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1, EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 : Point 3 0 de 1
1

 ordre 

du jour (Actes officiels No 121;--document E B 3 l A S ) (suite) 

Le Professeur AUJALEU désire formuler quelques considérations générales 

à propos de la présentation du projet de programme et de budget. 

Il estime que l'examen du programme et du budget est, pour les membres 

du Conseil, l'occasion de mieux connaître les activités de l'OMS et que les dis-

cussions qui ont lieu à chaque session montrent combien ils s'intéressent aux 

divers domaines dont s'occupe l'Organisation. Il apparaît néanmoins que, malgré 

toute la bonne volonté que mettent le Directeur général et ses collaborateurs à 

répondre de façon très circonstanciée et intéressante aux questions qui leur sont 

posées, la procédure actuellement employée ne permet pas d'avoir une vue d'ensemble 

de activité de l'OMS dans un- domaine considéré, étant donné que beaucoup de 

projets sont fréquemment dispersés entre plusieurs unités administratives. En fait, 

賞 

il n'y a guère que pour la lutte contre le paludisme qu'il soit possible d avoir 

un aperçu global du travail accompli. 

Le Professeur Aujaleu se demande donc s'il ne serait pas utile d'instituer 

une procédure se] on laquelle un membre du Secrétariat présenterait à chaque session 
. . . . . ''• .' • 

du Conseil un exposé préparé à l'avance sur 1'ensemble des activités dans un domaine 

précis tel que la tuberculose, la santé mentale ou 1'hygiène du milieu. Cet exposé 

ferait connaître tous.les aspects du role joué par l'Organisation dans ce domaine 

一 politique, travail sur le terrain, prrjets, recherches, formation professionnelle 

et bourses d'études, comités d'experts, séminaires, publications, etc. Il serait 

tout à fait indépendant des points de l'ordre du jour tels qu'ils sont actuellement 

formulés. 



Le Professeur Aujaleu indique qu'il ne s
1

 agit là que d'une suggestion 

au
1

 il fait aux membres du Conseil et soumet à la réflexion du Directeur général. 

Il a la conviction qu'un examen régulier et plus synthétique de certaines des 

activités principales de 1 Organisation serait d'une grande utilité. 

Le Dr SYMAN ne voit pas clairement si le Professeur Aujaleu suggère 

uniquement que 1
1

 on fasse le point d
f

une activité donnée à chaque session du 

Conseil ou s'il propose que l'on arrive de cette façon à présenter au bout de 

quelques années un "budget de réalisations" de préférence à un "budget d'activités" 

Le Professeur AUJALEU répond qu'il a s implement voulu suggérer que l'on 

présente à chaque session du Conseil un compte rendu complet d'un problème parti-

culier sans tenir compte de la répartition du travail entre, les divisions et 

services de 1
1

 Organisation; ce pourrait être, par exemple, un exposé sur la 

tuberculose lors de la prochaine session du Conseil et un exposé sur l'hygiène 

du milieu lors de la session de janvier 1964. Il souligne que l'exposé en question 

ne serait aucunement lié à-l'examen du budget ou à de«-considérations -financières. 

Le Professeur ZDANGV déclare qu'il soutient la proposition du Profes-

seur Aujaleu. Il serait très profitable pour le Conseil de mieux connaître 1
1

 orien-

tation générale des activités de 1
1

0rganisation en étant davantage informé des 

buts visés dans chaque domaine et des moyens d'y parvenir. Le surcroît de travail 

que cette procédure occasionnerait au Secrétariat trouverait sa justification dans 

le fait que les Etats Membres auraient tous une idée plus précise des objectifs 

de l'Organisation. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat est prêt à fournir des 

exposés de ce genre et sera même heureux de le faire. Un examen de tous les aspects 

d'un problème donné, en dehors de toute référence au budget, serait certainement 

très profitable. • Il serait beaucoup plus facile au Conseil de repondré aux voeux 

exprimés par ses membres s
f

 il était renseigné de façon aussi complète que possible 

sur les activités du programme. Or, la proposition qui vient d
J

être faite permet-

trait de fournir davantage de renseignements que le système actuel, avec lequel 

les informations supplémentaires sont fournies, soit lors de 1‘examen du projet de 

programme et de budget, soit lors de 1
1

 examen du rapport annuel du Directeur général. 

Le Directeur général ne pense pas qu'il soit nécessaire de mentionner 

spécifiquement cette proposition dans le rapport du Conseil, étant donné qu
f

elle 

sera consignée au procès-verbal de la séance. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, se déclare convaincu qu
!

un exposé des 

activités de 1
!

Organisation au cours des dernières années, rédigé dans 1
!

esprit 

des Dix premières années de 1
t

Organisation mondiale de la Santé contribuerait 

utilement à la diffusion (^informations supplémentaires. 

Le PRESIDENT déclare qu
!

il est certain que le Secrétariat prendra note 

de cette observation. 

Le DIRECTEUR GENERAL peut assurer tous les membres du Conseil que le 

Secrétariat a pris acte des diverses remarques qui ont été formulées au cours de 

1
T

 examen du projet de programme et de budget pour 1964 et qui pourront influer sur 

l
f

 orientation future des travaux du Conseil. 



Il espère qu
T

aucun membre du Conseil ne conserve 1
T

 impression qu
f

 il n'a 

pas répondu à toutes les suggestions particulières qui ont été formulées. Cepen-

dant^ il tient à préciser que, considérant le soin qui a été apporté à 1
!

élabora-

tion des présentes propositions et le fait qu
!

elles orrb été étudiées par les comités 

régionaux, par le Conseil exécutif et par le Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières du Conseil, il ne se sent pas en mesure d
f

y apporter 

une amélioration quelconque d'îci la prochaine Assemblée de la Santé, d'autant que 

certaines des suggestions qui ont été présentées sont contradictoires, les unes 

tendait à l'économie et d'autres demandant le transfert de certains projets des 

n

pages vertes'
1

 au projet de programme et de budget proprement dit. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, attire l
1

attention des membres 

du Conseil sur un document de conférence contenant une note explicative sur le 

système d
T

ajustements cle postes applicable au personnel de l'OMS. Ce document a 

oté diffusé pour information à la suite <1
1

ипе demande faite au moment de 1
1

 examen 

du point 5,2 de 1
1

 ordre du Jour (Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963) 

-lui a fait 1
!

objet de la résolution EB31.R13. 

(Pour 1
T

adoption du rapport sur le projet de programme et de budget, voir 

le procès-verbal de la vingtième séance, section 1.) 

2. RAPPORT SUR L'ETAT DEVANCEMENT DU PROGRAMME D
r

ERADICATION DU PALUDISME Î 
Point 2-9 de 1

1

 ordre du jour (suite de la huitième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur le projet de résolution proposé par les Rapporteurs (document EB31/WP/8) et 

libelle- comme suit 



"Le Conseil exécutif. 

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

programme d'eradication du paludisme; 

Constatant la progression satisfaisante du programme en général et, en 

particulier, le résultat remarquable que constitue le passage de 1б0 raillions 

de personnes à la phase de consolidation au cours de 1
1

 année écoulée-

Reconnaissant que, dans les pays dépourvus des ressources nécessaires, 

sur le plan administratif et sur celui de la santé publique, pour mener à 

bien les programmes d'éradication du paludisme, il faut développer la struc-

ture sanitaire périphérique de manière à fournir des bases solides à ces 

programmes pendant la phase de consolidation et la phase d'entretien; 

Reconnaissant que la continuation de tels programmes et la possibilité 

d'en entreprendre de nouveaux dépendront, en premier lieu, du recrutement 

et de la formation de personnel national de diverses catégories et, en 

second lieu, de l'assistance technique et matérielle qui pourra être fournie 

par l'OMS et par d'autres institutions; et 

Considérant que, lors d'une prochaine session,le Conseil exécutif dési-

rera peut-être réexaminer les implications à long terme que comporte 1'appui 

accordé par 1'Organisation au programme mondial d'éradication du paludisme, 

P R r E

 le Directeur général de soumettre à la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé son rapport mis à jour; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements qui entreprennent des programmes de 

pré—eradication de tenir compte de la nécessité de créer parallèlement une infra-

structure de services sanitaires ruraux sur 1'ensemble de leur territoire; 



INVITE les autres institutions internationales et bilatérales à examiner 

comment elles pourraient appuyer au maximum l'exécution des programmes de pré-

eradication ainsi que les nouveaux programmes d'éradication du paludisme; et 

4. PRIE le Directeur général de procéder à une nouvelle évaluation du coût 

total du programme mondial ainsi que des dépenses annuelles appelées à être 

à la charge de l
f

Organisation au cours des cinq prochaines années, et de 

faire rapport à une prochaine session du Conseil exécutif•” 

Sir George GODHER propose, dans le texte anglais, d'ajouter ”of" devant 

les mots "the likely actual expenditures" à la seconde ligne du paragraphe 4 du 

dispositif, afin d'éviter toute confusion. 

Le Dr WATT ayant suggéré que le paragraphe 4 du dispositif pourrait faire 

mention de l'utilité de recevoir des informations concernant les prévisions de 

dépenses des autres institutions internationales^ le Dr IAYTON propose d'inclure 

à la troisième ligne de ce paragraphe, après les mots "au cours des cinq prochaines 

années", le membre de phrase "avec mention des dépenses annuelles d'autres 

organisations". " " 

Le médecin-général HAQUE, suppléant du Dr Afridi, propose de supprimer 

le qualificatif "ruraux" qui est appliqué à 1,infrastructure des services sani-

taires nationaux dans le paragraphe 2 du dispositif et qui apporte une nuance 

quelque peu restrictive• 

Décision s Le projet de résolution ainsi amendé est adopté (voir résolu-

tion EB31-H51). 



3. DEROULEMENT DES ACTIVITES QUI BENEFICIENT DE L
r

AIDE COMMUNE DU FISE ET DE L'OMS : 
Point 2.2 de 1

f

ordre du jour (suite de la septième séance, section 4) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur le projet de résolution amendé proposé par les Rapporteurs (EB3l/wp/9 Rev.l) et 

libellé comme suit : 

"Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le déroulement des acti-

vités qui bénéficient de 1
 f

aide commune du PISE et de 1
!

0MS; 

Considérant la déclaration du FISE sur une politique à long terme de 

l
1

enfance en liaison avec la décennie pour le développement; 

Conscient du fait que, dans beaucoup de pays en voie de développement, 

il faut organiser des services sanitaires de base pour appliquer les mesures 

connues de lutte contre les maladies transmissibles qui y sévissent; 

Reconnaissant que 1 Eradication du paludisme en Afrique est techniquement 

réalisable, à condition que 1，infrastructure sanitaire requise ait été mise 

en place； et 

Rappelant que seule une population en bonne santé peut parvenir au déve-

loppement soctel et économique et en bénéficier, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur généralj 

2. REAFFIRJYÍE la nécessité de tenir compte des besoins sanitaires de l'enfance 

dans les plans généraux relatifs aux services de santé; 

SOULIGNE 1
T

 importance des opérations dEradication du paludisme en tant 

que condition préalable du progrès social et économique et en particulier du 

développement de 1 Agriculture； 



SE FELICITE de l'appui que le FISE continue d
f

apporter aux programmes de 

création de services sanitaires de base et aux campagnes systématiques de lutte 

et dEradication dirigées contre les maladies transmissibles； 

5- EXPRIME 1*espoir que le PISE continuera d'apporter un appui matériel 

croissant aux programmes dEradication du paludisme, tout particulièrement 

en faveur des pays d
r

Afrique qui viennent d'entrer dans la voie du 

développement； 

6. SOULIGNE 1
1

 importance des services sanitaires de base en tant qu'éléments 

essentiels de 1 Eradication du paludisme et de la lutte contre les maladies 

transmissibles； et 

7- SE FELICITE de la collaboration qui continue de régner entre les deux 

organisations dans toutes les phases des activités bénéficiant de leur aide 

commune•
n 

Le DIRECTEUR GENERAL propose de remplacer les mots "(Eradication du palu-

disme" par "antipaludiques" dans le paragraphe 5 du dispositif. Il propose également 

d'insérer lé paragraphe 6 du dispositif, qui est d
1

ordre général, entre les para-

graphes 3 et K, les paragraphes 4 et 5 étant renumérotés pour devenir 5 et 6-

Le Professeur AUJALEU propose que le mot "reconnaissant" soit remplacé 

par le mot "estimant" au quatrième alinéa du préambule car le mot "reconnaissant" 

se rapporterait plutôt à un fait qu
T

à expression d^une opinion. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, propose de remplacer les mots 

"il faut organiser^, au troisième alinéa du préambule, par les mots "il faut orga-

niser ou renforcer"• 



Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour 1
!

Enfance) considère 

que le projet de résolution ainsi amendé, notamment avec la suppression du mot 

"éradication
n

 dans le paragraphe du dispositif qui porte maintenant le No 6, sera 

très utile au Conseil d
f

 administration du PISE et ne donnera lieu à aucune difficulté• 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté (voir résolu— 

ti on EB31.R52). 

4. ERADICATION DE LA VARIOLE : RAPPORT DE SITUATION : Point supplémentaire No 1 

de 1
r

ordre du jour (document EBJl/46) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présente le document EB3l/^6 et attire 

l
f

attention du Conseil sur la façon dont les pays où la variole existe à 1
f

état endé-

mique ont réagi à la résolution ША15•53 Qui lance un appel pour 1
?

 éradication de la 

maladie dans le monde entier. Le rapport montre que ces pays ont déployé des efforts 

substantiels et 1
r

o n no七era que de nombreгдх gouvernements ont exprimé le désir de 

participer progressivement au prograrme. En Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, 

là où la variole est endémique, les services de santé de tous les pays ont décidé 

de prendre part à cette action. Si beaucoup de ces pays en sont encore au stade de 

la planification, d
f

autres sont prêts à entreprendre des programmes de vaccination 

de masse ou des mesures de lutte intensive et quelques-uns ont déjà mené à terme 

leurs campagnes nationales. 

Pourtant, la campagne mondiale ne progresse que lentement• D
f

après les 

rapports envoyés par de nombreux pays^ c
r

est le manque de ressources financières 



qui retarde le plus la mise en oeuvre des programmes. Les principales demandes 

d'assistance internationale portent sur les moyens de transports, les installations 

frigorifiques, le matériel et les fournitures. La plupart des pays des zones d'endé-

micité doivent importer ces fournitures mais il leur est souvent difficile d'obte-

nir les devises étrangères nécessaires. 

Comme suite à la résolution WHA15.53 demandant que l'on poursuive les 

efforts nationaux et l'assistance internationale, le Directeur général a adressé 

aux Etats Membres, le 31 juillet 19б2, une lettre circulaire attirant leur atten-

tion sur le texte de la résolution et les invitant à verser des contributions volon-

taires, en espèces ou en nature, pour la livraison de vaccins lyophilisés, de moyens 

de transport, d'équipement de laboratoire et de matériel frigorifique. 

Le document EB3l/46 décrit l'assistance prêtée par l'Organisation ainsi 

que les besoins des pays. Le tableau IV (pages 8 et 9 ) montre la situation de la 

variole jusqu'à la fin de 1 9 6 2 . Le tableau 工 ( p a g e s b et 5) rend compte de la façon 

dont a été réparti le vaccin généreusement offert pour la campagne mondiale d'éra-

dication. 

Lorsque ce rapport de situation a été rédigé, certains renseignements 

étaient encore incomplets, mais on espère q u ' m rapport plus circonstancié pourra 

être présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SCHANDORF prend la présidence. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de 1'honneur qui lui est 

conféré en vertu de l'article 14 du Règlement intérieur. 



Le Dr KAUL informe le Conseil que le Directeur général a reçu ce même 

jour deux communications d'Etats Membres qui offrent de fournir du vaccin antiva-

riolique desséché. Il s'agit du Gouvernement de l'Italie qui offre 100 000 doses 

et du Gouvernement du Chili qui offre 500 000 doses livrables en deux lots de 

250 000 doses. 

Le Professeur ZDANOV, se référant au tableau II (page б du document EB)l/46), 

constate que les opérations d
1

eradication de la variole semblent se dérouler lente-

ment et que peu de progrès ont été réalisés au cours des quatre dernières années• 

Il suggère que l'on étudie la possibilité d
f

aborder la question sous m angle plus 

méthodique et plus rationnel• Il serait souhaitable que le rapport qui sera soumis 

à l
f

Assemblée contienne une liste des territoires classés par degré de fréquence et 

d'endémicité de la variole; en effet, la maladie est fortement endémique dans 

certains pays, occasionnellement épidémique dans d'autres et, dans d
f

autres enfin, 

elle n'existe que lorsqu'elle a été importée. Ш tel classement de la morbidité 

variolique dans le monde faciliterait l'évaluation des activités nécessaires• 

On pourrait se fonder, pour ce classement, sur l
1

expérience acquise dans 

le cadre de la lutte antipaludique en établissant, par exemple, une diatinction 

entre les régions où l
f

eradication est en cours et celles où l
f

on a déjà obtenu un 

certain degré de protection contre l'importation de la maladie. Ce classement pour-

rait aussi tenir compte des états de vaccination et d'immunité,.indiquant des pour-

centages et des comparaisons avec les années antérieures. 



Le Professeur Zdanov pense que les méthodes d
f

eradication pourraient être 

améliorées• Il reconnaît que le problème est complexe, notamment si l'on est obligé 

de vacciner un grand nombre de sujets en peu de temps. Le problème de l'importation 

diffère d
!

une région à 1
1

autre. Ainsi, dans les ports très peuplés, où de nombreux 

bateaux font escale，le danger est plus grand que dans des territoires isolés et 

dépourvus de communications avec l
1

extérieur. On a avancé idée d'une sorte de 

ceinture protectrice qui isolerait les foyers d
r

endémicité; cette mesure pourrait 

servir à protéger les pays contre les risques d
1

 importation et mériterait peut-être 

qu
f

on s'y intéresse. 

Le PRESIDEOT remercie le Professeur ZDANOV de ses suggestions. 

Le Dr WATT se déclare d'accord avec les observations du Professeur Zdanov. 

Il estime qu'il faudrait accorder plus d'attention aux considérations théoriques, 

étant donné que les mesures actuellement appliquées pour l
f

eradication de la variole 

datent d'il y a très longtemps. On a formulé certaines hypothèses concernant le 

nombre de sujets qui doivent être vaccinés mais on ne s'intéresse guère à 1
1

 état 

(^immunité des populations une fois que la vaccination a été entreprise. Dans les 

zones d'endémicité où les habitants sont pour la plupart immunisés du fait qu'ils 

ont contracté la maladie pendant leur enfance, le taux d'immunité se maintient à un 

niveau très élevé et, dans ce cas, vacciner l'ensemble de la population revient à 

administrer du vaccin à des gens qui n'en ont aucun besoin. L'idée du Professeur 

Zdanov est qu'il faudrait reconsidérer une partie de la théorie de la vaccination 

antivariolique pour voir si on ne peut pas apporter des améliorations. Le Dr Watt 

estime que des avis en ce sens donneraient un élan très opportun aux activités. 



Sir George GODBER approuve les observations présentées par le Dr Watt. Il 

devrait être possible de réaliser 1'eradication de la variole plus facilement que de 

toute autre maladie car il n'existe pas pour la variole ce que l'on appelle un "état 

de porteur" de germes. Il faudrait donc utiliser plus qu'on ne l'a fait jusqu'à pré-

sent une association de mesures de surveillance et de vaccination. Il estime que si 

ces méthodes avaient été appliquées avec davantage d'intensité, les tentatives d'éra-

dication auraient eu des. résultats beaucoup plus satisfaisants. Peut-être obtiendrait-

on les résultats souhaités en utilisant plus largement du vaccin desséché d'activité 

plus sûre, mais l'expérience des pays dans lesquels la variole a été importée d'ail-

leurs montre trop clairement à quel point une personne vaccinée mais non complètement 

immunisée peut être dangereuse en contribuant à entretenir l'infection dans une 

collectivité. 
V 

Sir George Godber n'est pas d'accord avec, le Professeur Zdanov en ce qui 

concerne la possibilité de créer une ceinture de protection autour des régions d'endé-

raicité, car des avions transportant la maladie pourront toujours la survoler. 

Le Dr KAUL remercie les membres du Conseil pour leurs intéressantes sugges-

tions concernant un réexamen des connaissances acquises dans le domaine de la variole. 

Le Secrétariat se rend parfaitement compte que de nombreux aspects du problème n'ont 

pas encore été complètement élucidés, en particulier la pathologie de la variole, 

l'immunité et, dans bien des cas, les moyens de créer cette immunité. On en a conclu 

qu'il fallait saisir des experts de ces problèmes et c'est pourquoi le Directeur 



general a prévu la réunion d'un comité d'experts en 1964. On trouvera en outre, dans 

le programme de recherche au titre des maladies à virus, certaines activités destinées 

à encourager les études qui pourraient donner des renseignements complémentaires sur 

certains aspects théoriques ou combler certaines lacunes des connaissances actuelles. 

La question des zones d'endéralcité et de l'immunité est primordiale puisque, 

même si la variole a paru régresser progressivement dans les zones d'endémicité, des 

épidémies se produisent encore tous les 5 à 7 ans. La dernière a eu lieu en 1958-1959 

et si l'on se fonde sur les antécédents, on peut en attendre une autre vers 1963-1964. 

Il se peut que ces épidémies prennent naissance au sein des éléments non immuniaés 

de la population qui sont nés et ont grandi pendant la période intermédiaire. De 

nombreux points restent à étudier et le Dr Kaul est certain que les utiles sugges-

tions du Professeur 乞 danov seront prises en considération. On s'efforcera, dans le 

prochain rapport à l'Assemblée de la Santé, de délimiter plus nettement les zones 

cL'endémicité et de fournir des renseignements plus complets. 

Il faut espérer que les discussions du Conseil aboutiront à quelques recom-

mandations concernant 1'opportunité d'entreprendre une 七 e l l e étude et d'intensifier 

les efforts consacrés à la mise en oeuvre de programmes là où il n'en existe pas 

encore, ainsi que d'instituer une protection contre l'exportation de la maladie des 

zones d.' endémicité vers les zones avoisinantes et de coordonner les plans destinés 

à prévenir la réimportation de la maladie dans les zones protégées. 



Le Dr SYMAN, Rapporteur, donne lecture du projet de ré solution suivant : 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la 

résolution suivante : 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l
T

état d
1

 avancement 

du programme mondial d
T

eradication de la variole, 

1. NOTE : 

i) que la variole constitue toujours un grave problème de santé 

publique dans les zones d
f

endémicité et expose le reste du monde à 

un risque d
f

infection; 

ii) que la mise en oeuvre de nombreux programmes nationaux d
T

éra-

dication progresse avec lenteur en raison de 1
f

 insuffisance des 

ressources dont disposent les pays, notamment quant aux moyens de 

transport, à 1'équipement et aux vaccins actifs et stables qui sont 

indispensables dans les régions tropicales et subtropicales; 

2 . INVITE les Etats Membres à verser des contributions bénévoles, en 

espèces ou en nature, afin de permettre à 1
f

Organisation d
1

aider les pays 

qui la demandent à combler leur déficit en moyens de transport, en 

équipement et en vaccins； 

RECOMMANDE aux pays où la variole persiste : 

i) d'intensifier les programmes qu'ils exécutent en vue de parvenir 

à l
f

eradication de la maladie et de prendre les mesures nécessaires 

pour s
T

approvisionner en vaccins actifs et stables; 

ii) de prévoir, de concert avec les pays voisins et notamment avec 

les pays limitrophes, une ooordination des opérations de lutte ou 



d'éradication dirigées contre la variole, de façon à diminuer le 

risque de propagation de la maladie с!*ип territoire à 1
!

 autre au 

cours de 1* exécution des prográmmes； et 

4. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la Dix-septième 

Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès du programme d
f

 eradication 

de la variole.
n 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB51。R)3). 

5. CONFERENCE COMMUNE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES : Point 2Л0 "de l'ordre 

du jour (résolution EB29.R23; document EBil/^O)
1 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, rappelle au Conseil qu'il a été saisi, 

à sa vingt-neuvième session, d'un rapport du Directeur général relatif à l
f

établis-

sement d
l

u n programme commun PAO/OMS sur les normes alimentaires et à la prise en 

charge, par les deux organisations, des activités du Conseil européen du Codex ali-

mentarius. Il ne saurait mieux présenter le rapport (document EB31/30) qu'en retra-

çant tout d'abord les événements qui se sont produits depuis cette session et en appe-

lant ensuite l'attention du Conseil sur les questions qu'il est invité à examiner. 

En exécution de la résolution ÉB29.H23 du Conseil exécutif et de la réso-

lution N0 1 2 / 6 1 adoptée à la onzième session de la Conférence de la FAO, un comité 

mixte PAO/OMS d
f

 experts a été convoqué à Genève en octobre 1962. Par déférence au 

désir de la FAO, la réunion a reçu la nouvelle dénomination de "Conférence mixte 

FAO/OMS sur les 

normes alimentaires”. Le rapport de cette conférence est annexé au 

document EB51/5O (annexe II) et il est lui-même suivi d'une liste des participants 

montrant que 44 pays membres de la PAO et/ou de 1*0MS, ainsi que 24 organisations 

internationales ont envoyé des représentants. 

1 Reproduit, avec quelques modifications, dans Actes off. Org, mond. Santé, 124, 
annexe 17. 



Les recommandations de la Conférence sont résumées dans le rapport 

principal (section 4). Il apparaît que : 

1) la Conférence a entériné la proposition tendant à l'établissement d,un 

programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires dont 1
!

exécution serait 

confiée principalement à la Commission du Codex alimentarius； 

2) elle a demandé au Directeur général de l
f

OMS de communiquer cette décision 

au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé; 

3) elle a adopté des directives générales pour le travail de la Commission 

du Codex alimentarius (ces directives figurent dans l'annexe 工工 du 

document EB)l/)0); 

4) elle a proposé, sous réserve de l'approbation de l'OMS, que la première 

session de la Commission ait lieu à Rome en juin 196^； 

5) elle a noté les projets de financement du programme commun, à savoir la 

création d'un fonds de dépôt spécial administré par la FAO, conformément aux 

articles 8 et 9 des statuts de la Commission (EB)l/)0, annexe I, appendice D). 

On verra que, d
f

après ces dispositions, les dépenses afférentes au fonction-

nement de la Commission et aux membres des secrétariats de la FAO et de l'OMS chargés 

directement de travailler auprès d'elle seront couvertes par le fonds de dépôt spé-

cial et que les contributions des pays participant à ce fonds de dépôt seront accep-

tées uniquement par 1
1

 intermédiaire ou avec Г approbation du gouvernement intéressé. 

Il se trouve donc confirmé que les propositions actuellement à 1
1

étude ne compor-

tent pour le moment aucune incidence financière pour l'OMS* Il convient cependant 



d'attirer l'attention du Conseil sur le fait que certains gouvernements ont signalé 

qu'ils préféraient voir imputer les dépenses sur les budgets ordinaires de la FAO 

et de l'OMS plutôt que sur le fonds de dépôt, et que cette question sera réexaminée 

par la Conférence de la PAO lors de sa douzième session en 1963 

(voir document EBJI/JO, annexe II， paragraphe o)). 

Il est demandé au Conseil : l) d'approuver la création d'un programme 

commun PAO/OMS sur les normes alimentaires dont l'organe principal sera la Commis-

sion du Codex alimentarius； 2) d'adopter les statuts de cette commission (qui ont 

déjà été adoptés par la Conférence de la FAO); et 3) d'approuver la convocation de 

la première session de cette commission en juin 196^. 

En ce qui concerne le financement du programme, le Conseil voudra 

peut-être signaler à l'Assemblée de la Santé que la question doit être revue par 

la Conférence de la FAO en novembre 1963. 

Le Conseil se reportera peut-être avec intérêt au passage du 

document EBJl/30, annexe II, page 14, relatif aux additifs alimentaires où il est 

dit que "la Conférence a considéré que le travail actuellement entrepris en vertu 

du programme mixte FAO/OMS concernant les additifs alimentaires complétait le 

travail esquissé ici à 1'intention de la Commission; ce travail devrait donc être 

poursuivi sous réserve des discussions de la Deuxième Conférence mixte FAO/OMS sur 

les additifs alimentaires". 

En outre, la Conférence a proposé (document EB^l/^O, annexe II, page 14) 

qu'une enquête générale sur le problème des additifs alimentaires soit inscrite à 
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!‘ordre du jour de la première session de la Commission, et l
T

o n notera également 

que les additifs alimentaires viennent en tête de la liste des priorités qui 

f i g u r e à la page 17 de cette même annexe II, même si cela ne signifie pas néces-

sairement qu
l

on doit leur accorder une priorité absolue. 

Enfin, le Dr Grundy attire l'attention du Conseil sur l'inclusion, dans 

cette liste, de "règles fondamentales d'hygiène alimentaire" qui sont d
!

autre part 

mentionnées dans les directives générales comme un des sujets à inclure dans le 

Codex. 

Le PRESIDENT invite le représentant de la FAO à prendre la parole. 

M . TOWNSHEND (Organisation pour 1
f

Alimentation et l'Agriculture) désire 

tout d
!

abord remercier le Conseil, au nom du Directeur général de la FAO,d/avoir 

invité celle-ci à se faire représenter à cette session. La FAO et l
f

0 M S accomplis-

sent en commun une oeuvre importante et il est toujours agréable de renouveler les 

contacts avec 1
1

0rganisation soeur. 

Il désire attirer 1
!

attention du Conseil sur trois points précis s tout 

d'abord, les organes directeurs de la FAO ont à maintes reprises indiqué 1 impor-

tance très grande quails attachent à la participation de l
f

0 M S aux travaux sur les 

normes alimentaires. Les principales raisons qui militent en faveur de cette partici-

pation sont en tout premier lieu les aspects sanitaires évidents de cette question; 

ensuite, le fait que de nombreux pays traitent les problèmes relatifs aux normes 

alimentaires par 1'entremise de leurs ministères de la santé， lesquels sont davantage 

en relation avec 1
!

0 M S qu'avec la FAO; et, enfin, le fait que I
х

OMS compte plusieurs 

Etats Membres qui s
1

 intéressent de près à la question mais qui ne sont pas actuelle-

ment Membres de la FAO. 



La version définitive du rapport de la Conférence mixte et de ses 

appendices - dont 1'un est la troisième édition d'un répertoire des organisations 

internationales qui travaillent à la normalisation des produits alimentaires - est 

achevée et on la distribue actuellement à tous les gouvernements des Etats Membres 

de 1'OMS et de la FAO, en même temps qu'une note explicative sur les travaux pré-

paratoires à l'établissement de la Commission du Codex Alimentarius. 

Comme on 1'a déjà expliqué, le programme commun qui est proposé ne 

comporte aucune obligation financière pour l'OMS. A l'heure actuelle, il est 

financé par le fonds de dépôt créé en vertu du Règlement financier de la FAO. Près 

de $51 000 avaient été reçus pour 1962 qui n'a pas été une année de travail complète; 

un montant important a donc pu être reporté pour I963 et la PAO espère, d'après les 

contacts qu'elle a pris avec certains gouvernements et 1'intérêt que d'autres ont 

témoigne, qu'elle obtiendra les sommes nécessaires pour I963, estimées à $75 000 

au plus. M. Townshend confirme que cette méthode de financement sera réexaminée par 

la Conférence de la PAO à la fin de l'année afin de voir si le programme doit conti-

nuer à être financé par le fonds de dép8t ou s'il doit être incorporé aux budgets 

généraux des deux organisations. Pour le moment, les dépenses n'ont pas été imputées 

sur les prévisions du budget ordinaire de la FAO pour 1964-1965, mais ce sera fait 

si la Conférence en décide ainsi. 

M

- Townshend se tient à la disposition du Conseil pour tout complément 

d
f

information* 
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Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur ce point. 

Le Dr SYMAN demande s
1

i l a raison de croire que lorsque le Codex Allmertarius 

sera terminé, il jouera le même role que la Pharmacopaaa 工 n t e r n a t i o n a l i s , c'est-à-dire 

que les Etats Membres seront invités à en suivre les prescriptions plutôt qu'à se 

considérer comme liés par elles• 

Le Dr GRUNDY et M . TOWNSHEND confirment cette interprétation• 

En 1
f

absence d'autres -observations, le Dr FARAH, Rapporteur, soumet le 

projet de résolution ci一après à 1
f

 examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif au programme commun 

PAo/oMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius)， 

RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. APPROUVE l'établissement d^un programme cammun FAo/oMS sur les normes 

alimentaires, dont 1
1

 exécution sera confiée à la Commission du 

Codex Alimentarius； 

2 . ADOPTE les statuts de la Commission du Codex Alimentarius； 

APPROUVE la convocation de la première session de cette commission 

en juin 1963； et 

4 . PRIE le Directeur général de faire rapport à la trente-troisième session 

du Conseil exécutif sur les résultats de 1
1

 étude que doit faire la Conférence 

de la FAO en novembre 1965 au sujet de la méthode de financement des travaux 

de la Commission 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution m y i . R j A ) . 
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6. ORGANISATICNSNON GOUVERNEMENTALES : EXAMEN DE DEMANDES D ' ADMISSION AUX 

EELATIONS OFFICIELLES : Point 7.5 de 1'ordre du jour (document EBJl/49) 

Le Dr SIGURDSSON，Président du Comité permanent des ^-garii^tlCTis non 

gouvernementales, présente le rapport du Comité permanent (EB31/49)."‘“ 

Il attire 1'attention des membres sur le projet de résolution dont l'adop-
• .* ‘ “. '•； '• • 

tion est recommandée au Conseil et qui propose que des relations officielles soient 

établies avec l'Association internationale de Logopédie et de Phoniatrie, 1'Organi-

sation internationale de Recherches sur le Cerveau, 1
1

 Union internationale de Chimie 

pure et appliquée et le Conseil international des Sociétés de Pathologie. 

Le Comité permanent a décidé, en outre, de recommander au Conseil exécutif 

de maintenir la décision qu'il a prise à sa vingt-septième session de'' ne pas établir 

de relations officielles avec la Fédération mondiale pour la Protection des Animaux, 

étant donné que les activités de cette organisation se situent en dehors des 

questions d
f

intérêt direct pour l'OMS; et de recommander au Conseil de rie pas établir 

de relations officielles avec le Conseil international des Services juifs de 

Bienfaisance et d'Assistance sociale, étant donné que ses activités n'ont qu,un 

intérêt marginal et indirect pour l'OMS. 

Il ajoute que ces recommandations ont été formulées à l'unanimité. 

Le PRESIDENT invite s membres du Conseil à présenter leurs observations 

‘ . ' • .. - •. ' . . . . • - • 

sur le rapport. 

1

 Reproduit dariB Actes' off^ Org, mond. Santé》124^ annexe 



Le Dr WATT, tout en étant d*accord avec les recommandations du Comité 

permanent^ voudrait proposer que le Directeur général étudie de plus près les 

activités du Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance 

sociale. 工 1 n
f

est pas personnellement très au courant de l'oeuvre accomplie par cet 

organisme， mais il y a quelques années, en Chine, il a travaillé en étroite collabo-

ration avec un de ses membres dont l'activité, à cette époque, entrait on ne peut 

plus directement dans le domaine d
1

 intérêt de 1
1

O M S . 

Le Dr VANNUGL工 note avec satisfaction q u 4 l est recommandé d'admettre 

quatre nouvelles organisations non gouvernementales aux relations officielles 

avec 1
1

 OMS. 

En ce qui concerne les deux organisations dont les demandes ont été 

rejetées, il note que les raisons invoquées sont de nature différente. Dans le cas 

du Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale, 

il a été reconnu que ses activités présentaient au moins un intérêt marginal pour 

1'OMS; aussi désire-t-il s
1

associer à la demande qui a été faite en vue d'un 

complément d'information. 

Le Dr LAYTON， parlant de la même organisation, déclare qu'il a été favora-

blement impressionné par la description de ses activités telle qu'elle a été pré-

sentée au Conseil. Celles-ci se déroulent indiscutablement dans des secteurs 

touchant à la santé; aussi, la raison invoquée pour rejeter la demande d'admission 

lui paraît-elle comme un euphémisme de la me-illeure venue. 



Il a l'idée que la recommandation du Comité permanent a pu être dictée en 

partie par le fait que le titre de cet organisme fait état de "services de bienfai-

sance et d'assistance sociale". On peut arguer que les activités portant sur ce 

domaine ne sont que d'un intérêt marginal pour une organisation de la santé, mais 

lui-même partage le point de vue assez répandu selon lequel la santé et 1'assistance 

sociale sont inséparables et la distinction habituellement faite entre les services 

officiels chargés de ces deux domaines est artificielle. Bien plus, en ce qui concerne 

le travail social, le préambule de la Constitution de l'OMS comprend une référence 

au "bien-être social" et déclare que "les gouvernements ont la responsabilité de la 

santé de leurs peuples" et "ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sani-

taires et sociales appropriées". 

Tout en ne désapprouvant pas la recommandation du Comité permanent, le 

Dr Layton espère donc qu'il sera procédé à un nouvel examen afin de convaincre le 

Conseil que la recommandation est justifiée, ou de démontrer qu'il existe des raisons 

valables pour reconsidérer ultérieurement cette demande d'admission. 

Selon Sir George GODBER, il semble que le Comité permanent ait eu raison 

de décider de rejeter la demande de l'organisation en questlor^ compte tenu des 

données qui lui avaient été soumises. D'après ce qu'il sait lui-même, cependant, 

il y a sans doute des faits plus probants qui justifieraient une enquête plus poussée 

et un nouvel examen de la demande d'admission d'ici un an. 

Le Dr SIGURDSSON， Président du Comité permanent des Organisations non gou-

vernementales, fait remarquer que le Conseil international des Services juifs de Bien-

faisance et d'Assistance sociale limite ses activités à des mesures de bienfaisance 



destinées à une collectivité particulière. Le Comité permanent a estimé qu'étant 

donné qu'il n
f

avait aucun programme se situant dans le domaine d
1

 intérêt direct de 

1
f

OMS, cette dernière avait peu de chances de recevoir la moindre coopération de 

sa part. Le Secrétariat aurait peut-être des observations à formuler quant à 

l
1

utilité, pour 1
!

0MS, d'établir des relations officielles avec cette organisation. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que le Directeur général 

examinera certainement la possibilité d'établir des relations de travail spéciales 

avec le Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance 

sociale si le domaine d'intérêt de cette organisation s'avère plus large qu'il n
f

a 

été possible de 1'apprécier d'après les documents fournis, et qu'il tiendra compte 

des opinions qui ont été exprimées. 

Le Dr KARUNARATNE demande combien d'organisations non gouvernementales 

ont été admises aux relations officielles avec 1
1

 OMS. Ensuite, il voudrait savoir 

si la liste a été revisée comme il est stipulé dans les Principes régissant l'admis— 

sion des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS, 

section 2 (vi); et si des organisations ont été rayées de la liste à la suite de 

cette revision. 

be Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare qu'à l'heure actuelle 

l'Organisation est en relations officielles avec cinquante-sept organisations non 

gouvernementales et que ce nombre sera porté à soixante et un si les recommandations 
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du Comité permanent sont approuvées. Jusqu'à présent, la revision de la liste a 

abouti à 1'interruption des relations avec une seule organisation non gouvernementale 

de caractère national, dans un domaine qui était couvert par des relations officielles 

établies avec une organisation non gouvernementale internationale de caractère mondial. 

Décision : Le projet de résolution contenu dans le rapport du Comité permanent 
(document ЕВ31Д9) est adopté et les recommandations complémentaires du Comité 
sont approuvées (voir résolution EB31.R55). 

La séance est levée à 1 7 h.45. 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1964 : Point 5-3 de 1
f

 ordre 
du jour (Actes officiels No 121; document EB)l/48) (suite) 

Le Professeur AUJALEU désire formuler quelques considérations générales 

à propos de la présentation du projet de programme et de budget. 

Il estime que 1*examen du programme et du budget est， pour les membres 

du Conseil, 1
1

 occasion de mieux connaître les activités de 1
T

0MS et que les dis-

cussions qui ont lieu à chaque séance montrent combien ils s'intéressent aux 

divers domaines dont s
1

 occupe l'Organisation. Il apparaît néanmoins que, malgré 

toute la bonne volonté que mettent le Directeur général et ses collaborateurs à 

répondre de façon très circonstanciée et intéressante aux questions qui leur sont 

posées, la procédure actuellement employée ne permet pas d
f

avoir une vue d
1

 ensemble 

de 1
T

activité de 1
T

OMS dans un domaine considéré, étant donné que beaucoup de 

projets sont fréquemment dispersés entre plusieurs unités administratives. En fait, 

il n'y a guère que pour la lutte contre le paludisme au
1

 il soit possible d
f

avoir 

un aperçu global du travail accompli. 

Le Professeur Aujaleu se demande donc s
f

 il ne serait pas utile d'instituer 

une procédure selon laquelle un membre du Secrétariat présenterait à chaque session 

du Conseil un exposé préparé à l
f

avance sur 1
1

 ensemble des activités dans un domaine 

précis tel que la tuberculose, la santé mentale ou l'hygiène du milieu. Cet exposé 

ferait connaître tous les aspects du rôle joué par 1 Organisation dans ce domaine 

-politique, travail sur le terrain, projets, recherches, formation professionnelle 

et bourses d
T

études, comité d
?

 experts, séminaires, publications, etc. Il serait 

tout à fait indépendant des points de l'ordre du jour tels au
1

ils sont actuellement 

formulés. 



Le Professeur Aujaleu indique qu'il ne s'agit là que d'une suggestion 

au
1

il fait aux membres du Conseil et soumet à la réflexion du Directeur général. 

Il a la conviction qu'un examen régulier et plus synthétique de certaines des 

activités principales de l
1

Organisation serait d'une grande utilité. 

Le Dr SYMAN ne voit pas clairement si le Professeur Aujaleu suggère 

uniquement que l'on fasse le point d
f

une activité donnée à chaque session du 

Conseil ou s'il propose que l'on arrive de cette façon à présenter au bout de 

Quelques années un "budget de réalisations" de préférence à un "budget d'activités" 

Le Professeur AUJALEU répond qu'il a s implement voulu suggérer que l'on 

présente à chaque session du Conseil un compte rendu complet d'un problème parti-

culier sans tenir compte de la répartition du travail entre les divisions et 

services de l'Organisation; ce pourrait être, par exemple, un exposé sur la 

tuberculose lors de la prochaine session du Conseil et un exposé sur 1'hygiène 

du milieu lors de la session de janvier 1964, Il souligne que l
f

exposé en question 

ne serait aucunement lié à 1'examen du budget ou à des considérations financières. 

Le Professeur ZDANGV declare au
1

 il soutient la proposition du Profes-

seur Aujaleu. Il serait très profitable pour le Conseil de mieux connaître l'orien-

tation générale des activités de 1
1

 Organisation en étant davantage informé des 

buts visés dans chaque domaine et des moyens d
f

y parvenir. Le surcroît de travail 

que cette procédure occasionnerait au Secrétariat trouverait sa justification dans 

le fait que les Etats Membres auraient tous une idée plus précise des objectifs 

de 1
1

 Organisation. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat est prêt à fournir des 

exposés de ce genre et sera même heureux de le faire. Un examen de tous les aspects 

d'un problème donné, en dehors de toute référence au budget, serait certainement 

très profitable; Il serait beaucoup plus facile au Conseil de répondre aux voeux 

exprimés par ses membres s
1

 il était renseigné de façon aussi complète que possible 

sur les activités du programme. Or, la proposition qui vient d'être faite permet-

trait de fournir davantage de renseignements que le système actuel, avec lequel 

les informations supplémentaires sont fournies, soit lors de 1
1

 examen du projet de 

programme et de budget, soit lors de l'examen du rapport annuel du Directeur 

général. 

Le Directeur général ne pense pas au
1

il soit nécessaire de mentionner 

spécifiquement cette proposition dans le rapport du Conseil, étant donné qu'elle 

sera consignée au procès-verbal de la séance. 

M. SAITO, suppléant du Dr Omura, se déclare convaincu qu'un exposé des 

activités de l'Organisation au cours des dernières années rédigé dans l
f

esprit 

des Dix premières années de 1
T

Organisation mondiale de la Santé contribuerait 

utilement à la diffusion d
1

 informations supplémentaires. 

Le PRESIDENT déclare au
1

il est certain ,que le Secrétariat prendra note 

de cette observation. 

Le DIRECTEUR GENERAL peut assurer tous les membres du Conseil que le 

Secrétariat a pris acte des diverses remarques qui ont été formulées au cours de 

l'examen du projet de programme et de budget de 1964 et qui pourront influer sur 

l'orientation future des travaux du Conseil. 



Il espère qu'aucun membre du Conseil ne conserve l'impression qu'il n'a 

pas répondu à toutes les suggestions particulières qui ont été formulées. Cepen-

dant, il tierrt à préciser que, considérant le soin qui a été apporté à 1'élabora-

tion des présentes propositions et le fait qu'elles ont été étudiées par les comités 

régionaux, par le Conseil exécutif et par le Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières du Conseil, il ne se sent pas en mesure d'y apporter 

une amélioration quelconque d'ici la prochaine Assemblée de la Santé. D'autant que 

certaines des suggestions qui ont été présentées sont contradictoires, les unes 

tendant à 1'économie et d'autres demandant le transfert de certains projets.des 

"pages vertes" au projet de programme et de budget proprement dit. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, attire 1
1

 attention des membres 

du Conseil sur un document de conférence contenant une note explicative sur le 

système d'ajustements de postes applicable au personnel de l'OMS. Ce document a 

été diffusé pour information à la suite d'une demande faite au moment de 1'examen 

-• "•• о ‘ • ‘ 

du point 3.2 de 1
1

 ordre du jour (Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1 銜 ） 

qui a fait l'objet de la résolution EB31.R1J. 

2. RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : 

Point 2.9 de l'ordre du jour (suite) 

Examen du projet de résolution (document EB3l/wp/8) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur le projet de résolution proposé par les Rapporteurs (document EB3l/wP/8) et 

libellé comme suit : 



"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
J

 état d
!

avancement du 

programme d
f

 éradication du paludisme; 

Constatant la progression satisfaisante du programme en général et， en 

particulier, le résultat remarquable que constitue le passage de l60 millions 

de personnes à la phase de consolidation au cours de 1
1

 année écoulée; 

Reconnaissant que， dans les pays dépourvus des ressources nécessaires, 

sur le plan administratif et sur celui de la santé publique, pour mener à 

bien les programmes d'eradication du paludisme, il faut développer la struc-

ture sanitaire périphérique de manière à fournir des bases solides à ces 

programmes pendant la phase de consolidation et la phase d
f

 entretien; 

Reconnaissant que la continuation des programmes de pré-éradication et la 

possibilité d
!

en entreprendre de nouveaux dépendront, en premier lieu., du 

recrutement et de la formation de personnel national de diverses catégories 

et, en second lieu, de 1 Assistance technique et matérielle qui pourra être 

fournie par 1
T

OMS et par d
f

autres institutions; et 

Considérant que, lors d
r

une prochaine session, le Conseil exécutif dési-

rera peut-être réexaminer les implications à leng terme que comporte 1
T

 appui 

accordé par l'Organisation au programme mondial d
T

éradication du paludisme, 

1. PRIE le Directeur général de soumettre à la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé son rapport mis à jour; 

2. DEMANDE INSTAMYENT aux gouvernements qui entreprennent des programmes de 

pré-éradi cation de tenir compte de la nécessité de créer parallèlement une infra-

structure de services sanitaires ruraux sur 1
!

ensemble de leur territoire; 



3 I N V I T E les autres institutions internationales et bilatérales â examiner 

c o d e n t elles pourraient appuyer au m a x i酬 i Exécution des p r o b e s de pré-

é r a d i
c a t i o n ainsi que les nouveaux programmes d'éradication du Paludisme; et 

p R I E l e
 D i r e c t e u r g é n é r a l d e p r o c é d e r à u n e nouvelle---é-vâ3.uatim-^u-..c.ojxt.. 

. t o t a l lu programme mondial ainsi que des dépenses annuelles appelées à être 

‘ à la charge de l'Organisation au cours des cinq prochaines алпёев, et de 

faire A p p o r t à une prochaine session du Conseil exécutif."-

S i r
 George GODBER propose, dans le texte anglais, d'ajouter "of" devant 

l e s m o
t s "the likely actual expenditures" à la seconde ligne du paragraphe 4 du 

dispositif, afiù d'éviter toute confusion. 

L e
 Dr WATT ayant suggéré que le paragraphe 4 du dispositif pourrait 

f a i r e rae
ntion de recevoir des informations concernant les prévisions de dépenses 

d e s
 autres i n s t i t u t i o n s internationales；, le Dr LAYTON propose d'inclure à la 

t r 0
i s i è m e ligne de ce paragraphe, après les mots "au cours des cinq prochaines 

années”， le .embre de phrase "avec mention des dépenses annuelles d'autres orga-

nisations"• 

L e
 Dr HAQUE, suppléant du Dr Afridi, propose de supprimer le qualifica-

t l f
 ..

r u r a
ux" qui est appliqué à l'infrastructure des services sanitaires natio-

n a l dans le paragraphe 2 du dispositif et qui apporte une nuance quelque peu 

i 

restrictive. • , 

D é c i g
i

o n
 , Le projet de résolution ainsi amendé est adapté (voir résolu-

tion ЕВ31-Ю1). 



DEROÜLEMENT DES ACTIVITES QUI BENEFICIENT DE Ъ
1

 ASSISTANCE COMMUNE Ш FISE ET 

DE L'OMS ¿.Point 2.2 de ordre du Jour (suite) 

Examen du projet de résolution (document EB31/WP/9 Rev.l) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur le projet de résolution amendé proposé par les Rapporteurs (EB51/WF/9 Rev.l) 

et libellé comme suit : 

"Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le déroulement des acti-

vités qui bénéficient de l'assistance commune du FISE et de l
f

OMS; 

Considérant la déclaration du FISE sur une politique à long terme de 

1，enfance en liaison avec la Décenni© pour le Développpement； 

Conscient du fait que, dans beaucoup de pays en voie de développement/ 

il faut organiser des services sanitaires de base pour appliquer les mesures 

connues de lutte contre les maladies transmissibles qui y sévissent; 

Reconnaissant que l
f

éradication du paludisme en Afrique est techniquement 

réalisable, à condition que 1
1

 infrastructure sanitaire requise ait été mise 

en place； et 

Rappelant que seule une population en bonne santé peut parvenir au déve-

loppement social et économique et en bénéficier; 

1- PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

REAFFIRME la nécessité de tenir compte des besoins de l'enfance dans les 

plans généraux relatifs aux services de santé; 

S0ULIG3NE l'importance des opérations d
1

 éradication du paludisme en tant 

一 j • 一 

que condition préalable du progrès social et économique et en particulier du 

développement de 1
1

 agriculture； 



SE FELICITE de l'appui que I_e:.FISE continue d'apporter aux programmes de 

création de services sanitaires de base et aux campagnes systématiques de 

lutte et ...d',eradication dirigées contre les maladies transmissibles; 

5. EXPRIME l'espoir que le .FISE continuera d'apporter un appui matériel 

croissant aux campagnes d'éradication du paludisme, tout particulièrement 

en faveur des pays d
1

Afrique qui viennent d'entrer dans la voie du 

développement; 

6. SOULIGNE l'importance des services sanitaires de base en tant qu'éléments 

essentiels de 1'eradication du paludisme et de la lutte contre les maladies 

transmissibles; et ' 

7. SE FELICITE de la collaboration qui continue de régner entre les deux 

organisations dans toutes les phases des activités bénéficiant de leur aide 

commune." 

Le DIRECTEUR GENERAL propose de remplacer le mot "eradication du palu-

disme" par "antipaludiques" dans le
:

-paragraphe 5 du dispositif. Il propose également 

d'insérer le paragraphe 6 du dispositif, qui est d'ordre général, entre les para-

graphes 3 et 4, les paragraphes 4 et 5 étant renumérotés pour devenir 5 et 6。 

Le Professeur AUJALEU propose que le mot "reconnaissant" soit remplacé 

par le mot "estimant" au quatrième alinéa du préambule car le mot "reconnaissant" 

se rapporterait plutôt à un fait qu'à l'expression d'une opinion. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, propose de remplacer les mots 

"il faut organiser", au troisième alinéa du préambule, par les mots "il faut 

organiser ou renforcer". 



Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l
f

Enfance) considère 

que le projet de résolution ainsi amendé, notamment avec la suppression du mot 

n

éradication" dans le paragraphe du dispositif qui porte maintenant le No 6, sera 

très utile au Conseil exécutif du FISE et ne donnera lieu à aucune difficulté. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté (voir résolu-
tion EBJ1.R32). 

斗. ERADICATION DE LA VARIOLE (Rapport de situation) : Point supplémentaire No 1 
de 1

f

 ordre du jour (document EB^l/tó) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général^ présente le document EB3l/46 et attire 

1
]

attention du Conseil sur la façon dont les pays où la variole existe à 1
!

état endé-

mique ont réagi à la résolution WHA15.53 qui lance un appel pour l
r

eradication de la 

maladie dans le monde entier. Le rapport montre que ces pays ont déployé des efforts 

substantiels et l
l

o n notera que de nombreux gouvernements ont exprimé le désir de 

participer progressivement au programme. En Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, 

là où la variole est endémique, les services de santé de tous les pays ont décidé 

de prendre part à cette action• Si beaucoup de ces pays en sont encore au stade de 

la planification, d
r

 autres sont prêts à entreprendre des programmes de vaccination 

de masse ou des mesures de lutte intensive et quelques-uns ont déjà mené à terme 

leurs campagnes nationales. 

Pourtant, la campagne mondiale ne progresse que lentement• D
f

après les 

rapports envoyés par de nombreux pays, c
!

est le manque de ressources financières 



qui retarde le plus la mise en oeuvre des programmes. Les principales demandes 

d'assistance internationale portent sur les moyens de transports, les installations 

frigorifiques, le matériel et les fournitures. La plupart des pays des zones d'endé-

micité doivent importer ces fournitures mais il leur est souvent.difficile d'obte-

nir les devises étrangères nécessaires. 

Comme suite à la résolution WHA15.53 demandant que l'on poursuive les 

efforts nationaux et l'assistance internationale, le Directeur général a adressé 

aux Etats Membres, le 31 juillet 1962, une lettré circulaire attirant leur atten-

tion sur le texte de la résolution et les invitant à verser des contributions volon-

taires人 en espèces ou en nature, pour la livraison de^ vaccins lyophilisés, de moyens 

.de transport
s
 d'équipement de laboratoire et de matériel frigorifique. 

Le document EB31/46 décrit l'assistance prêtée par l'Organisation ainsi 

que les besoins des pays. Le tableau IV (pages 8 et 9 ) montre' la situation de la 

variole jusqu^à la fin de 1 9 6 2 . Le tableau I (pages 4 et 5 ) rend compte de la façon 

dont a été réparti le vaccin généreusement offert pour la campagne mondiale d'éra-

dication. 

Lorsque ce rapport de situation a été rédigé, certains renseignements 

étaient encope incomplets, mais on espère qu'un rapport plus circonstancié pourra 

être présente à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SCHANDORF prend la présidence. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de l'honneur qui lui est 

conféré en vertu de l'article 14 du Règlement intérieur. 



Le Dr KAUL informe le Conseil que le Directeur' général a reçu ce même 

jour deux communications d'Etats Membres qui offrent de fournir du vaccin antiva-

riolique desséché. Il s'agit du Gouvernement de 1
1

Italie qui offre 100 000 doses 

et du Gouvernement du Chili qui offre 5〇〇 000 doses livrables en deux lots de 

250 000 doses. 

V 

Le Professeur ZDANOV se référant au tableau II (page 6 du document EB)l/46), 

constate que les opérations d
1

éradication de la variole semblent se dérouler lente-

ment et que peu de progrès ont été réalisés au cours des quatre dernières années. 

Il suggère que 1
1

 on étudie la possibilité d
1

 aborder la question sous un angle plus 

méthodique et plus rationnel. Il serait souhaitable que le rapport qui sera soumis 

à l
f

Assemblée contienne une liste des territoires classés par degré de fréquence et 

d
f

endémieité de la variole; en effet, la maladie est fortement endémique dans 

certains pays, occasionnellement épidémique dans d'autres et， dans d'autres enfin, 

elle n'existe que lorsqu'elle a été importée. Un tel classement de la morbidité 

variolique dans le monde faciliterait 1'évaluation des activités nécessaires. 

On pourrait se fonder， pour ce classement, sur l'expérience acquise dans 

le cadre de la lutte antipaludique en établissant, par exemple, une distinction 

entre les régions où 1
f

 éradication est en cours et celles où 1
1

 on a déjà obtenu un 

certain degré de protection contre l
f

importation de la maladie. Ce classement pour-

rait aussi tenir compte des états de vaccination et d'immunité, indiquant des pour-

centages et des comparaisons avec les années antérieures. 



Le Professeur Zdanov pense que 

améliorées. Il reconnaît que le problème 

de vacciner un grand nombre de sujets en 

les méthodes d
1

éradication pourraient être 

est complexe, notamment si l'on est obligé 

peu de temps. Le problème de l'importation 

diffère d
!

une région à 1
1

 autre. Ainsi, dans les ports très peuplés, où de nombreux 

bateaux font escale, le danger est plus grand que dans des territoires isolés et 

dépourvus de communications avec l
1

extérieur. On a avancé l
l

idée d'une sorte de 

ceinture protectrice qui isolerait les foyers d
f

endémicité; cette mesure pourrait 

servir à protéger les pays contre les risques d'importation et mériterait peut-être 

qu'on s
!

y intéresse. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur ZDANOV de ses suggestions• 

• ' V/ • •‘-

Le Dr WATT se déclare d*accord avec les observations du Professeur Zdanov. 

Il estime qu'il faudrait accorder plus d'attention аглх considérations théoriques^ 

étant donné que les mesures actuellement appliquées pour l
1

éradication de la variole 

datent d
f

i l y a très longtemps. On a formulé certaines hypothèses concernant le 

nombre de sujets qui doivent être vaccinés mais on ne s'intéresse guère à 1
1

 état 

d
1

immunité des populations une fois que la vaccination a été entreprise. Dans les 

zones d
T

endémicité où les habitants sont pour la plupart immunisés du fait qu
f

ils 

ont contracté la maladie pendant leur enfance， le taux d'immunité se maintient à un 

niveau très élevé et， dans ce cas, vacciner l'ensemble de la population revient à 

administrer du vaccin à des gens qui n
1

 en ont aucun besoin. L
f

idée du Professeur 

Zdanov est qu'il faudrait reconsidérer une partie de la théorie de la vaccination 

antivariolique pour voir si on ne peut pas apporter des améliorations. Le Dr Watt 

estime que des avis en ce sens donneraient un élan très opportun aux activités. 



Sir George GODBER approuve les observations présentées par le Dr Watt» Il 

devrait être possible de réaliser 1'éradication de la variole plus facilement que de 

toute autre maladie car il n'existe pas pour la variole ce que l'on appelle un "état 

de porteur" de germes. Il faudrait donc utiliser plus qu'on ne l'a fait jusqu'à pré-

sent une association de mesures de surveillance et de vaccination. Il estime que si 

ces méthodes avaient été appliquées avec davantage d
f

 intensité^ les tentatives d
f

éra-

dication auraient eu des résultats beaucoup plus satisfaisants• Peut-être obtiendrait-

on les résultats souhaités en utilisant plus largement du vaccin desséché d'activité 

plus sûre, mais l'expérience des pays dans lesquels la variole a été importée d'ail-

leurs montre trop clairement à quel point une personne vaccinée mais non complètement 

immunisée peut être dangereuse en contribuant à entretenir l'infection dans une 

collectivité. 

,г V 

Sir George Godber n
1

est pas d'accord avec le Professeur Zdanov en ce qui 

concerne la possibilité de créer une ceinture de protection autour des régions d'endé-

micité, car des avions transportant la maladie pourront toujours la survoler. 

Le Dr KAUL remercie les membres du Conseil pour leurs intéressantes sugges-

tions concernant un réexamen des connaissances acquises dans le domaine de la variole. 

Le Secrétariat se rend parfaitement compte que de nombreux aspects du problème n'ont 

pas encore été complètement élucidés, en particulier la pathologie de la variole, 

1
1

 immunité et, dans bien des cas, les moyens de créer cette immunité. On en a conclu 

qu'il fallait saisir des'experts de ces problèmes et c'est pourquoi le Directeur 



general a prévu la réunion d'un comité d'experts en 1964. On trouvera en outre, dans 

le programme de recherche au titre des maladies à virus
 9
 certaines activités destinées 

à encourager les études qui pourraient donner des renseignements complémentaires sur 

certains aspects théoriques ou combler certaines lacunes des connaissances actuelles. 

La question des zones d'endémicité et de l'immunité est primordiale puisque 

même si la variole a paru régresser progressivement dans les zones d'endémicité^ des 

épidémies se produisent encore tous les 5 à 7 ans. La dernière a eu lieu en 1958-1959 

et si l
f

o n se fonde sur les antécédents, on peut en attendre une autre vers 1963-196^. 

Il se peut que ces épidémies prennent naissance au sein des éléments non immuniéés 

de la population qui sont nés et ont grandi pendant la période intermédiaire. De 

nombreux points restent à étudier et le Dr Kaul est certain que les utiles sugges-

V ‘ 

tions du Professeur Zdanov seront prises en considération. On s'efforcera, dans le 

prochain rapport à l'Assemblée de la Santé, de délimiter plus nettement les zones 

d/endémicité et de fournir des renseignements plus complets
 # 

Il faut espérer que les discussions du Conseil aboutiront à quelques recom-

mandations concernant l'opportunité d
1

entreprendre une telle étude et d'intensifier 

les efforts consacrés à la mise en oeuvre de programmes là où il n
f

eri existe pas 

encorej ainsi que d'instituer une protection contre 1‘exportation de la maladie des 

zones d
f

 endémieité vers les zones avoisinantes et de coordonner les plans destinés 
à prévenir la réimportation de la maladie dans les zones protégées. 



Le Dr SYMAN
5
 Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant s 

"Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d
f

adopter la 

résolution suivante 2 

”La Seizième Assemblée mondiale .de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l
f

état d
f

 avancement 

du programme mondial d
T

éradication de la variole， 

1. NOTE : 

i) que la variole constitue toujours un grave problème de santé 

publique dans les zones d
T

endémicité et expose le reste du monde à 

un risque d
f

infection; 

ii) que la mise en oeuvre de nombreux programmes nationaux d
f

era-

dication progresse avec lenteur en raison de 1
T

insuffisance des. 

ressources dont disposent les pays, notamment quant aux moyens de 

transport^ à 1
T

 équipement et aux vaccins actifs et stables qui sont 

indispensables dans les régions tropicales et subtropicales; 

2. INVITE les Etats Membres à verser des contributions bénévoles, en 

espèces ou en nature, afin de permettre à 1
f

Organisation d
1

 aider les pays 

qui 1э demandent à combler leur déficit en moyens de transport, en 

équipement et en vaccins； 

5- RECOMMANDE aux pays où la variole persiste : • 

i) d
1

intensifier les programmes qu
f

 ils exécutent en vue de parvenir 

à 1
f

 éradication de la maladie et de prendre les mesures nécessaires 

pour s
T

approvisionner en vaccins actifs et stables; 

ii) de prévoir, de concert avec les pays voisins et notamment avec 

les pays limitrophes^ une coordination des opérations de lutte ou 



d
f

éradication dirigées contre la variole, de façon à diminuer le 

risque de propagation de la maladie d'un territoire à 1
1

 autre au 

cours de 1'exécution des programmes； 

4. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la Dix-septième 

Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès du programme d
T

éradication 

de la variole•“ 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R35)• 

5. CON]PERENCE COMMUNE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES : Point 2.10 de l'ordre 

du jour (résolution EB29.R2); document EB31/30) 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, rappelle au Conseil qi^il a été saisi 

à sa vingt-neuvième session, d
T

u n rapport du Directeur général relatif à 1
!

établis-

sement d
!

u n programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires et à la prise en 

charge, par les deux organisations, des activités du Conseil européen du Codex ali-

mentarius • Il ne saurait mieux présenter le rapport (EB)l/50) qu'en retraçant tout 

d
T

 abord les événements qui se sont produits depuis cette session et en appelant 

ensuite l'attention du Conseil sur les questions qu'il est invité à examiner. 

En exécution de la résolution ЕВ29.И2) du Conseil exécutif et de la réso-

lution No 1 2 / 6 1 adoptée à la onzième session de la Conférence de la FAO^ un Comité 

mixte FAO/OMS d*experts a été convoqué à Genève en octobre 1 9 6 2 . Par déférence au 

désir de la PAO, la réunion a reçu la nouvelle dénomination de "Conférence mixte 

FAO/OMS sur les normes alimentaires". Le rapport de cette Conférence est annexé au 

document EBJl/^O (annexe II) et il est lui-même suivi d'une liste des participants 

montrant que 44 pays membres de la PAO et/ou de l'OMS, ainsi que 24 organisations 

internationales ont envoyé des représentants. 



Les recommandations de la Conférence sont résumées dans le rapport 

principal (Section 4). Il apparaît que : 

1) la Conférence a entériné la proposition tendant à 1
!

établissement d'un 

programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires dont 1
f

 exécution serait 

confiée principalement à la Commission du Codex alimentarius； 

2) elle a demandé au Directeur général de 1
!

0 M S de communiquer cette 

décision au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé; 

3) elle a adopté des directives générales pour le travail de la Commission 

du Codex alimentarius (ces directives figurent dans 1'annexe 工工 du 

document EB)l/3〇）； 

4) elle a proposé, sous réserve de 1
f

approbation de 1/0MS， que la première 

session de la Commission ait lieu à Rome en juin 196); 

5) elle a noté les projets de financement du programme commun, à savoir la 

création d'un fonds de dépôt spécial administré par la PAO, conformément aux 

articles 8 et 9 du Statut de la Commission (EB)l/50, annexe I, appendice D). 

On verra que, d'après ces dispositions^ les dépenses afférentes au fonctionne-

ment de la Commission et aux membres des secrétariats de la FAO et de 1
r

0 M S chargés 

directement de travailler auprès d'elle, seront couvertes par le fonds de dépôt spécial 

et que les contributions des pays participant à ce fonds de dépôt seront acceptées 

uniquement par 1
1

 intermédiaire ou avec 1 Approbation du gouvernement intéressé. Il 

se trouve donc confirmé que les propositions actuellement à 1
!

étude ne comportent 

pour le moment aucune incidence financière pour l
1

O M S . Il convient cependant 



d'attirer l'attention du Conseil sur lé fait que c e r t a i n s gouvernements ont signalé 

qu'ils préféraient voir imputer les dépenses sur les budgets ordinaires de la FAO 

et de l'OMS plutôt que sur le fonds de dépôt, et que cette question sera réexaminée 

par la Conférence de la FAO lors de sa douzième session en 1965 

(voir document EBJL/30, annexe II, paragraphe o)). 

Il est demandé au Conseil : l) d'approuver la création d'un programme 

commun FAO/OMS sur les normes alimentaires dont 1'organe principal sera la Commis-

sion du Codex alimentarius; 2) d'adopter les statuts de cette commission (qui. ont 

déjà été adoptés par la Conférence de la FAO)； et 3) d'approuver la convocation de 

la première session de cette commission en juin 1963. 

En ce qui concerne le financement du programme, le Conseil voudra 

peut-être signaler à 1'Assemblée de la Santé que la question doit être revue par-

la Conférence de la PAO en'novembre 19Ô3. 

Le Conseil se reportera peut-être avec intérêt au passage du 

document EBJI/JO, annexe II, page 14, relatif aux additifs alimentaires où il est 

dit que "la Conférence a considéré que le travail actuellement entrepris en vertu 

du programme mixte FAO/OMS concernant les additifs alimentaires complétait le 

travail esquissé ici à 1'intention de la Commission； ce travail devrait donc être 

poursuivi sous réserve des discussions de la Deuxième Conférence mixte PAO/OMS sur 

les additifs alimentaires". 

En outre, la Conférence a proposé (document EBJl/30, annexe II, page 14) 

q u
-

u n e
 enquête générale sur le problème des additifs alimentaires soit inscrite à 



l'ordre du jour de la première session de la Commission, et l'on notera également 

que les additifs alimentaires viennent en tête de la liste des priorités qui 

figurent à la page 17 de cette même annexe II, même si cela ne signifie pas néces-

sairement qu'on doit leur accorder une priorité absolue. 

Enfin, le Dr Grundy attire l'attention du Conseil sur l'inclusion, dans 

cette liste, de "règles fondamentales d'hygiène alimentaire" qui sont d'autre part 

mentionnées dans ̂ les directives générales comme un des sujets à inclure dans le 

Codex. 

Le PRESIDENT invite le représentant de la PAO à prendre la parole. 

M . TOWNSHEND (Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture) désire 

tout d'abord remercier le Conseil, au nom du Directeur général de la PAO d
1

 avoir 

invité celle-ci à se faire représenter à cette session. La FAO et l'OMS accomplis-

sent en commun une oeuvre importante et il est toujours agréable de renouveler les 

contacts avec l'Organisation soeur. 

Il désire attirer 1
1

 attention du Conseil sur trois points précis : tout 

d'abord, les organes directeurs de la FAO ont à maintes reprises indiqué 1'impor-

tance très grande qu'ils attachent à la participation de l'OMS aux travaux sur les 

normes alimentaires. Les principales raisons qui militent en faveur de cette partici-

pation sont en tout premier lieu les aspects sanitaires évidents de cette question; 

ensuite, le fait que de nombreux pays traitent les problèmes relatifs aux normes 

alimentaires par 1'entremise de leurs ministères de la santé, lesquels sont davantage 

en relation avec l'OMS qu'avec la PAO； et, enfin, le fait que l'OMS compte plusieurs 

Etats Membres qui s'intéressent de près à la question mais qui ne sont pas actuelle-

ment Membres de la FAO. 



La version définitive du rapport de la Conférence mixte et de ses 

appendices - dont l'un est la troisième édition d'un répertoire des organisations 

internationales qui travaillent à la normalisation des produits alimentaires - est 

achevée et on la distribue actuellement à tous les gouvernements Membres de l'OMS 
• • . ........ . -

et de la FAO, en même temps qu'une note explicative sur les travaux préparatoires 

à l'établissement de la Commission du Codex Alimentarius. 

Comme on l'a déjà expliqué, le Programme commun qui est proposé ne 

comporte aucune obligation financière pour l'OMS. A l'herxre actuelle, il est 

financé par le fonds de dépôt créé en vertu du Règlement financier de la PAO. Près 
山 •-. . . . . . • -... . ..... - ' ' • . . . . . . 

de $51 000 avaient été reçus pour 1962 qui n'a pas été une année de travail complète; 

un montant important a donc pu être reporté pour 1963 et la FAO espère, d'après les 

contacts qu'elle a pris avec certains gouvernements et 1'intérêt que d'autres ont 

témoigné, qu'elle obtiendra les sommes nécessaires pour 196^, estimées à $75 000 

a u
 plus. M. Townshend confirme que cette méthode de financement sera réexaminée par 

la Conférence de la FAO à la fin de l'année afin de voir si le prograrrme doit 

continuer à être financé par le fonds de dépôt ou s'il doit être incorporé aux 

budgets généraux des deux organisations. Pour le moment, les dépenses n'ont pas été 

imputées sur les prévisions di budget ordinaire de la FAO pour 1964-65, mais ce sera 

fait si la Conférence en décide ainsi. 

M. TOWNSHEND se tient à la disposition du Conseil pour tout complément 

d'information. 



Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur ce point. 

Le Dr SYMAN demande s'il a raison de croire que lorsque le Codex Alimentarius 

sera terminé, il jouera le même role que la Pharmacopeia Internationalis, c'est-à-dire 

que les Etats Membres seront invités à en suivre les prescriptions plutôt qu'à se 

considérer comme liés par elles. 

Le Dr GRUNDY et M . TOWNSHEND confirment cette interprétation. 

En l'absence d'autres observations, le Dr FARAH, Rapporteur, soumet le 

projet de résolution ci-après à 1'examen du Conseil ： 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif au programme commun 

FAo/oMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius), 

RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. APPROUVE l'établissement d'un programme commun FAo/oMS sur les normes 

alimentaires, dont 1'exécution sera confiée à la Commission du 

Codex Alimentarius: 

2 . ADOPTE les statuts de la Commission du Codex Alimentarius； 

3. APPROUVE la convocation de la première session de cette commission 

en juin 1963； et 

P R I E

 le Directeur général de faire rappcrt à la trente-troisième session 

du Conseil exécutif sur les résultats de l'étude que doit faire la Conférence 

de la FAO en novembre 1?бЗ au sujet de la méthode de financement des travaux 

de la Commission." 

Décision ： Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R34). 



6. ORGANISATICNSNON GOUVERNEMENTALES : EXAMEN DE DEMANDES D'ADMISSION AUX 

RELATIONS OFFICIELLES : Point 7«5 de l'ordre du jour (document EB31/49) 

Le Dr SIGUEDSSON, Président du Comité permanent des organisations non 

gouvernementales, présente le rapport du Comité permanent (ЕВ31Д9)• 

Il attire l'attention des membres sur le projet de résolution dont 1'adop-

tion est recommandée au Conseil et qui propose que des relations officielles soient 

établies avec l'Association internationale de Logopédie et de Phoniatrie, l'Organi-

sation internationale de Recherches sur le Cerveau, 1'Union internationale de Chimie 

pure et appliquée et le Conseil international des Sociétés de Pathologie. 

Le Comité permanent a décidé, en outre, de recommander au Conseil exécutif 

de maintenir la décision qu'il a prise à sa vingt-septième session de ne pas établir 

de relations officielles avec la Fédération mondiale pour la Protection des Animaux, 

étant donné que les activités de cette organisation se situent en dehors des 

questions d'intérêt direct pour l'OMSj et de recommander au Conseil de ne pas établir 

de relations officielles avec le Conseil international des services juifs de 

bienfaisance et d'assistance sociale, étant donné que ses activités n'ont qu'un 

intérêt marginal et indirect pour l'OMS. 

Il ajoute que ces recommandations ont été formulées à l'unanimité. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur le rapport. 



Le Dr WATT, tout en étant d'accord, avec les recommandations du Comité 

permanente voudrait proposer que le Directeur général étudie de plus près les 

activités du Conseil international des services juifs de bienfaisance et d'assistance 

sociale. Il n'-est pas personnellement très au courant de 1 'oeuvre accomplie par cet 

organisme í mais il y a quelques années, en Chine, il a travaillé en étroite collabo-

ration avec un de ses membres dont l'activité, à cette époque
д
 entrait on ne peut 

plus directement dans le domaine d'intérêt de.l'OMS. 

Le Dr VANNUGLI note avec satisfaction qu'il est recommandé d'admettre 

quatre nouvelles organisations non gouvernementales aux relations officielles 

avec l'OMS. 

En ce qui concerne les deux organisations dont les demandes ont été 

rejetées, il note que les raisons invoquées sont de nature différente. Dans le cas 

du Conseil international des services juifs de bienfaisance et d'assistance sociale, 

il a été reconnu que ses activités présentaient au moins un intérêt marginal pour 

1,0MS,. aussi désire—t_il s'associer à la demande qui a été faite en vue d'un 

complément d'information. 

Le. Dr LAYTON, parlant de la même organisation, déclare qu'il a été favora-

blement impressionné par la description de ses activités telle qu'elle a été pré-

sentée au Conseil. Celles-ci se déroulent indiscutablement dans des secteurs 

touchant à la santé; aussi, la raison invoquée pour rejeter la demande d'admission 

lui paraît-elle comme un euphémisme de la meilleure venue. 



Il a 1'idée que la recommandation du Comité permanent a pu être dictée en 

partie par le fait que le titre de cet organisme fait état de "servicesde bienfai-

sance et d'assistance sociale". On peut arguer que les activités portant sur ce 

domaine ne sont que d'un intérêt marginal pour une organisation de santé, mais 

lui-même partage le point de vue assez répandu selon lequel la santé et 1'assistance 

sociale sont inséparables et la distinction, habituellement faite entre les services 

officiels chargés de ces deux domaines, artificielle. Bien Plus, en ce qui concerne 

le travail social, la Constitution même de l'OMS déclare que les gouvernements ont 

la responsabilité de la santé de leurs peuples et ne peuvent y faire face qu'en 

prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées. 

Tout en ne désapprouvant pas la recommandation du Comité permanent, le 

Dr Layton espère donc qu'il sera procédé à de nouvelles investigations afin de 

convaincre le Conseil que la recommandation est justifiée, ou de démontrer qu
f

il 

existe des raisons valables pour reconsidérer ultérieurement cette demande d'admission. 

Selon Sir George GODBER, il semble que le Comité permanent ait eu raison 

de décider de rejeter la demande de l'organisation en question, compte tenu des 

données qui lui avaient été soumises. D'après ce qu'il sait lui-même, cependant, il 

У a sans cloute des faits plus probants qui justifieraient une enquête plus poussée 

et un nouvel examen de la demande d'admission d'ici un an. 

Le Dr SIGURDSSON, Président du Comité permanent des organisations non 

gouvernementales, fait remarquer que le Conseil international des services juifs de 

bienfaisance et d'assistance sociale limite ses activités à des mesures de bienfaisance 



destinées à une collectivité particulière. Le Comité permanent a estimé qu'étant 

donné qu*il n'avait aucun programme se situant dans le domaine d'intérêt direct de 

l'OMS, cette dernière avait peu de chances de recevoir la moindre coopération de 

sa part. Le Secrétariat aurait peut-être des observations à formuler quant à 

l'utilité, pour 1
f

OMS^ d
T

établir des relations officielles avec cette organisation. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que le Directeur général 

examinera certainement la possibilité d'établir des relations de travail spéciales 

avec le Conseil international des services juifs de bienfaisance et d'assistance 

sociale si le domaine d'intérêt de cette organisation s
1

 avère plus large qu'il n'a 

été possible de 1
1

 apprécier - d
1

 après les documents fournis, et qu'il tiendra compte 

des opinions qui ont été exprimées. 

Le Dr KARUNARAT3SIE demande combien d
1

 organisations non gouvernementales 

ont été admises aux relations officielles avec 1
1

 OMS. Ensuite, il voudrait savoir 

si la liste a été revisée comme il est stipulé dans les Principes régissant l
f

admis-

sion des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS, 

section 2 (vi); et si des organisations ont été rayées de la liste à la suite de 

cette revision. 

Le Dr DOROLLE
5
 Directeur général adjoint, déclare qu'à l'heure actuelle 

1,Organisation est en relations officielles avec cinquante-sept organisations non 

gouvernementale s et que ce nombre sera porté à soixante et un si les recommandations 
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du Comité permanent sont approuvées. Jusqu'à présent, la revision de la liste a 

abouti à 1
1

 interruption des relations avec une organisation non gouvernementale de 

caractère régional, mais 1
1

 organisation internationale non gouvernementale de 

caractère mondial, dont 1'organisation régionale en question faisait partie, a été 

admise à des relations officielles avec l'OMS. 

Décision : Le projet de résolution contenu dans le rapport du Comité permanent 
(document EB31/49) est adopté et les recommandations complémentaires du Comité 
sont approuvées (voir résolution EB31*R35)• 

La séance est levée à 17 h«45* 


