ampleur du 



- 4 8 9 -
EB23/Min/l6 Rev.l 

programme et sur son coût total. Bien qu'il ne désire pas revenir sur 1'examen 

du programme et des prévisions budgétaires pour I960, le Professeur Canaperia 

estime indispensable de faire observer que le Compte spécial pour 1'Eradication 

du Paludisme manque de fonds pour cet exercice et les exercices ultérieurs. 

Le Dr TOGBA précise qu'il n'a pas 1'intention de préconiser l'arrêt 

inanédiat d"autres programmes, mais simplement de souligner combien il importerait 

de concentrer les efforts sur 1'éradication du paludismeо 

. Le Dr SINGH demande si l'on ne pourrait pas amender le deuxième 

paragraphe du préambule du premier projet de résolution du Comité permanent, qui 

traite des contributions au Compte spécial. En effet, il serait à son avis 

regrettable de laisser entendre ouvertement que le programme est compromis; c'est 
* • 

pourquoi il préférerait voir adopter le libellé suivant : 

Préoccupé par le succès insuffisant de l'appel qui a été adressé pour le 
versement de contributions au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme. 

Le Dr TOGBA estime que le paragraphe est indispensable parce qu'il 

Appelle l'attention sur la nécessité de verser des contributions. 

Comme le Dr Singh, le Dr HYDE n'est pas satisfait du texte incriminé; 

il demande s'il ne serait pas possible de le remanier de manière à lui donner 

une forme plus positive et de bien marquer que s'il était doté de ressources 

suffisantes, le programme pourrait être exécuté à un rythme plus rapide et avec 

de plus grandes chances de succès. 
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•Le Dr SHOIB ne voit pas d'inconvénient à maintenir le paragraphe qui, 

à sa connaissance, est une simple constatation de fait. 

Le Dr SINGH précise qu'il n>est pas catégoriquement opposé au texte; 

il doute toutefois que le libellé en soit heureux, car la rédaction actuelle 

semble laisser entendre que 1<0MS a entrepris un programme sans préparation 

suffisante. 

Le Dr TOGBA pense qu'cai pourrait donner satisfaction au Dr Singh 

en substituant au terme "compromettre" 1 ‘egression "entrave le progrès du". 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, est d‘avis qu'on ferait ressortir 

le sens exact du paragraphe en ajoutant à la fin les ternes "bénéficiant de 

l'aide de l'OMS". 

Le Dr HIDE soutient que le programme d
1

 éradication du paludisme est 

l'une des entreprises sanitaires les plus impressionnantes et les plus heureuses 

qui aient été amorcées dans le monde. Il est fatal qu'un programme de cette 

ampleur rencontre des difficultés, mais si l'on fait mention de la possibilité 

d , u n

 échec, l'entreprise sera considérée comme non rentable, alors que du double 

point de vue humain et économique c'est précisément le contraire qui est vrai. 

Le Professeur JDANOV est d'avis que le principal défaut du texte 

réside dans sa resonance affective. Tout ce qui importe c'est d«obtenir davantage 

de contributions, afin d'intensifier la lutte contre le paludisme 
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Сшр̂е tenu des interventions précédentes, le Dr SDÎGH propose 

d'ajouter à la fin de son texte les termes "lea contributions dont le besoin 

pressant se fait sentir pour mener à bien le programme d» éradication du 

paludisme". 

Le PRESIDENT ¡suggère un texte qui pourrait tenir compte des diffé-

rentes observations. Ce texte est ainsi conçu : 

Soucieux du fait que des ressources suffisantes soient versées au 
Conçjte spécial pour permettre le bon fonctionnement du programme d'éra-
dication du paludisme bénéficiant de l<aide de l'OMS, et... 

Décision : Le projet de résolution, amendé par le Préaldant» . 

est adopté (voir résolution EB23.a¿3). 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le deuxième projet de résolution 

du Comité permanent concernant la nécessité d'obtenir des renseignements plus 

complets des gouvernements (section 3*2 du rapport)• 

Décision s Le projet de résolution est adopté (voir résolution SB23.R64). 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil a achevé l'examen des rapports 

du Comité permanentj il remercie le Comité, son Président et ses Rapporteurs 

de la diligence avec laquelle ils se sont acquittés de leur tâche• 
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PERIODICITE DES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA SANTE : Point 6.1 de l'ordre 
du Jour (résolution WHAll.25； document EB23/20)

1

 (suite de la douzième 
séance, section 4) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution soumis au 

Conseil et qui vise à résumer les opinions formulées au cours des discussions 

précédentes concernant le point 6.1. Ce texte a la teneur suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a demandé qu'un 

point intitulé "Réexamen de la périodicité des Assemblées mondiales de la 

Santé" soit inscrit à l'ordre du jour de la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé lors de la préparation de celui-ci, 

Rappelant en outre que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a prié 

le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier les incidences que 

1'adoption d'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé aurait pour 

l'Organisation, au stade actuel de son développement, et de faire rapport à 

ce sujet à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport établi par le Directeur général en exécution 

de la résolution WHAll.25, 

TRANSMET à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du 

Directeur général, accompagné du procès-verbal des discussions du Conseil; et 

2. PROPOSE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter à ce 

sujet la résolution suivante : 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, qui lui a été 

transrais par le Conseil exécutif, et • 

Reproduit, avec les extraits pertinents du présent procès-verbal, dans 
Actes off. Org, mond. Santé, 91 (annexe 21) 
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"Persuadée qu
f

il ne serait pas opportun, à un moment où l'Organi-

sation s*étend et où ses activités se développent, de diminuer le nombre 

des occasions où l
r

Assemblée mondiale de la Santé aurait la possibilité 

de diriger et de contrôler cette expansion et ces activités, 

"DECIDE qu
!

au stade actuel de développement de Organisation aucun 

changement ne doit être apporté à la périodicité des sessions de l'Assem-

blée mondiale de la Santés" 

Le Dr НШ2 fait observer que tout le monde paraît d
!

accord sur l'intérêt 

qu
f

il y aurait à шintenir, au moins pour quelques années encore
y
 le régime des 

assemblées annuelles; il se réfère à la section 4#3 du rapport du Directeur général 

(docurrent EB23/20) et fait remarquer qu
l

il serait impossible d'aboutir à des con-

clus ions concernant les économies qu
r

 entraînerait un régime d
f

 assemblée s bisan-

nuelles, sans avoir examiné les évaluations préliminaires approximatives reposant 

sur certaines hypothèses j il faudrait savoir par exemple quel serait le coût d
r

une 

session supplément aire du Conseil. 

Le Dr Цу-de demande par conséquent que le Secrétariat prépare un document 

de cette naturej celui-ci montrera vraisemblablement que les avantages financiers 

ne seraient pas considérables• On pourrait également recueillir des renseignements 

sur l
1

expérience acquise par d'autres institutions spécialisées
# 

Le Professeur AUJALEU propose un autre projet de résolution^ établi par 

le Professeur Canaperia et par lui-même， dont la teneur est la suivante : 
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Le Conseil exécutif. 

Rappelant que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a demandé qu'un 

point intitulé "Réexamen de la périodicité des Assemblées mondiales de la 

Santé" soit inscrit à l'ordre du jour de la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé lors de la préparation de celui-cij 

Rappelant en outre que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a prié 

le Conseil exécutif et le Directeur général d^étudier les incidences que 

adoption d'mi régime bisannuel des Assemblées de la Santé aurait povir 

l'Organisation^ au stade actuel de son développement, et de faire rapport à ce 

sujet à la Dousième Assemblée mondiale 4e la Santé¿ 

Ayant examiné le rapport établi par le Directeur général en exécution de 

la résolution WiïAll
c
253 et 

Persuadé qu
1

il ne serait pas opportun, à un moment où Inorganisation 

s
1

étend et où ses activités se développent^ de diminuer le nombre des occa-

sions cû lrAssemblée mondiale de la Santé aurait la possibilité de diriger 

et de contrôler cette expansion et ces activités, 

1. ESTIME qu^au stade actuel de développement de l'Organisation aucun chan-

gement ne devrait être apporté à la périodicité des sessions de Assemblée 

mondiale de la Santéj et 

2. TRANSMET à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Direc-

teur général^ accompagné du procès-verbal des discussions du Conseil. 

Ce projet de résolution n^ apporte pas de changement quant au fond; il 

est rédigé en termes différents, car les auteurs ont pensé qu:en soumettant un 

projet de résolution à Assemblée de la Santé le Conseil irait au-delà de ce qu
!

on 

lui a demandé de faire• 
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Le Dr SBIffiî fait remarquer que, selon l'usage établi, le Conseil présente 

constairaient des projets de résolutions à l'examen de l'Assemblée. Le premier projet 

de résolution lui paraît donc acceptable. L'adoption du texte proposé par les 

Professeurs Aujaleu et Canaperia risquerait de laisser entendre que le Conseil ne 

devra jamais prendre des initiatives de ce genre à moins d'y avoir été formellement 

invité. 

le Professeur JDANOV partage l'opinion du Dr Singh et préfère le texte 

initial. Il ne voit pas de raison de s'écarter de la pratique suivît habituelle-

nent qui consiste à soumettre à l'examen de l'Assemblée un projet de résolution sur 

une question au sujet de laquelle le Conseil s'est fait une opinion nette, 

Le Dr HÏDE rappelle qu
1

indépendamment du rapport qu'elle a demandé au 

Direoteur général, l'Assemblée de la Santé a prié le Conseil de préciser les inci-

dences de l'adoption d'un régime bisannuel des Assemblées; il est donc indispen-

sable qu'un ensemble de prévisions, comme celles que le Dr liyde a demandées tout à 

l'heure, soit fourni au Conseil. 

M. SI2GEL donne au Dr Hyde l'assurance que le Secrétariat préparera 

toutes les évaluations que le Conseil pourrait demander j ces évaluations pourraient 

reposer sur différentes hypothèses et porter sur des périodes variables. Elles 

pourraient être soit communiquées au Conseil âu cours de sa présente session, soit 

soumises à 1'Assemblée. L'I^rpothèse selon laquelle les comités régionaux tien-

draient , e u x aussi, des sessions bisannuelles est fort aléatoire. I^s membres du 

Conseil n'ignorent pas que les comités régionaux fixent eux-mêmes leur règlement 

intérieur, et qu'ils peuvent se réunir aussi fréquemment qu'ils le souhaitent. 
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Il est incontestable que l'adoption d'un régime bisannuel permettrait de 

réaliser quelques économies j toutefois, le Directeur général a indiqué dans son 

rapport que la décision ne doit pas être déterminée uniqœment par des considéra-

tions financières^ car il importe de tenir compte d'un certain nombre d
1

autres 

facteurs importants• 

Le Dr HÏDE déclare que, pour sa part, il sera satisfait si les prévisions 

sont préparées à temps pour être soumises à l^ssemblée de la Santé • 

Le Dr SINGH fait observer que, quelle que soit l'hypothèse envisagée, il 

est certain que des économies pourront etre réalisées
A
 II souligne toutefois que 

la discussion a porté principalement sur la nécessité de développer 1в programme, 

ce qui exige des assemblées annuelles. Il propose par conséquent d
f

insérer les 

mots "malgré les économies qui pourraient en résulter" à la suite des mots "per-

suadée que", au deuxième alinéa du préambule du projet de résolution proposé par 

le Président pour etre soumis à l'examen de Assemblée
л 

Le Dr HÏDE approuve cet amendement • 

Le Dr HABERNOLL demande quelles seraient les conséquences d'un système 

• qui consisterait à examiner et à approuver, au cours d'une même session, les pro-

granme s prévus pour deux années consécutives. 

Le Professeur JDANOV appuie également la proposition du Dr Singh• 

. L e PRESIDENT accepte l
f

amendement du Dr Singh, qui sera incorporé à sa 

propre proposition。 
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Le Professeur AUJALEU, parlant également au nom du Professeur Canaperia, 

retire la version amendée qu'il a déposée. Cette version a été présentée dans le 

désir de répondre plus exactement au voeu exprimé par liAssemblée de la Santé dans 

sa résolution. Cette interprétation n»a toutefois psa recueilli l'assentiment des 

menibres du Conseil. 

Le Dr HÏDE croit comprendre que les procès-verbaux des débats montreront 

que le Directeur général a accepté de 

mentaire contenant un état comparatif 

bisannuelles et annuelles, en partant 

présenter à l'Assemblée un document supplé-

diun certain nombre d'hypothèses vraisem-

des dépenses qu'entraîneraient les assemblées 

blables» 

» 

H . SIEGEL déclare qu»il est diusage que le Conseil prenne une décision 

formelle lorsqu'il s»agit de charger le Secrétariat d'une tâche de ce genre. Il 

va de soi qu'il sera donné suite à une telle demande, si elle est approuvée par 

le Conseil* 

Répondant au Dr METCALFE, qui a demandé si ces calculs paraissent utiles 

au Secrétariat, M . Siegel déclare que, selon lui, le débat n»a pas porté sur le 

point de savoir si des économies seraient ou non réalisées} la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé a été affirmative sur ce point et personne ne contestera cette 

opinion à moins que la durée des sessions ne se prolonge de façon notable. Il 

est tout à fait possible dïétablir une série de prévisions de dépenses mais il 

il»est pas certain que celles-ci prouvent autre chose lue la possibilité de réaliser 

certaines économies grâce à un régime' de sessions bisamuelies. 



EB23/Min/l6 Rev.l 
-498 -

Le PRESIDENT pense que, lors de la prochaine Assemblée de la Santé, 

certaines délégations voudront néanmoins obtenir des informations plus précises 

concernant les économies éventuelles » 

Le Dr HYDE explique les raisons qui l'ont incité à demander cette 

documentation supplémentaire, Conpte tenu du désir formulé dans la résolution 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, il lui a paru nécessaire que le 

Conseil exécutif étudie les incidences d'un régime bisannuel des aeeenblées*. 

Le Dr TOGBA constate que tout le monde paraît admettre que certaines 

économies, importantes ou non, pourront être réalisées. Toutefois, l'élément 

essentiel qui se dégage des débats du Conseil est qu'il est nécessaire d'examiner 

chaque armée le programme de l'Organisation. Il lui paraît difficile d'exiger 

des évaluations précises, puisqu'on ne sait rien pour le moment des répercussions 

qu'un régime bisannuel dee assemblées aurait sur la Séquence et la durée des 

sessions du Conseil exécutif, 

M. SIBQEL tient à préciser que 3e Secrétariat ne voit aucun inconvénient 

à préparer diverses séries d»évaluations et il le fera très volontiers, M. Siegel 

a voulu simplement souligner que les hypothèses qui serviront de base aux calculs 

pourraient fort bien être contestées» 

Le Dr SINGH estime, coxrnne le Dr Цу-de, qulil serait souhaitable de pré-

parer quelques évaluations pour le cas où liAsseniblée de la Santé demanderait . 

à en prendre connaissance. 
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Le Professeur AUJALEU fait observer qu»il n'y a pas lieu de prolonger 3e 

débat sur ce point. Il est convaincu que le Sous-Directeur général préparera 

en tout état de cause les informations qai pourraient être nécessaires. 

M. SIEGEL estime, à la suite de la discussion qui vient d'avoir lieu, 

q u » H serait utile que l'Assemblée de la Ssnté soit saisie d»un document distinct, 

qui pourrait être ргфахё d'avance ou en cours de session, et qui donnerait des 

prévisions de dépenses en fonction de différentes hypothèses. Si l'Assemblée 

demande des prévisions fondées sur d'autres hypothèses, le Secrétariat pourra 

les préparer le moment venu. 

Le PRES3DEiîT invite les membres du Conseil à se prononcer sur le projet 

de résolution soumis par lui, et auquel l'amendement proposé par le Dr Siegel 

a été incorporé. 

Sir John CHARLES, sans proposer formellement qu'il soit procédé à ш 

vote, demande que son abstention sur le projet de résolution qui, selon lui, 

tend à préjuger la question, soit consignée dans le procès-verbal. 

Le PRESIDENT déclare que, compte tenu des observations q u i viennent 

d'être foiroulées, il met aux voix le projet de résolution. 

Décision i Le projet de résolution est adopté par 13 voix, sans opposition, 

avec 3 abstentions (voir résolution EB23-R65). 
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4. ETUDE OËGANIQUE SUR LES PUBLICATIONS î Point 2.5 de l'ordre du J^ur 

(résolution EB22.R25Î documents EB23/61 et Corr.l, EB23AP/8 et EB23/WP/l斗） 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, conformément aux instructions 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif, dans sa réso-

lution EB22.R25, adoptée à sa vingt-deuxième session, a prié le Directeur général 

d'établir un rapport sur le programme des publications de l'OMS. Le rapport que le 

Directeur général soumet présentement au Conseil (documents EB23/61 et Corr.l) est 

un exposé aussi complet que possible sur toutes les publications émanant des diffé-

rentes Divisions et Régions de l'Organisation. 

Le Directeur général a pensé qu'en dehors de ce ûocument, qui expose la 

situâtien de façon strictement objective, il pourrait être utile de soumettre au 

Conseil exécutif, dans une présentation moins formelle, certaines questions néces-

sitant un examen : c'est l'objet du document EB2?/VP/8. Cette liste est évidemment 

loin d'être complète. 0'autres questions relatives aux publications ent été soulevées 

au cours de l'examen du projet de programme et rte budget de^i960 et sont résumées 

dans le document EB23/VfP/l4. 

Le Secrétariat a pensé qu'une étude du programme des publications, pour 

être ausoi complète qu'il est souhaitable, exigerait- du. temps et de la réflexica. 

En conséquence, le Conseil aésirera peut-être procéder maintenant à une discussion 

préliminaire et appeler l'attention sur certains points particulièrement importants, 

au sujet desquels un exposé pourrait être préparé pour la prochaine session du 

Conseil. Le Conseil pourra alors achever son étude à la session de Janvier prochain, 
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Il va sans dire que le Secrétariat ne fait là qu'une suggestion. 

Toutefois, il y a eu des précédents où l'on a étalé une longue étude de ce genre 

sur deux sessions du Conseil. Au cas où le Conseil exécutif déciderait dans ce 

sens, il pourrait en informer l'Assemblée de la Santé et proposer que le Conseil 

fasse rapport sur ladite étude à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur de la Division des Services d'Edition et de Documentation 

et le Directeur de la Division de 1•Information sont présents et prêts à répondre 

à toute question que pourraient poser les membres du Conseil. 

Le Professeur JDANOV souligne qu'il a pris connaissance avec le 

plus vif intérêt de 1'excellente documentation qui a été distribuée. Il loue 

la manière dont les publications sont établies et félicite le personnel qui 

en est chargé. En fait, les publications représentent, à son avis, l'un des 

aspects les plus importants de l'activité de l'CWS. 

Ces publications lui semblent pouvoir être olassées en trois catégories : 

11 y a, tout d.' abord, celles que nécessite le fonctionnement des organes de 

1«CWS, c'est-à-dire avant tout de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 

. l e u r objet même déterminant le nombre d'exemplaires à imprimer et 1'Intérêt 

qui s'y attache; on peut grouper ensuite la documentation de référence telle que 

les textes de législation sanitaire, les décisions et documents fondamentaux de 

l'Organisation mondiale de la Santé, dont ont besoin un nombre relativement 

restreint de fonctionnaires sanitaires nationaux qui travaillent en collaboration 

avec l'OMS; en troisième lieu, viennent les publications qui présentent un grand 

intérêt pour la masse des travailleurs médicaux et pour de vastes secteurs de la 

population, c'est-à-dire les monographies ou la documentation de nature technique 

ayant trait, par exemple, à la lutte contre certaines maladies, ou encore les 

publications qui relèvent de 1'éducation sanitaire. 
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Le Professeur Jdanov souligne 1
f

intérêt qu'il y aurait à assurer à la 

troisième catégorie de publications la diffusion la plus large possible dans un 

nombre plus élevé de langues que ce ti
f

est actuellement le cas, et en particulier 

dans la langue russe• Il s
1

 exprime ici en sa qualité de membre du Conseil exécutif 

et ne présente pas de proposition formelle à cet effet• Il faut se rappeler que 

le russè n'est pas seulement parlé par la nombreuse population de 1
1

 Union des 

Républiques socialistes soviétiques, mais constitue en outre la langue interna-

tionale de beaucoup de pays. Le Professeur Jdanov n'entend pas traiter pour 

l
1

instant de la question particulière des incidences administratives et financières 

de la mesure qu'il préconise• Une décision générale pourrait cependant être prise 

sur le principe même. 

Le Professeur Jdanov ne songe pas, en l'espèce, pour le moment, à dôs 

publications telles que les bibliographies, les normes internationales applicables 

à l'eau de boisson ou les publications officielles, car leurs lecteurs sont pour 

la plupart familiarisés aveo d
1

 autres langues• La Chronique est déjà traduite en 

russe et, grâce à son cercle toujours plus vaste de lecteurs, l'OMS est de mieux 

en mieux connue des personnes de langue russe. Le Règlement sanitaire international 

a été traduit dans cette langue en URSS, et 1
f

Institut d
!

Administration sanitaire 

de ce pays a traduit certains documents essentiels de 

Toutefois, le Professeur Jdànov aimerait voir traduire en russe le pério-

dique intitulé "Santé du Monde"• Il est absolument essentiel de traduire les 

monographies en russe, car la plupart d
f

entre elles sont très précieuses pour des 

éléments extrêmement nombreux du corps médical. D'autres publications qui pourraient 

très utilement faire l'objet de traductions sont la Liste internationale des centres 

de traitement pour maladies vénériennes dans les ports, la Classification interna-

tionale des maladies, traumatismes et causes de décès et, probablement aussi, 
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le Recueil des résolutions et décisions, tout au moins celles de ces résolutions 

qui revêtent une importance fondamentale. Одant au Bulletin de l'OMS, il serait 

sans doute utile que les articles fussent résumés non seulement en russe mais encore 

en d'autres langues, car les médecins qui trouveraient le résumé intéressant pour-

raient alors, s'ils le désirent, faire traduire en russe la totalité de 1'article. 

Le Professeur Jdanov se rend bien compte qu'il ne serait pas possible 

d*entreprendre immédiatement la traduction d'un nombre aussi considérable de publi-

cations, mais il a voulu appeler 1'attention du Conseil sur oelles que l'on pourrait 

mettre en train progressivement. Non seulement elles seraient de la plus grande 

utilité pour des centaines de milliers de personnes qui parlent le russe, mais elles 

contribueraient beaucoup à accroître l'efficacité de la collaboration avec l'OMS. 

Le Dr DIAZ-COLLER estime que le programme des publications constitue l'une 

des activités les plus importantes de 1'Organisation, car elle atteint à la fois 

les milieux médicaux et le public en général. Il félicite chaleureusement les 

auteurs du rapport, qui présente une étude très complète de la question. 

Il souligne le haut intérêt que présentent le Bulletin et la Chronique 

ainsi que la Série de Monographies et les autres publications techniques spéciali-

sées, qui ne traitent que d'une seule question. Il note avec satisfaction les chiffres 

donnés pour la diffusion du Bulletin dans le graphique 1, en ce qui concerne à la 

fois les distributions d'office et les ventes. Il serait intéressant d'avoir des 

renseignements analogues au sujet de la diffusion totale de la Chronique. 

Le Professeur CANAPERIA, considérant 1'importance du programme des publi-

cations, se rallie en principe à la proposition d'étaler sur deux ans 1'étude orga-

nique du Conseil, d'autant plus que les présentes discussions ont commencé à une 

date trop rapprochée de la clôture de la session pour permettre un examen approfondi. 
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Le rapport du Directeur général est remarquable et fait ressortir 

de la façon la plus convaincante la portée des activités de 1«0MS dans le domaine 

des publications. 

Il serait sans doute utile au Conseil d'avoir" sous les yeux un tableau 

indiquant le chiffre global des dépenses afférentes au programme des publi-

cations avec, en regard, les recettes provenant des ventes. Les renseignements 

fournis dans le graphique 6 sur ce dernier point sont des plus encourageants. 

•Le Professeur Canaperia note que pour 1958 le chiffre total, y cœipris la 

Classification statistique internationale, atteindra près de #84 ООО. 

bes publications préparées par le Division de l'Information sont très 

utiles car elles apportent au public, et notamment aux professions libérales, des 

renseignements sur les activités de X'OMSj néanmoins, il serait nécessaire 

d«examiner de plus près la dépense qu'elles entraînent. Les publications les plus 

utiles sont évidemment celles de caractère technique. Le Professeur Canaperia 

fait en particulier l'éloge du Bulletin, dont l'intérêt est démontré par sa 

large diffusion qui ne cesse de s‘étendre et dont la moitié est assurée par la 

vente. 

Le Recueil interrxatlonal de Législation sanitaire est en quelque 

sorte un héritage de l'Office international d>Hygiène publique, qui publiait 

des textes législatifs de différents pays dans son Bulletin. Le rassemblement 

des textes est devenu plus ccanpliqué. On pourrait peut-être améliorer cette 

publication en faisant des études comparatives des différents textes législatifs, 

compte tenu, notamment des législations nouvelles. 
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Parmi les périodiques scientifiques, le Rapport épidémiologique et démo-

graphique fournit des données très intéressantes. Il serait utile d
f

y faire figu-

rer des commentaires sur les tendances et la distribution de certaines maladies 

entre les diverses régions• 

La Série de Monographies est évidemment de valeur très diverse selon 

les sujets traités. Il est intéressant, à cet égard, de se reporter au graphique 5 

qui fait ressortir une diminution de la diffusion des dernières monographies, 

notamment en ce qui concerne les ventes. Ce fait semblerait indiquer la nécessité 

d'un choix plus méticuleux des sujets. 

Qrnnt aux rapports des comités d'experts, qui sont évidemment d
f

un 

grand intérêt, le Professeur Canaperia ne croit pas possible d
f

établir entre eux 

des distinctions assez nettes pour pouvoir les diviser en deux catégories, l'une 

portant sur des questions scientifiques, l'autre sur des questions d
1

organisation, 

comme l*a suggéré le Dr Hyde à la séance précédente. 

Sans doute serait-il possible d'envisager une réduction du volume des 

Actes officiels; toutefois, il ne faut pas oublier que ces rapports constituent 

une documentation extrêmement importante sur les activités de l'Organisation et 

que l'on doit, très souvent, s'y reporter* 

Le Professeur AUJADEU est lui aussi partisan d'étaler sur deux sessions 

1
1

 étude organique sur les publications• Il s'agit d'une question si importante 

qu'il sera très utile d'avoir le loisir de l'étudier à fond avant d'en reprendre 

la discussion. 

D'une manière générale, il trouve très satisfaisantes les publications 

de Toutes présentent un intérêt pour les uns ou pour les autres, qu'elles 
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s'adressent aux administrateurs de la santé publique, aux médecins ou au public 

en général. 

On s'accorde à penser - et il partage lui-même cette opinion - que la 

Série de Monographies est, en général une réussite. C'est pourquoi il regrette 

que certains numéros de cette série n'aient pas été publiés en français aussi 

bien qu'en anglais. 

Il tient à féliciter particulièrement le Secrétariat pour la Série des 

Rapports techniques, car il sait combien le personnel de l'CMS aide les membres 

des groupes d
1

 experte dans la rédaction de leurs conclusions. 

Bien que le Recueil international de Législation sanitaire ait une moins 

large diffusion, il est des plus utile aux administrateurs de la santé publique 

et constitue pour eux un ouvrage de référence essentiel. Il y aurait intérêt à y 

f^ire figurer des jugements, aussi objectifs que possible, sur certaines législa-

tions indiquant les dispositions qui paraissent utiles et celles qui le sont moins. 

Le Professeur Aujaleu attire l'attention sur les doubles emplois possi-

bles entre le Bulletin et la Série de Monographies. Lorsqu'un article doit être 

publié ultérieurement sous forme de monographie, il serait préférable, semble-t-il, 

de ne pas l'insérer dans le Bulletin, conme c'est parfois le cas actuellement. 

Il vaudrait mieux s'efforcer d'assurer une publication rapide de la monographie 

en question. 

La Division des Services d'Edition et de Documentation a peut-être 

interprété de façon trop étroite la décision de l'Assemblée de la Santé et du 
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Conseil exécutif aux termes de laquelle les articles du Bulletin doivent être 

publiés dans la langue dans laquelle ils ont été présentés. Etant donné qu
1

 environ 

80 % des articles publiés ne proviennent pas de sources extérieures mais résultent 

uniquement d'activités de l'Organisation ou sont rédigés par des membres de son 

personnel, et étant donné que l'Organisation a deux langues de travail, il 

semblerait souhaitable que le Secrétariat réexamine son interprétation assez 

stricte de la résolution qui régit la question. 

La séance est levée à 17 h»40» 
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1. RAPPORT SUR l/ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME MONDIAL D'ERADICATION Ш PALUDISME i 
Point 4.1 de 1

f

ordre du jour (document ) (suite de la discussion inter-
rompue à la deuxième séance, section 1) 

Le Dr DOROLLE, Direoteur général adjoint, fait observer que le Conseil a 

déjà discuté 1
1

 état d
f

 avancement du programme d
1

éradication du paludisme, lors de 

1
1

 examen qdu rapport qui figure dans le document EB23/S1 et de 1
1

 annexe 4 des 

Actes officiels No 89. Peut-être désirera-t-il examiner maintenant le projet de 

résolution suivant, où l^on s
r

est attaché à tenir compte des vues exprimées au cours 

du débat : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l
f

état d'avancement du 

programme mondial d'eradication du paludisme; 

Constatant avec intértt que oe rapport constitue le premier examen d’en_ 

semole de la situation mondiale relative à l
1

éradication du paludisme; 

Notant que des progrès très satisfaisants ont été accomplis dane de nom-

breux pays mais qu'il reste enoore des pays oh aucun programme d
f

éradication du 

paludisme n
f

a été entrepris ； 

Notant en outre que le succès des efforts d
1

éradication du paludisme est 

conditionné, entre autres, par les ressources financières disponibles! 

Notant que des mécanismes de coordination inter-pays des programmes d
4

éra-

dication du paludisme existent déjà dans plusieurs régions géographiquesj 

Convaincu que cette coordination inter-pays prend une importance croissante 

à mesure que les programmes nationaux approchent de leur objectif final; 
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Estimant que les renseignements contenus dans le rapport du" Directeur 

général seraient utiles à l'Assemblée mondiale de la Santé, 

1. PRIE le Directeur général de mettre son rapport à jour et de le présenter 

à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. PRIE tous les gouvernements de faciliter la tâche du Directeur général en 

lui fournissant tous les renseignements qu'il pourra demander； 

DEMANDE instamment à tous les gouvernements intéressés de faciliter le libre 

échange des renseignements d'intérêt paludologique entre les pays voisins qui 

sont actuellement ou étaient récemment impaludés, et de collaborer avec ces pays 

voisins à l'orgmisation des mesures à prendre dans les zones frontières . et 

4. DEMANDE instamment à tous les gouvernements intéressés d'intensifier leurs 

efforts tendant vers l
f

éradication du paludisme et aux gouvernements qui n
!

ont 

pas enoore entrepris de programmes d
r

éradication du paludisme, d^en organiser le 

plus tôt possible• 

Le Professeur CANAPERIA n'a pas d
1

objections à formuler contre le projet 

de résolution; il désire néanmoins appeler l'attention du Conseil sur les vues qui 

ont été exprimées devant le oomité permanent dss Questions administratives et finan-

cières à propos du Compte spécial pour l
1

Eradication du Paludisme, et qui sont résumées 

dans la section 2.6 de son deuxième rapport (document EB23/89)» Le Comité permanent 

s
1

est demandé s'il ne serait pas préférable de limiter pendant un oeriainnombre d
1

années 

les efforts entrepris dans d'autres domaines pour les concentrer devantage sur l
1

éra-

dication du paludisme. Le Professeur Canaperia pense que le Conseil, désirera envisager 

ce point. 



EBS3Alln/l6 
Page 6 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT reconnaît que le développement du programme 

et la disponibilité des fonds sont deux questions étrcitement liées; il estime néan-

moins que 1'intervention du Professeur Canaperia vise davantage le projet de résolu-

tion présenté par le Comité permanent dans la section de sen rapport relative au 

Compte spécial. 

Le Professeur CANAPERIA ne pense pas que le projet de résolution se rapporte 

directement aux préoccupations qui se sont fait Jour au Comité permanent quant à la 

fragilité des bases financières du•programme de I960. 

Le PRESIDENT admet 1'interdépendance de ces problèmes. Toutefois, pour 

la commodité de la discussion, il pourrait être préférable d'examiner d'abord le 

projet de résolution dont le Directeur général adjoint a donné lecture. 

Le Dr METCALFE fait observer que les gouvernements dont il est fait mention 

dans le projet de résolution devraient être exclusivement ceux des pays où sévit le 

paludisme. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT demande si le Dr Metcalfe se déclarerait 

satisfait par 1'insertion de l'adjectif "intéressés" après le mot "gouvernements" 

au paragraphe 2 du dispositif, et par l'addition du membre de phrase "des pays où 

sévit le paludisme et" après le membre de phrase "à 1'éradication du paludisme et 

aux gouvernements", au paragraphe 4. 

Le PRESIDENT constate que le Dr Metcalfe accepte oet amendement. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté (voir réso-

lution EB23.R62). 
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2. RAPPORT SUR LE COMPTA SPECIAL POUR L
1

 ERADICATION DU PALUDISME : Point 4.2 de 
l'ordre du jour (document EB23/77) (suite de la discussion interrompue à la 
deuxième séance, section 2) 

Deuxième rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document EB23/89) —————————一湖湖 

Le Dr TOGBA^ se référant aux observations qu'a présentées antérieurement 

le Professeur Canaperia, se déclare gravement préoccupé du fait que I
х

 OIAS a entre-

pris, sans disposer des fends nécessaires, un vaste programme d
f

 éradication d
f

ione 

maladie qui pose dans le monde un problème majeur de santé. Cependant l'Organisation 

lance chaque année de nouveaux projets. Il serait certainement préférable de s'at-

taquer aux problèmes tour à tour et de concentrer les ressources disponibles de 

manière à mener à terme chaque programme avant d'en entreprendre un autre. 

Le Dr SHOIB estime que le Conseil ayant déjà examiné et adopté les 

programmes de l'exercice i960， il eet un peu tard pour soulever cette question. 

Le Dr SINGH est, lui aussi, d'avis qu'il y aurait lieu d'insister davan-

tage sur le programme d*éradication du paludisme; mais c'est aux gouvernements 

eux-mêmes qu
f

 il appartient de trouver les ressources nécessaires; le rôle de 1
T

0MS 

est ñe donner des conseils et d'aider. L'OMS ne peut se contenter d'entreprendre 

un seul programme, et il lui faut étendre ses activités à d'autres domaines. 
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Le Professeur JDANOV fait observer que l'éradication Ли paludisme est 

avant tout l'affaire des gouvernements. L'OMS a pour fonction d'assister ceux 

qui sont hors d'état de s'acquitter de cette tâche sans aide. Répondant au 

Dr Togba, le Professeur Jdanov déclare que le Conseil n*a pas le pouvoir de 

suspendre d'autres programmes en cours d'exécution; il importe cependant d'accorder 

la plus grande place aux problèmes les plus importants. Dans cet esprit, le 

Professeur Jdanov est d'avis que le Conseil peut aborder sur-le-champ l'examen des 

projets de'résolution du.Comité permanent. 

Le PRESIDENT fait observer que le Professeur Canaperia est parfaitement 

dans son rôle de rapporteur du Comité permanent lorsqu'il appelle l'attention du 

Conseil sur certains points examinés par ce comité et dont le Directeur général 

pourra tenir compte lorsqu'il élaborera des programmes futurs. Il pourrait s'avérer 

nécessaire de surseoir à certains projets même dignes d'intérêt en faveur du 

programme d
1

éradication du paludisme. 

Le Dr PENIDO demande que. est 1'amendement que le Professeur Canaperia 

suggère. 

Le Professeur CANAPERIA répond qu' il n'entend pas proposer d'amendeiaent 

aux projets de résolution du Comité permanent, mais qu'il a voulu simplement appeler 

l'attention sur certaines vues qui ont été exprimées au Comité permanent après 

examen du rapport volumineux (EB2J/21) sur l'état d'avancement du programme mondial 

d'éradication du paludisme. Ce rapport donne des indications sur l'ampleur du 
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programme et sur son coût total. Bien qu'il ne désire pas revenir sur 1丨examen 

du programme et des prévisions budgétaires pour I960, le Professeur Canaperia 

estime indispensable de faire observer que le Compte spécial pour 1'Eradication 

du Paludisme manque de fonds pour cet exercice et les exercices ultérieurs. 

Le Dr TOGBA précise qu'il n'a pas 1'intention de préconiser l'arrtt 

immédiat d'autres programmes, mais simplement de souligner combien il importerait 

de concentrer les efforts sur l'éradication du paludisme. 

Le Dr SINGH demande si 1'on ne pourrait pas amender le deuxième 

paragraphe du préambule du premier projet de résolution du Comité permanent, qui 

traite des contributions au Compte spécial. En effet, il serait à son avis 

regrettable de laisser entendre ouvertement que le programme est compromis; c'est 

pourquoi il préférerait voir adopter le libellé suivant : 

Soucieux du succès insuffisant de l'appel de fonds destinés au Compte spécial 

pour l'Eradication du Paludisme. 

Le Dr T0G3A estime que le paragraphe est indispensable parce qu'il 

appelle l'attention sur la nécessité de verser des contributions. 

Comme le Dr Singh, le Dr WIDE n'est pas satisfait du texte incriminé; 

il demande s'il ne serait pas possible de le remanier de manière à lui donner 

une forme plus positive et de bien marquer que s'il était doté de ressources 

suffisantes, le programme pourrait être exécuté à un rythme plus rapide et avec 

de plus grandes chances de succès. 
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Le Dr SHOIB ne voit pas inconvénient à maintenir le paragraphe qui, 

à sa connaissance, est une simple constatation de fait. 

Le Dr SINGH précise qu * il n^est pas catégoriquement opposé au textej 

il doute toutefois que le libellé en soit heureux， car la rédaction actuelle 

semble laisser entendre que 3J0MS a entrepris un programme sans préparation 

suffisante. 

Le Dr TOGBA pense qu*on pourrait donner satisfaction au Dr Singh 

en substituant au terme "compromettre" 1
!

expression "entrave le progrès du"_ 

M, SIEGEL, Sous—Directeur général, est d'avis qu^on ferait ressortir 

le sens exact du paragraphe en ajoutant à la fin les termes "bénéficiant de 

l'aide de 1»0MS». 

Le Dr HïDE soutient que le programme d
!

 éradication du paludisme est 

l
f

une des entreprises sanitaires les plus impressionnantes et les plus heureuses 

qui aient été amorcées dans Xe monde• Il est fatal qu'un prograimne de cette 

ampleur rencontre des difficultés, mais si P o n fait mention de la possibilité 

à
l

xm échec, 1
1

 entreprise sera considérée comme non rentable, alors que du double 

point de vue humain et économique c
!

est précisément le contraire qui est vrai. 

Le Professeur JDANOV est d»avis que le principal défaut du texte 

réside dans sa resonance affective. Tout ce qui importe c
f

 est d
1

 obtenir davantage 

de contributions, afin d
1

 intensifier la lutte contre le paludisme• 
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Compte tenu des interventions précédentes, le Dr SINGH propose 

d'ajouter à la fin de son texte les termes "1эа contributions dont le besoin 

pressant se fait sentir pour mener à bien le programme d
1

 éradication du 

paludisme". 

Le PRESIDENT suggère m texte qui pourrait tenir compte des diffé-

rentes observations. Ce texte est ainsi conçu s 

Soucieux du fait que des ressources suffisantes soient versées au 
Conçite spécial pour permettre le bon fonctionnement du programme d'éra-
dlcation du paludisme bénéficiant de l'aide de l'OMS, et... 

Décision Î Le projet de résolution, amendé par le texte du Président, 
est adopté (voir résolution EB23cR63) <. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le deuxième projet de résolution 

du Comité permanent concernant la nécessité d
!

obtenir des renseignements plus 

complets des gouvernements (section 3»2 du rapport). 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution SB23.R64). 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil a achevé 1•examen des rapports 

du Comité permanent; il remercie le Comité, son Président et ses Rapporteurs 

de la diligence avec laquelle ils se sont acquittés de leur tâche. 
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3 . PERIODICITE DES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA SANTE j Point 6.1 de 1'ordre 
du Jour (résolution WHA11.25； dooument EB23/20) (suite de la discussion 
interrompue à la douzième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution soumis au 

Conseil et qui vise à résumer les opinions formulées au coure des discussions 

précédentes concernant le point 6.1. Ce texte a la teneur suivante ； 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a demandé qu'un 

point intitulé "Réexamen de la périodicité des Assemblées mondiales de la 

Santé" soit insorit à 1'ordre du jour de la Douzième Assemblée mondial© de 

la Santé lors de la préparation de celui-ci, 

Rappelant en outre que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a prié 

le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier les incidences que 

l'adoption d'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé aurait pour 

l'Organisation, au stade actuel de son développement,et de faire rapport à 

ce sujet à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport établi par le Direoteur général en exécution 

de la résolution WHA11.25, 

TRANSMET à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du 

Directeur général, accompagné du procès-verbal des discussions du Conseil; et 

2* PROPOSE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter à ce 

sujet la résolution suivante t 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport établi par le Directeur général qui lui a 

été transmis par le Conseil exécutif, et 
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Persuadée qu
1

il ne serait pas opportun, à un moment où l
1

Organi-

sation s
1

 étend et où ses activités se développent, de diminuer le nombre 

des occasions auxquelles l'Assemblée mondiale de la Santé aurait la 

possibilité de diriger et de contrôler cette expansion et ces activités, 

DECIDE qu'au stade actuel de développement de l'Organisation aucun 

changement ne doit etre apporté à la périodicité des sessions de l'Assem-

blée mondiale de la Santé." 

Le Dr HYDE observe que tout le monde paraît d'aooord sur l
1

intérêt qu'il 

y aurait à maintenir, au moins pour quelques années encore, le régime des assemblées 

annuelles; il se réfère à la section du rapport du Directeur général 

(document E323/20) et fait remarquer qu
7

il serait impossible d'aboutir à des 

conclusions concernant les économies qu'entraînerait un régime d'assemblées bis-

annuelles, sans avoir examiné des évaluations préliminaires approximatives reposant 

sur oertaines hypothèses; il faudrait savoir par exemple quel serait le coût d'une 

session supplémentaire du Conseil. 

Le Dr Hyde demande par conséquent que le Secrétariat prépare un document 

de cette nature; celui-ci montrera vraisemblablement que les avantages financiers 

ne seraient pas considérables. On pourrait également recueillir des renseignements 

sur l'expérience acquise par d'autres institutions spécialisées» 

Le Professeur AUJALEU propose un autre projet de résolution, établi 

par le Professeur Canaperia et par lui-même, dont la teneur est la suivante s 
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Le Conseil exécutif. 

Rappelant que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a demandé qu'un 

point intitulé "Réexamen de la périodicité des Assemblées mondiales de la 

Santé" soit inscrit à l'ordre du jour de la Douzième Assemblée mondiale de là 

Santé lors de la préparation de celui-ci j 

Rappelant en outre que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a prié 

le Conseil exécutif et le Directem* général d*étudier les incidences que 

adoption d'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé aurait pour 

Inorganisation， au stade actuel de son développement, et de faire rapport à ce 

sujet à la Douziè.me Assemblée iftondiale de la Santé; 

Ayant examiné le rapport établi par le Directeur général en exécution de 

la résolution WHA11.25j et 

Persuadé qu^il ne serait pas opport\in, à un moment où Inorganisation 

s
f

 étend et où ses activités se développent^ de diminuer le nombre des occasions 

auxquelles 3JAssemblée mondiale de la Santé aurait la possibilité de diriger 

et de contrôler cette expansion et ces activités, 

ESTIME qu'au stade actuel de développement de l
1

Organisation aucun chan-

gement ne devrait être apporté à la périodicité des sessions de l'Assemblée 

mondiale de la Santé; et 

2# TRANSMET à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Direc-

t e s général, accompagné du procès-verbal des discussions du Conseil. 

Ce proj et de résolution n
J

 apporte pas de changement quant au fend; il 

est rédigé en termes différents, car les auteurs ont pensé qu
f

 en scmmettant un 

projet de résolution à l'Assemblée de la Santé le Conseil irait au-delà de ce qu
!

on 

lui a demandé da faire • 
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Le Dr SINGH fait remarquer qn^il est de pratique constante que le Conseil 

présente des projets de résolutions à l'examen de I
1

Assemblée. Le- premier projet 

de résolution lui paraît donc acceptable. L
!

 adoption du texte propos é par ¿胡 

Professeurs Aujaleu et Canaperia risquerait de laisser entendre que le Conseil ne 

devra jamais prendre des initiatives de ce genre à moins d
!

y avoir été formellement 

invité. 

Le Professeur JDANOV partage l'opinion du Dr Singh et préfère le texte 

initial. Il ne voit pas de raison de s
1

 écarter de la pratique suivie habituellement^ 

consistant à s omettre à l
l

 examen de 1
!

 Assemblée un pro j et de résolution sur une 

question au sujet de laquelle le Conseil s lest fait une opinion• 

Le Dr HYDE rappelle qu
1

 indépendamment du rapport demandé au Directetir 

géüéral， le Conseil a été prié de préciser les incidences de adoption dJun régime 

bisannuel des assembléesj il est donc indispensable de lui fournir un ensemble de 

prévisions comme celles qu
f

il a demandées tout à lîheure • 

SIEGEL donne au Dr Цу-de l'assurance que le Secrétariat préparera toutes 

les évaluations que le Conseil pourrait demander j ces évaluations pourraient reposer 

sur différentes hypothèses et porter sur des périodes variables• Elles pourraient 

être soit communiquées au Conseil au cours de sa présente session， soit sciïïnises 

à 1»Assemblée• L
1

 hypothèse selon laqœlle les comités régionaux pourraient ne se 

réunir que tous les deux ans est fort aléatoire. Les membres du Conseil n'ignorent 

pas que les comités régionaux fixent eux-mêmes leurs règlements intérieurs
;
 et 

peuvent se réunir aussi fréqiieirmient qu
!

 ils le souhait ent • 



ЕВ25/М1пД6 

Page 1б 

Il n'est pas contestable que certaines économies résulteraient de 

l
f

adoption d'un régime bisannuel; toutefois, le Directeur général a indiqué dans 

son rapport que la décision ne doit pas être déterminée uniquement par des considé-

rations financières, car il importe de tenir compte d'un certain nombre d
f

autres 

facteurs importants. 

Le Dr HYDE déclare qu'il lui suffirait de savoir que les évaluations 

seraient préparées à temps pour être soumises à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SINGH observe que, quelle que soit l'éventualité qu'on envisage, 

certaines économies pourraient être incontestablement réalisées. Il souligne tou-

tefois que la discussion a roulé principalement sur la nécessité de développer le 

programme, ce qui exige des assemblées annuelles. Il propose par conséquent 

d
f

insérer les mots "malgré les économies qui pourraient en résulter" à la suite 

des mots "persuadée que
11

, dans le second paragraphe du préambule du projet de 

résolution proposé par le Président pour être soumis à 1
f

examen de l'Assemblée. 

Le Dr HYDE approuve cet amendement. 

Le Dr HABERNOLL demande quelles seraient les conséquences d'un système 

consistant à examiner et à approuver, au cours d'une même session, des programmes 

portant sur deux années consécutives. 

Le Professeur JDANOV appuie également la proposition du Dr Singh. 

Le PRESIDENT déclare accepter 1
1

amendement du Dr Singh, qui sera 

incorporé à sa propre proposition. 
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Le Professeur AUJALEU, parlant également au nom du Professeur Canaperia, 

déclare retirer la version amendée qu'il a déposée. Cette version a été présentée 

dans le désir de mieux répondre à ce qu'avait demandé l'Assemblée de la Santé 

dans sa résolution. Cette interprétation n
f

a toutefois pas été approuvée par 

les membres du Conseil. 

Le Dr HYDE, croit comprendre que les procès-verbaux des débats feront 

ressortir que le Directeur général a accepté de présenter à 1
1

 Assemblée un docu-

ment supplémentaire indiquant les dépenses respectives pour des assemblées bisan-

nuelles et des assemblées annuelles, en partant d
f

un certain nombre de suppositions 

vraisemblables. 

M. SIEGEL déclare qu'il est d'usage que le Conseil prenne une décision 

formelle lorsqu'il s'agit de charger ie Secrétariat d
f

une tâche de ce genre. 

Il va de soi qu'il sera donné suite à une telle demande, si elle est approuvée 

par le Conseil. 

Répondant au Dr METCALFE, qui a demandé si ces calculs paraissent 

utiles au Secrétariat^ M. Siegel déclare que, d
!

après son impression, il ne s'est 

pas agi de savoir, au cours de la discussion, si des économies seraient ou non 

réalisées; la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a estimé que des économies 

seraient effectuées par ce moyen, et personne ne contestera cette opinion à moins 

que les sessions ne deviennent beaucoup plus longues• Il serait parfaitement 

possible d'établir une série de prévisions de dépenses. Il est toutefois douteux 

que de telles évaluations puissent prouver quelque chose, si ce n'est simplement 

que certaines économies pourraient être amenées par un régime de sessions 

bisannuelles. 
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Le PRESIDENT pense que, lors de la prochaine Assemblée de la Santé, 

certaines délégations voudront néanmoins obtenir des informáticas plus précises 

concernant les économies qui seraient réalisées. 

Le Dr HYDE explique les raisons qui ont incité à demander cette 

documentation supplémentaire. Compte tenu du désir formulé dans la résolution 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, il lui a paru nécessaire que le 

Conseil exécutif étudie les incidences d'un régime bisannuel des Assemblées. 

Le Dr TOGBA observe que tout le monde paraît admettre que certaines 

êconorrdes, importantes ou non, pourront être réalisées• Toutefois, l'élément 

essentiel qui se dégage des débats du Conseil est qu'il est nécessaire d
1

 examiner 

chaque année le programme de Organisation• Il lui paraît difficile d
t

 exiger 

des évaluations précises^ puisqu
f

 on n© sait rien pour le moment des répercussions 

qu
J

 un régime bisannuel des Assemblées auraient sur la fréquence et la durée des 

sessions du Conseil exécutif» 

M. SIEGEL tient à préciser que le Secrétariat ne voit aucun inconvénient 

à préparer diverses séries d
f

 évaluations et il le fera très volontiers» Il a 

voulu simplement souligner que les hypothèses de calcul pourraient fort bien être 

contestées. 

Le Dr SINGH estime, en accord avec le Dr Hyde, qu'il serait souhaitable 

de préparer certaines évaluations pour le cas où l'Assemblée de la Santé 

demanderait on lui soumette ces données. 
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Le Professeur AUJALEU observe qu'il n'y a pas lieu de prolonger le 

débat sur ce point, Il est convaincu que le Sous-Directeur général préparera 

en tout état de cause les informations qui pourraient être nécessaires. 

M. SIEGEL estime, à la suite de la discussion qui vient d'avoir lieu, 

qu'il serait utile que l'Assemblée de la Santé soit saisie d'un dooument distinct, 

qui pourrait être préparé d'avance ou en cours de session, et qui donnerait des 

prévisions de dépenses en fonction de différentes hypothèses. Si des évaluations 

supplémentaires étaient demandées sur la base d'autres hypothèses, le Secrétariat 

pourra les préparer le moment venu. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à se prononcer sur le 

projet de résolution soumis par lui, et auquel 1' amendement proposé par le 

Dr Siegel a été incorporé. 

Sir John CHARLES, sans demander formellement qu'il, soit procédé à :(、... 

un vote, désire que le procès-verbal fasse état de son abstention sur le projet 

de résolution qui tendj salon lui, à préjuger de la question. •:。、 

Le PRESIDENT déclare qu'en raison des observations qui viennent d'être 

faites, il met au vote le projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 13 voix, sans opposition, 

avec 3 abstentions (voir résolution EB23OR65). 
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4, ETUDE ORGANIQUE SUR LES PUBLICATIONS : Point 2.3 de l'ordre du jour 

(résolution EB22.R2J; documents EB23/61 et Corr.1, EB2)/WP/8 et EB2)/WP/l4) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, conformément aux instructions 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif, dans sa réso-

lution EB22.R25, adoptée à sa vingt-deuxibme session, a prié le Direoteur général 

d'établir un rapport sur le programme des publications de 1'OMS. Le rapport que le 

Direoteur général soumet présentement au Conseil (documents EB23/61 et Corr.l) est 

un exposé aussi complet que possible sur toutes les publications émanant des diffé-

rentes Divisions et Régions de 1'Organisation, 

Le Directeur général a pensé qu'en dehors de ce ¿ooument, qui expose la 

situation de façon strictement objective, il pourrait être utile de soumettre au 

Conseil exécutif, dans une présentation moins formelle, certaines questions néces-

sitant un examen : c'est l'objet du document EB25AP/8. Cette liste est évidemment 

loin ¿'ttre complète. D'autres questions relatives aux publications ont été soulevées 

au cours de 1'examen du projet de programme et de budget de i960 et sont résumées 

dans le document EB2j5AiP/l4. 

Le Secrétariat a pensé qu'une étude du programme des publications, pour 

être ausüi complète qu'il est souhaitable, exigerait du temps et de la réflexion. 

En conséquence, le Conseil désirera peut-être procéder maintenant à une discussion 

préliminaire et appeler 1 * attention sur certains points particulièrement importants^ 

au sujet desquels un exposé pourrait être préparé pour la prochaine session du 

Conseil. Le Conseil pourra alors achever son étude à la session de janvier prochain. 
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Il va sans dire que le S crétariat ne fait là qu'une suggestion. Toutefois 

il y a eu des précédents où l
r

 on a étalé une longue étude de ce genre sur deux 

sessions du Conseil. Au cas où le Conseil exécutif déciderait dans ce sens, il 

pourrait en informer 1
!

Assemblés de la Santé et proposer que le Conseil fasse 

rapport sur ladite étude à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur de la Division des Services d'Edition et de Documentation 

et le Directeur de la Division de Information sont présents et prêts à répondre 

à toute question que pourraient poser les membres du Conseil. 

Le Professeur JDANOV a lu avec vji IrAé^êt considérable l
r

 excellente 

documentation qui a été présentée。 Il fail： 1
?

 éloge de la manière dont les publi-

cations sont préparées et félicite le personnel cui en est chargé. En fait, la 

Division des Services d
r

Edition et de Documentation est à son avis 1
r

 une des plus 

importantes de Г OMS. 

Il pense que Von pourrait diviser les publications de l
r

Organisation 

en trois groupes principaux § premièrement, le,s s^ of f i cifJ S
i<9
 qui se rapportent 

directement à 1
!

activité de 1
T

 0M3, ds l'Assemblés de la Santé et du Conseil exécutif 

et dont le volume dépend de 1
T

 importance du programme et des réunions constitution-

nelles : deuxièmement, les publica-tions telles que le Recueil international de 

Legislation sanitaire^ destiné à une distribution relativement restreinte parmi 

les autorités sanitaires nationales travaillant en collaboration avec l'OMS, et 

troisièmement, les publications qui s
r

 adressent aux milieux médicaux et à des 

secteurs importants de la population, telles que la Série de Monographies, 

la Série^de Rapports_techniques et toutes celles qui renseignsnt sur des questions 

sanitaires d
r

ordre général, 
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Le Professeur Jdanov souligne la nécessité d
1

assurer une diffusion 

aussi large que possible des publications du troisième groupe et de les faire 

paraître en un plus grand nombre de langues^ notamment en russe. Il parle 

xiniquement en sa qualité de membre du Conseil exécutif et ne soumet pas de 

proposition formelle à cet effet • Il ne faut pas perdre de vue que le russe 

n
!

est pas seulement la langue de la nombreuse population de 1
!

URSS, mais que 

c'est égalenlent une langue internationale。Il ne veut pas aborder maintenant la 

question distincte des aspects administratifs et financiers de toute mesure prise 

à cet égard. On pourrait cependant prendre une décision de principe, 

Ce qu^il vient de dire ne s ̂ applique pas à des publications telles que 

les bibliographies ou la série des Actes officiels dont les lecteurs connaissent 

pour la plvçart d*autres langues, ni par exemple aux "Normes internationales 

applicables à l
1

eau de boisson
1

、 qui n'intéressent qv^un nombre relativement 

restreint d
f

usagers» La Chronique qui paraît déjà en russe contribue dans une 

large mesure à faire connaître les activités de Inorganisation^ Des institutions 

sanitaires de 1
1

 Union soviétique ont déjà traduit le Règlement sanitaire 

international et les Documents fondaiaentaux
9
 II y aurait toutefois intérêt à 

traduire en russe : le périodique Santé du Monde； le Recueil international de 

Législation sanitaire; la Série de Monographies
3
 particulièrement utile aux 

médecins; le Répertoire mondial des Centres de traitement pour maladies 

vénériennes dans les portsj la Classification statistique internationale des 

maladies
 5
 traumatisme s et causes de décès qui pourrait servir de base pour 

1
1

 adoption de classifications nationales, et le Recueil des résolutions et 

décisions• Enfin, il pourrait être utile de publier un résumé en russe du 

Bulletin^ 
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Le Professeur Jdanov se rend compte qu
!

il ne serait pas possible de 

mettre inmiédiatement en train la traduction cTiin nombre aussi considérable de 

publications
9
 mais il a tenu à attirer l'attention sur celles dont la traduction 

pourrait être préparée avec le toups. Kon seulement ces traductions seraient 

utiles à des centaines de milliers de personnes de langue russe, mais elles 

contribueraient fortement à accroître Inefficacité de la collaboration avec 

l
f

OMS
# 

Le Dr DIAZ-COLLER estime que le programme des publications constitue 

l<une des activités les plus iirçortantes de l'Organisation, car elle atteint 

à la foi-s les milieux médicaux et le public en général. Il félicite chaleureu-

sement les auteurs du rapport, qui présente une étude très complète de la question 

Il souligne le haut intérêt que présentent le Bulletin et la Chronique 

ainsi que la Série de Monographies et les autres publications techniques spécia-

lisées, qui ne traitent que d'une seule question. Il note avec satisfaction les 

chiffres donnés pour la diffusion du Bulletin dans le graphique 1, en ce qui 

concerne à la fois les distributions d'office et les ventes
e
 II serait intéressant 

avoir des renseignements analogues au sujet de la diffusion totale de la 

Chronique, 

Le Professeur CANAPERIA, considérant 1'importance du programme des 

publications， se rallie en principe à la proposition d'étaler sur deux ans 1 »étude 

organique du Conseil， d
1

autant plus que les présentes discussions ont commencé 

à une date trop rapprochée de la clôture de la session pour permettre un examen 

approfondi. 
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Le rapport du Directeur général est remarquable et fait ressortir 

de la façon la plus convaincante la portée des activités de l'OMS dans le domaine 

des publications. 

1 1 s e r a i t s a n s d o u t e

 au Conseil d'avoir sous les yeux un tableau 

^diquant le chiffre global des dépenses afférentes au programme des publi-

cations avec, en regard, les recettes provenant des ventes. Les renseignements 

fournis dans le graphique 6 sur ce dernier point sont des plus encourageants. 

Le Professeur Canaperia note que pour 1958 le chiffre total, y compris la 

Classmcation statistique internationale, atteindra près de ^84 000. 

Les publications préparées par le Division de l'Information sont très 

utiles car elles apportent au public, et notamment aux professions libérales, des 

renseignements sur les activités de l'OMSj néanmoins, il serait nécessaire 

d'examiner de plus près la dépense qu'elles entraînent. Les publications les plus 

utiles sont évidemment celles de caractère technique. Le Professeur Canaperia 

fait en particulier l'éloge du Bulletin, dont 1丨intérêt est démontré par sa 

large diffusion qui ne cesse de s«étendre et dont la moitié est assurée par la 

vente, 

L e

 Recueil international de Législation sanitaire est en quelque 

sorte un héritage de l'Office international dtHygiène publique, qui publiait 

des textes législatifs de différents pays dans son Bulletin. Le rassemblement 

des textes est devenu plus compliqué. On pourrait peut-être améliorer cette 

publication en faisant des études comparatives des différents textes législatifs, 

compte tenu, notamment des législations nouvelles. 
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parmi les périodiques scientifiques, le Rapport épidémiologique et démo-

graphique fournit des données très intéressantes. Il serait utile d'y faire figu-

rer des commentaires sur les tendances et la distribution de certaines maladies 

entre les diverses régions. 

La Série de Monographies est évidemment de valeur très diverse selon 

les sujets traités. Il est intéressant, à cet égard, de se reporter au graphique 5 

qui fait ressortir une diminution de la diffusion des dernières monographies, 

notamment en ce qui concerne les ventes. Ce fait semblerait indiquer la nécessité 

d'un choix plus méticuleux des sujets. 

Quant aux rapports des comités d'experts, qui sont évideimnent d'un 

grand intérêt, le Professeur Canaperia ne croit pas possible d'établir entre eux 

des distinctions assez nettes pour pouvoir les diviser en deux catégories, l'une 

portant sur des questions scientifiques, l'autre sur des questions d'organisation, 

comme l'a suggéré le Dr Hyde à la séance précédente. 

Sans doute serait-il possible d'envisager une réduction du volume des 

Actes officiels; toutefois, il ne faut pas oublier que ces rapports constituent 

une documentation extrêmement importante sur les activités de l'Organisation et 

que l'on doit, très souvent, s'y reporter. 

Le Professeur AUJALEU est lui aussi partisan d'étaler sur deux sessions 

l'étude organique sur les publications. Il s'agit d'une question si importante 

qu'il sera très utile d'avoir le loisir de l'étudier à fond avant d'en reprendre 

la discussion. 

D'une manière générale, il trouve très satisfaisantes les publications 

de l'OMS. Toutes présentent un intérêt pour les uns ou pour les autres, qu'elles 
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s'adressent aux administrateurs de la santé publique, aux médecins ou au public 

en général. 

On s'accorde à penser - et il partage lui-même cette opinion - que la 

Série de Monographies est, en général une réussite. C'est pourquoi il regrette 

que certains numéros de cette Série n'aient pas été publiés en français aussi 

bien qu'en anglais. 

Il tient à féliciter particulièrement le Secrétariat pour la Série des 

Rapports techniques, car il sait combien le personnel de l'OMS aide les membres 

des groupes d'experts dans la rédaction de leurs conclusions. 

Bien que le Recueil International de Législation sanitaire ait une moins 

large diffusion, il est des plus utile aux administrateurs de la santé publique 

et constitue pour eux un ouvrage de référence essentiel. Il y aurait intérêt à y 

faire figurer des jugements, aussi objectifs que possible, sur certaines législa-

tions indiquant les dispositions qui paraissent utiles et celles qui le sont moins. 

Le Professeur Aujaleu attire l'attention sur les doubles emplois possi-

bles entre le Bulletin et la Série de Monographies. Lorsqu'un article doit être 

publié ultérieurement sous forme de monographie, il serait préférable, semble-t-il, 

de ne pas l'insérer dans le Bulletin^ comme c'est parfois le cas actuellement. 

Il vaudrait mieux s'efforcer d'assurer une publication rapide de la monographie 

en question. 

La Division des Services d'Edition et de Documentation a peut-être 

interprété de façon trop étroite la décision de l'Assemblée de la Santé et du 
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Conseil exécutif aux termes de laquelle les articles du Bulletin doivent être 

publiés dans la langue dans laquelle ils ont été présentés. Etant donné qu'environ 

80 % des articles publiés ne proviennent pas de sources extérieures mais résultent 

uniquement d'activités de l'Organisation ou sont rédigés par des membres de son 

personnel, et étant donné que l'Organisation a deux langues de travail, il 

semblerait souhaitable que le Secrétariat réexamine son interprétation assez 

stricte de la résolution qui régit la question. 

La séance est levée à 17 h•軚()• 


