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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ВГ DE BUDGET POUR 1965 î Point ，.3 de l'ordre du 
jour (suite de la neuvième séanoe^ section l) 

Adoption du rapport du Conseil exécutif (documents EB33/56 et Corr.2) 

Le PRESIDENT explique que le projet de rapport du Conseil est fondé sur le 
• . . /.、.， . ‘ •‘ ' ; - .... - '• 

rapport que le Comité permanent des Questions administratives et financières a lui-

même présenté. 

Le chapitre I, qui est un simple exposé de faits, reproduit sans modifi-

c a t i o n

 celui du rapport du Comité permanent. Au chapitre II， la seule addition au 

texte du Cotnité permanent est le paragraphe 21, par lequel le Conseil fait 'siennes 

les observations du Comité. Le chapitre III reproduit également le textë du Comité 

permanent, en le complétant par deux paragraphes finals (20 et 21), où sont résumés 

l'examen et les conclusions du Conseil, Le chapitre IV reprend le texte du chapitre 

correspondant du rapport du Comité, mais l'assortit V u n grand nombre d'adjonctions 

indiquant les observations du Conseil et ses conclusions finales sur les points exa-

minés. Le chapitre V traite des "questions d'importance majeure examinées par le 

Conseil exécutif" : sa partie 1 porte sur les principaux points étudiés par le Conseil 

conformément à la-résalutlon, WHA5.62 de 'la： Cinquième Assemblée mondiale- d e S a n t é ; 

sa partie 2 formule les conclusions du Conseil sur le niveau du budget effectif pro-

posé pour 1965； à ce sujet, le Président rappelle que là résolution - qui constitue 

la. principale recommandation adressée par le Conseil à la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé et concrétise le résultat de son examèn des prévisions budgé-

taires - est reproduite au début du projet de rapport (page viii), en même temps que 



la résolution qui ccntient les recommandations du Conseil sur les programmes à finan-

cer au moyen du fonds bénévole pour la promotion de la santé； enfin, à la partie 3 

du chapitre V figurent le texte, recommandé par le Conseil, du projet de résolution 

portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1965, ainsi que les suggestions 

du Conseil quant au mode de présentation des futurs projets annuels du programme et 

du budget. 

； .. . • • , ..’.:.- ‘ ， 
L e D r

 GJEBIN regrette de n'avoir pu assister à la neuvième séance du 

Conseil, à laquelle les prévisions budgétaires pour 1965 ont été votées； s'il avait 

été présent, son vote aurait été affirmatif. 

Le Dr SUBANDRIO s'excuse également de n'avoir pu assister à la neuvième 

séance du Conseil et dit que sa voix aurait,'elle aussi, été en faveur du projet de 

budget proposé. Elle précise qu'elle fait cette déclaration en sa qualité de membre 

du Conseil et non pas à titre de représentante de son Gouvernement, lequel pourrait 

ne pas être en faveur des augmentations budgétaires. 

Décision : Le projet de rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme 
et de budget (document Щ53/56) est adopté.

1 

Le PRESIDENT, au nom du Conseil,, remercie les deux Rapporteurs du travail 

qu'ils ont accompli, le Président et les membres du Comité permanent des Questions 

administratives et financières du document extrêmement utile soumis à l
1

examen du 

Conseil, et enfin les membres du Secrétariat qui ont assuré la préparation matérielle 

du rapport. 
-

Voir Actes off Org, mond. Santé, 155. 
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2. EVALUATION CLINIQUE ET PHARMACOLOGIQUE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET 
rr NORMES POUR LES MEDICAMENTS : Point 2.) de 1'ordre du jour (suite de la 

treizième séance, section 1) 

Normes pour les médicaments : Rapport du groupe de travail (document EB33/WP/l6) 

Le PRESIDENT rappelle qu'un groupe de travail composé du Professeur Canaperia； 

du Dr Evang, du Dr Gaye, du Dr Watt et du Professeur Zdanov a été constitué pour s'occu-

per" de la question et que le Dr Gaye a été élu Président. Il invite donc ce dernier 

à donner lecture du rapport du groupe de travail. 

Le Dr GAYE explique qu'à sa séance du 22 janvier 1964, le groupe de travail 

a décidé de recommander le projet suivant de résolution au Conseil exécutif Î 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHAI6.38 concernant le besoin urgent d'assurer des normes 

élevées pour les médicaments destinés à l'homme dans tous les paysj 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'évaluation clinique et 

pharmacologique des préparations pharmaceutiques, intitulé "Normes pour les 

médicaments"； 

Considérant qu'il est important pour les Etats Membres d'avoir, l'assurance 

que les préparations pharmaceutiques utilisées sur leur territoire sont d'une 

qualité satisfaisante； 

Soulignant que tous les médicaments, qu'ils soient produits dans le pays 

pour la consommation intérieure ou pour 1'exportation, ou qu'ils y soient impor-

tés, doivent subir un contrôle adéquat; et 

Reconnaissant les difficultés auxquelles se heurte 1'établissement des labo-

ratoires nationaux bien équipés en personnel qualifié qu'exige le contrôle adé-

quat de toutes les préparations pharmaceutiques, 



-б2б -

PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la question, notamment 

en invitant les Etats Membres à faire connaître leur opinion sur les moyens 

d'assurer que les médicaments exportés par un pays, producteur soient conformes 

aux règles applicables dans ce pays' en matière de contrôle des' médicaments des-

tinés au marché intérieur, et de faire rapport à la prochaine session du Conseil 

exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU : Point 2.7 de l'ordre du lour 
(document E B 3 3 A P A 3 ) (suite de la quinzième/séance, section 2) 

: P R E S I D E N T ouvre la discussion sur le projet suivant de résolution, 

présenté par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'approvi-

sionnement public en eau; et 

Tenant compte des termes de la résolution WHA12.48 de la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé, • 

1.. TRANSMET le rapport à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé； et 

2. RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la.Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Septième Assemblée' mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'approvisionnement 

--publia^en eau； 

1

 Résolution EB33.R28. 



Soulignant le caractère critique des besoins en matière d'approvision-

nement public en eau et reconnaissant 1'importance que cet approvisionnement 

présente dans le monde entier du point de vue de la santé publique et sur 

le plan économique et social; 

Reconnaissant que les progrès enregistrés jusqu
T

ici dans la mise en 
,：„ 、.-..

:
、.. ... 

oeuvre du programme^ bien que considérables, ont été insuffisants pour 

couvrir ces besoins, étant donné 1
T

ampleur de la tâche à accomplir; 

Notant qu'un nombre croissant de projets d
T

approvisionnement public 

en eau sont inscrits au programme o r d i n a i r e a u programme élargi d
1

 assis-

tance technique ou bénéficient d'une aide du Ponds spécial des Nations 

Unies; et 

Notant également que la réalisation du programme d'approvisionnement 

public en eau au rythme souhaité sera subordonnée à 1
1

obtention de res— 

sources supplémentaires substantielles fournies à cette fin sur le plan 

national comme sur le plan international
д 

I 

FAIT SIENS les principes exposés dans le rapport du. Directeur 

général au sujet du lancement et du développement de programmes nationaux; 

II 

RECOMM/VNDE aux Etats Membres : 

1) que, dans les programmes nationaux，un degré de priorité plus 

élevé soit accordé à la fourniture d'eau potable en quantité suffi-

santé aux collectivités； 

2) qu'il soit tiré pleinement parti de toute assistance susceptible 

d
f

être obtenue d
1

organismes multilatéraux et bilatéraux pour 1
1

exécu-

tion des programmes d•approvisionnement en eau; 



- . " H I . :. 

1. . EXPRIME l'espoir que les Etats Membres verseront de nouvelles et 

substantielles contributions volontaires au compte spécial; 

2. PRIE.INSTAMMENT tous les organismes de financement multilatéraux et 

bilatéraux de fournir le majcimum d'appui financier aux"programmes natio-

naux d'approvisionnement public en eau; et ‘ 

PRIE le Directeur général de continuer à prêter assistance aux Etats 

Membres pour leur permettre d'arriver à fournir de l'eau potable en quan-

tité suffisante aux collectivités, et d'inscrire à cette fin les prévisions 

voulues dans ses programmes et budgets futurs." 

la Professeur AUJALEU propose de supprimer le dernier membre de phrase du 

paragraphe 5 de la partie III du dispositif de la résolution,car, à son avis, le 

Conseil exécutif ne saurait préjuger du budget qui sera soumis à de futures 

Assemblées de la Santé, ce qui serait le cas si le Directeur général était invité 

à "inscrire à cette fin les prévisions voulues dans ses programmes et budgets 

futurs". 

Iê Dr WATT, prenant en considération les observations formulées par le 

Professeur Zdanov lors du préeédent débat sur la question, propose d'apporter les 

amendements suivants au projet de résolution ： 

a) remplacement du deuxième paragraphe du préambule par le suivant : 

Notant les efforts faits par les pays, avec l'assistance des organisa-

tions internationales, pour réaliser un apprbvislônnement en eau corres-

pondant aux besoins de l'agriculture, de l'industrie et dé' la santé 

publique; 



b) remplacement, au troisième paragraphe du préambule, des mots "la mise en 

oeuvre dû programme" par "le développement de 1'approvisionnement en eau"; 

c) suppression du quatrième paragraphe du préambule (qui débute par les roots 

"notant qu'un nombre croissant de projets、.."）。 

d) adjonction, à la fin du paragraphe ) de la partie .III. du. dispositif,-..-des 

mots suivants : "en particulier par la prestation de services consultatifs 

concernant les aspects techniques et sanitaires des programmes d'approvision-

nement public en eau". 
:..、'.V -

 ч
 * ‘ ‘ _ • - . _ . 

e) adjonction au dispositif d'un nouveau paragraphe 4 ainsi conçu : 

”斗• PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec l'Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées dans le dessein d'as-

surer la coordination de leurs efforts dans ce domaine.". 

. . . .- , - • 

Le Professeur ZDANOV appuie les propositions d'amendements du Dr Watt. 

. . • - 、 • (, • • 二:'..、'•_.:•-; . . . ... л,- 、..' 
:- * * ‘ * ——•— —• - • 

Le Dr KAREPA-SMART, par souci d'abréger la résolution et：de mettre en-

• •• -••-*'• . .. ' . ... •• -•.' •• •-•
 1

 i--'''-
_ .. ; . . • ： •.. •• ••' - • - -: ：'；•’ ‘ •-.-'. •. • ‘ “ . . 

évidence l'examen du rapport du Directeur général par le .Consei^^çxéc^^^.propose^ 

de supprimer le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième paragraphes du préambule du projet de résolution. m … г 



Le PRESIDENT propose d'ajourner 1
1

examen de la question en attendant que 

V 

le Professeur Aujaleu, le Dr Watt, le Professeur Zdanov et le Dr Karefa-Smart se 

réunissent afin de mettre au point un texte qui concilie leurs divers points de vue. 

Il en est ainsi décidé, (Voir le nouveau texte dans le procès-verbal de la 

dix-septième séance， section ) 

斗書 PROGRAMME COMMUN PAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES (CODEX ALIMENTARIUS): 
Point 2.8 de l'ordre du jour (documents ЕВЗЗАр/Î  et ЕВЗЗАР/15) (suite de la 
quinzième séance, section 3) 

Le Professeur MUNTENDAM désire expliquer la déclaration qu
f

il a faite au 

coyrs du débat précédent sur la question. Il n*est pas partisan de continuer, 

après 1965, le système du fonds de dépôt, qui à son avis ne convient pas pour financer 

l e

 Codex Alimentarlusj ce fonds, en effet, est en grande partie alimenté par l'industrie 

privée, alors qu'une question aussi importante que celle des. normes alimentaires devrait 

être du ressort d'une commission scientifique indépendante. 

Le Dr DOROLLE s,excuse, au nom du Secrétariat, d'une inexactitude dans la 

traduction anglaise de l'amendement, proposé par le Professeur Aujaleu, au projet de 

résolution présenté à la quinzième séance et reproduit dans le document EB33/WP/15. Il 

propose donc que l'examen de la question soit renvoyé jusqu'à distribution d'un 

texte correct. 

Il en est ainsi décidé. (Voir section 10.) 

5- RAPPORT SUR LA TREIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE : Point 5.4.1 
de l'ordre du jour (document EB33/11) 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, précise que le Comité 

régional de l'Europe a tenu sa treizième session du 17 au 20 septembre 1963, à Stockholm, 



sous la prêt '".dcnce du Dr Arthur Ensei„ Direotem' général de la Santé publique de Suède. 

Vingt-nouf Etaxs Membres étaient représentés. Le Directeur général de l'Organisation 

a participé à quelques-unes des réunions。 

La Région compte deux.nouveaux Msmbres actifs : l'Algérie et la Hongrie, ce 

dernier» pays ayant repris une participation active aux travaux de 1'Organisation le 

1er Janvier 1963.. 

La session a été suivie par des représentants du PISE et de l'Organisation 

internationale du Travail, ainsi que par ceux de deux organisations intergouvernemen-

tales et de 17 organisation non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. 

Le Centre international de l'Enfance avait délégué son Directeur général en tant 

qu'observateur. 

Le Comité régional a examiné et approuvé le rapport d'activité présents 

par le Directeur régional, qui avait attiré son attention sur le fait que le vol'c э 

de travail du Bureau régional s'accroît régulièrement. L'allocation de fonds à l'Esope 

n'a fait 1'objet que de faibles augmentations
л
 très inférieures à 1

!

alourdispsment des 

dépenses, en dépit du fait que le programme européen profits directement ou indirectement 

à d'autres Régions, et qu'à intérieur de la Région européenne elle-même une aide 

croissante à certains pays serait justifiée. Ces considérations prennent encore plus 

d
!

importance en regard du fait que près d'un millier de bourses ont été accordée。 

dont 46 ^ à des boursiers d'autres Régions. 

Aux pages 8 et 9 du rapport du Comité régional sur sa treizième session 

(annexé au document EB^/ll) figxjre да résumé des activités du Bureau régional entre 

le 1er juillet 1962 et le ？0 juin 196). Le Comité a abondamment comenté ce rapport, 

puis l'a approuvé。 



Le Comité régional a d'autre part pris note des questions découlant de 

décisions adoptées par le Conseil exécutif à ses trente et unième et trente-deuxième 

sessions^ ainsi que par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé• Sur le plan 

technique, il a étudié la question de la variole en Europe de même que quelques 

caractéristiques épidémiologiques de la Région européenne, et il a adopté des réso-

lutions sur ces deux points. 

Les discussions techniques ont porté sur organisation des services de 

réanimation et de traitement des accidentés
h

. Elles ont eu lieu sous la présidence 

du Dr I. Simonovits et un rapport à leur sujet est annexé au document EB33/H.工 1 a 

été décidé que les discussions techniques de la quinzième session (1965) auraient 

pour sujet ''L
1

 organisation et le fonctionnement des centres de documentation et 

d'information sur les empoisonnements
!î

^ celles de 1964 devant avoir pour thème 

”Diagnostic des maladies au stade précliiiique par 1
f

organisation de dépistages 

systématiques". 

Le Comité régional a accepté l'invitation du Gouvernement de la Turquie à 

tenir à Istanbul, en 1965， sa quinzième session, qu'il est prévu de ne pas faire 

durer plus de cinq jours. 

Un point relatif à 1
1

 interdiction des essais d'armes nucléaires a été 

examiné sur la demande du représentant de l'Union soviétique. Le Comité a adopté 

à ce sujet la résolution EUR/RC13/R8. 

Le Comité régional a procédé à une étude approfondie du projet de programme 

et de budget pour 1965• Par 17 voix contre 6
y
 et une abstention, il a rejeté une 

proposition tendant à fixer le plafond du budget régional à $1 620 000. D'autre part^ 

il a décidé de supprimer cinq projets inter-pay s., de retrancher du projet EURO-300 



(Séminaire sur les services psychiatriques extra-hospitaliers) le poste "Participants" 

se montant à $18 120, et d'inclure parmi les projets additionnels deux autre projets 

mentionnés à la page 17 du rapport du Comité. Le montant total économisé, soit 
-. . . . • T 

$68 920, a été réparti entre d'autres activités, comme il est indiqué à la page 18. 

Le Comité a suggéré qu'à l'avenir la répartition des fonds entre les 

programmes par pays et inter-pays se fasse selon les proportions respectives de 

55 % et de 45 % du total. Il a adopté sans modification les programmes d'éradica-

t i o n d u

 Paludisme et d'approvisionnement public en eau, et il a pris note du pro— 

Jet de programme à financer au moyen des fonds du programme élargi d'assistance 

technique. 

Le Directeur régional souligne l'importance de la résolution EUR/RCI3/R7 

concernant l'allocation de fonds à la Région. 

Une intéressante question a été soulevée au Comité permanent du Conseil . 

pour des Questions administratives et financières, quant à la mesure dans laquelle 

l'augmentation du budget correspondait respectivement à un accroissement des frais 

et à une expansion effective des activités. Au début de 1963, le Directeur régional 

a entrepris une analyse détaillée de l'augmentation des fonds alloués à la Région 
>. . . . . . . . • 

européenne pour chacune des années allant de 1959 à 1963 et en a communiqué les 

résultats à la treizième session du Comité régional. Depuis lors, les calculs ont 

été revisés, et le Directeur régional estime maintenant qu'après déduction de 

l'accroissement des frais l'allocation de fonds à la Région européenne a été 

moindre pour chacune des quatre années I96O-I963 que pour 1959. 



En conclusion, le Directeur régional exprime sa gratitude à tous les 

Etats Membres de la Région européenne pour leur assistance et leur compréhension. 

V 

Le Professeur ZDANOV se réfère à la résolution EUR/RC13/R8 concernant 

1！interdiction des essais d
f

 armes nucléaires (page 24 du rapport du Comité), L
f

 in-

térêt de la question est loin d
1

 être exclusivement régional, et le Profes-
V 

seur Zdanov soumet donc à l'examen du Conseil un projet de résolution à ce sujet. 

Le Professeur AUJAIEU propose que l
f

 examen du projet de résolution du 

Professeur Zdanov (document de séance N0 l6) soit remis à plus ta.rd^ afin de 

laisser au Conseil le temps de l'étudier. 

Il en est ainsi décidé. (Voir la discussion du projet de résolution dans 

le procès-verbal de la dix-septième séance, section 5«) 

6. RAPPORT SUR LA TREIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 
Point 5.5.1 de 1

1

 ordre du jour (document ЕВ53/9) 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, présente 

le rapport (annexé au document 

EB33/9)- Les deux Sous-Comités du Comité régional se 

sont réunis au cours de 1'année écoulée, le Sous-Comité A au Siège de la Région, à 

Alexandrie, du 20 au 2J août 196З, et le Sous-Comité В à Genève> les 28 et 

29 août 1963. Conformément aux dispositions de la résolution chacun d'eux 

a désigné un représentant pour conférer avec le Directeur régional en vue d'harmo-

niser les décisions et de présenter un rapport final sur la session. Les résolutions 

adoptées par les deux Sous-Comités sur les questions qu'ils ont étudiées l'un et 

1
r

autre sont identiques ou analogues quant au fond* Le Sous-Comité В a adopté une 

résolution additionnelle concernant le lieu de sa réunion de 1964 (page 18 du rapport). 



Les principaux points qui se dégagent de 1
1

 examen du rapport annuel du 

Directeur régional sont énoncés aux pages 4, 5 et 6 du document EB33/9. L
f

eradica-

tion du paludisme se poursuit conformément aux plans établis, bien que le finance-

ment à long terme, notamment en ce qui concerne la politique du FISE, cause 

certaines inquiétudes. On a souligné 1
1

 importance de la coordination entre pays 

voisins pour la lutte contre le paludisme et d'autres maladies transmissibles• 

L'accent a été mis sur l'amélioration de 1'hygiène du milieu, et en particulier 

sur la distribution d
f

eau potable, réalisation indispensable pour élever le niveau 

de santé dans la Région, surtout dans les zones rurales. Planifier la distribution, 

en quantité suffisante, d'une eau salubre dans une contrée où la population augmente 

rapidement est chose très difficile, notamment lorsque les ressources en eau sont 

très inférieures aux besoins existants et leur qualité mauvaise dans bien des 

secteurs. L'une des principales difficultés tient à ce que la majorité des habitants 

de la Région vivent dans des zones rurales. Des progrès considérables ont été 

réalisés dans plusieurs pays, mais il faut accélérer les travaux d'adduction d'eau 

et d
1

aménagement de systèmes d
1

 évacuation des excreta. 
)1 二. •. .. ； -.. , .¡‘ - ‘ . .... ‘“

!
. :‘：. 

Plusieurs gouvernements de la Région faisant un effort sans précédent de 

développement économique et social en vue d'élever les niveaux de vie, il est 

nécessaire de procéder à une planification à long terme visant à intégrer tous les 

services en cause et s'appuyant sur des données sûres. Aussi est-il satisfaisant 

de voir que la santé publique est envisagée comme il convient, c'est-à-dire comme 

un élément essentiel du progrès social. On notera à ce propos le nombre des demandes 

qu'ont adressées à l'OMS des gouvernements désireux de bénéficier des services de 

conseillers pour 1'établissement de plans, pour des enquêtes ou pour l'évaluation 

de programme. 



…"Les services nationaux de santé ont encore grand besoin d'être renforcés 

pour pouvoir jouer le rôle qui leur revient dans le développement général• Le fait 

est reconnu par les gouvernements, et l'OMS fournit son assistance chaque fois 

qu'elle le peut. Le principal, sous ce rapport, est de former du personnel; la 

pénurie d
1

 agents qualifiés constitue le plus sérieux obstacle à la promotion de la 

santé dans la Région, et le Bureau régional ne néglige rien pour aider à former 

des spécialistes de la santé publique et du personnel médical. Le rapport médecin/ 

habitants va de 1 à 450 à 1 à 10 000, voire 50 000' dans quelques pays. Outre 

d
f

 attribution de bourses pour études universitaires ou post-univers itaires, l'OMS 

a contribué à la création ou à 1
1

 extension d'écoles de médecine et elle a proauré 

des professeurs extérieurs et du personnel enseignant. C
f

est ainsi que 66 ressortis-

sants de l'Arabie Saoudite, de Chypre, de la Jordanie, de la Lybie, de la Somalie 

et du Yémen font actuellement leurs études de médecine sous les auspices de l'OMS. 

Le rythme auquel des écoles de médecine sont créées s*accélère, et les 

programmes des établissements existants sont revisés. Le Gouvernement tunisien fonde 

actuellement une école avec l'assistance de l'OMS; deux groupes d'experts de l'en-

seignement médical se sont déjà rendus dans le pays pour étudier les ressources, 

et ils ont formulé des recommandations à l'intention des autorités compétentes. Le 

, ... i . . . 
Bureau regional a accordé des bourses d'études post-universitaires à deux Tunisiens, 

. . - • .... 
qui enseigneront dans l'école èn question, et d

?

autres bourses sont prévues• 

Des contacts utiles ont été noués lors de la conférence sur 1
1

enseignement 

médical qui s'est tenue à Téhéran en octobre 1962 et à laquelle ont assisté les 
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représentants de nombreux pays de la Région
e
 Deux ра̂з ont organisé das conférences 

nationales pour étudier 1'anélioration et 1•expansion de l'enseignement médical, et 

une autre réunion sur ce sujet a eu lieu au Siège de la Région en décembre 1965. 

Afin de répondre aux besoins des divers pays dans ce domaine„ vn projet spécial. 

inter -pays a ete établi\ des services consul"ta/tifs sont prévus
}
 e"t un poste de 

conseiller régional pour l'enseignement médicg.1 doit être créé ultérieurement. 

Le Bureau régional г力tache une grande importance à la formation d'agents 

de la santé publique : sur plus de 2б0 projets envisagés, poursuivis ou achevés en 

196З, 73 étaient uniquement consacrés à cette fin;, les autres concernaient aussi 

plus ou moins la formation. Le besoin d ' m e amélioration, se fait sentir en matière 

d'assainissement, de nutrition et de soins médicaux.: le chiffre des décès d'enfants 

de moins de 5 ans représente plus du tiers du total de la population de la Région. 

La malnutrition pose un problème particulièrement grave, surtout pour les mères et 

les enfants, tant du fait de ses inconvénients intrinsèques que parce qu'elle rend 

les gens plus sensibles aux infections bactériennes et parasitaires. La question 

est complexe et une solution ne pourra ctre trouvée que grâce à une coopération entre 

les producteurs de denrées alimentaires, les économistes, les services agricoles, les 

institutions de développement, les éducateurs et les agents sanitaires. Il faut 

également des enquêtes alimentaires organisées sous 1'angle statistique, compte 

tenu den variations saisonnières et autres。 

L'éducation sanitaire a continué d'être l'un des éléments, principaux de 

tous les projets exécutés avec l'assistance de l'OMS» Air cours de l'année écoulée,“ 



un certain nombre de gouvernements de la Région se sont employés à réorganiser ou 

à étendre leurs activités dans ce domaine, et 12 d
1

 entre eux ont déjà organisé des 

bureaux centraux d
1

 éducation sanitaire, dont plusieurs ont à leur tête des experts 

qualifiés qui ont pour la plupart bénéficié de bourses de l'OMS» 

Les deux Sous-Comités régionaux ont souligné 1
1

 importance que présente le 

développement de la recherche et le role que peut jouer à cet égard l
f

Organisation. 

On espère que, grâce PU traité relatif à l'interdiction des essais nucléaires, des 

ressources se trouveront libérées et pourront être utilisées aux fins du dévelop-

pement social et de l'action sanitaire• 

Le projet de programme et de budget de la Région pour 1965 a été examiné 

par les deux Sous-Comités qui ont constaté qu'un équilibre satisfaisant était 

maintenu entre les principaux domaines d'activité et noté le renforcement des acti-

vités touchant les maladies transmissibles, 1
f

administration de la santé publique， 

l
1

enseignement et la formation professionnelle. Les questions techniques inscrites 

à 1
1

 ordre du jour de la session comprenaient les programmes d Eradication du paludisme 

dans la Région， les faits nouveaux récents relatifs à la bilharziose, la place de la 

pédiatrie dans l'enseignement de la médecine, les rapports entre la santé publique 

et la génétique humaine, et "de l'eau potable à tous pour une vie meilleure". 

Pour l
f

un et 1
1

autre Sous-Comité, le sujet des discussions techniques a 

été
 ,f

L*administration hospitalière"; il a été étudié à fond, comme l'indique 1
1

annexe V 

jointe au rapport. Les thèmes choisis pour 1964 et 1965 sont respectivement : 

”La diarrhée infantile" et "L
1

hygiène scolaire". 
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En ce qui concerne la session de 1964, le Sous-Comité A a déjà accepté 

une invitation à se réunir au Koweit. Quant au Sous-Comité B, se référant à la 

résolution WHA703^ il a exprimé 1'espoir que sa prochaine réunion se tiendrait 

dans la Région. 

7. RAPPORT SUR LA QUINZIEME SESSION DU COMETE REGIONAL DES AMERIQUES/QUATORZIEME 
REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DE INORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE : 
Point 5-2-1 de l'ordre du jour (document EB33/7 et Corr. 1) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, présente le rapport 

(document EB53/7)
5
 et précise que le Comité a tenu sa session du 16 au 25 septembre 19бЗ> 

à Washington； y assistaient les représentants de vingt-quatre Etats IVfembres, le 

Directeur général et 1
r

un des Sous-Directeurs généraux, ainsi que des représentants 

de 1
f

Organisation des Nations Unies et d
1

 organisations interaméricaines- La cérémonie 

officielle de la pose de la première pierre du nouveau Siège permanent de 1'Organi-

sation panaméricaine de la Santé a eu lieu le 18 septembre，sur le terrain donné par 

le Gouvernement des Etats-Unis d
f

Amérique^ La construction du bâtiment sera financée 

par un prêt de la Fondation Kellogg, dont le remboursement, échelonné sur vingt ans, 

se fera sous forme de nouveaux programmes sanitaires. La demande officielle d'admis-

sion à l'Organisation panaméricaine de la Santé, présentée par le Gouvernement de la 

Trinité e.t Tobago, a été approuvée, et l'on a commencé à étudier la procédure d'ad-

mission des nouveaux membres de 1
1

 OPS. 

Parmi les questions examinées au cours de la session figurait le rapport 

du groupe de travail des ministres de la santé qui ont étudié la santé en tant 
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qu'élément du développement économique et social dans la Région des Amériques, 

conformément à la résolution A/4 de la Charte de Punta del Este. Ce groupe de 

travail comprenait les représentants de 20 pry s, soit au total 80 experts dont 

15 ninistres de la izante ； il a procédé à un examen détaillé des problèmes sanitaires 

actuels du continent américain ainsi que des moyens de les résoudre, notamment la 

planification^ 1
1

 organisation et 1
1

 administration des services de santé, l'enseigne-

ment et la formation professionnelle, et enfin la recherche. Son rapport final conte-

nait une analyse des éléments suivants : rôle de la santé dans le développement 

économique et social des Amériques^ problèmes fondamentaux, critères pour 1
1

établis-

senent de l'ordre des priorités, situation sanitaire présente et perspectives d'ave-

nir, ainsi que des reccmmandations sur chacune de ces questions. Le Comité régional 

a nomme un groupe de travail en vue de l'étude du rapport, et il a conclu que les 

recommandations formulées tenaient compte de la situation sanitaire sur le continent 

et faisaient état des meilleures solutions possibles pour les divers problèmes, les 

trouvant en substance conforrres aux buts de l'OMS et de 1
!

0PS ainsi qu'au programme 

général d'activité doc deux organisations» Le Comité régional a également souligné 

1'importance des problèmes relatifs aux régions rurales,(Le Directeur régional avait 

analyse le jour précédent., en réponse à une question du Professeur Aujaleu, une 

proposition concernant les sorvices essentiels d'assainissement). 

Parmi les résolutions approuvées par le groupe de travail des Ministres 

figurait une suggestion tendant à ce que le Bureau régional examine la possibilité 

do procéder à des échanges de substances biologiques entre les pays du continent, 

soit directement, soit dans le cadre d
r

un accord conçu sur le modèle du Marché 
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commun. La situation concernant les laboratoires publics des pays producteurs de 

substances biologiques a déjà été étudiée conjointement avec 1'Inter-American 

•Development Bank et l'on espère convoquer en 1964 un groupe d'experts qui étudiera 

cette suggestion-' 

Le Directeur régional indique que le rapport qu'il présente rend compte 

en détail des réalisations accomplies au cours de 1
1

 année écoulée par les pays de 

la Région, en coopération avec l'OMS et d'autres organisations internationales. 

Cependant, il désire reprendre certains points sur lesquels portent quelques-unes 

des trente-quatre résolutions adoptées et qui ont fait 1'objet de discussions plus 

approfondies. le Comité a insisté sur 1'importance de la planification sanitaire 

et a exprimé sa satisfaction des progrès effectués dans ce domaine. Il a pris note 

d'une méthode d'établissement des ordres de priorité, fondée sur la prévention de 

la mortalité et la demande actuelle en matière de services sanitaires, et qui a été 

essayée en El Salvador. Trois résolutions relatives au paludisme ont été adoptées : 

l'une demandant instamment .au.FISE de ne pas réduire sa participation au programme 

d*eradication du paludisme et à d
1

 autres programmes sanitaires, les autres soulignant 

la nécessité d'une coordination plus étroite entre les programmes d'eradication du 

paludisme et les programmes sanitaires généraux. Le Mexique a été déclaré indemne 

d'Aedes aegypti, mais on a constaté une résistance du vecteur à certains insecti-

cides dans la zone des Caraïbes e*t les pays qui n
f

ont. pas encore entrepris ou élargi 

leur programme ont été instajnment priés de le faire le plus rapidement possible-



Le Directeur régional rappelle qu
l

il a fait le jour précédent un exposé 

détaillé sur la politique en matière d
1

assainissement urbain et rural que le Comité 

a réaffirmé• Une attention particulière a été consacrée au problème de la nutrition, 

et l'une des résolutions insiste pour que les pays de la Région fassent一figurer cette 

question au nombre de leurs activités sanitaires locales. Le Bureau régional a été 

prié d
1

 étudier les moyens de généraliser la consommation de mélanges peu coûteux de 

protéines végétales, tels que 1
1

Inaaparina. Le Comité régional a également pris note 

d'un certain nombre de résolutions adoptées par la Seizième Assemblée mondiale de 

la Santé• 

Les discussions techniques ont été consacrées à un plan de lutte contre 

les affections gastro-intestinales； un groupe d
T

experts, présidé par le Dr Watt, 

a étudié le problème sous tous ses aspects. Le Comité a adopté une résolution 

recommandant au Bureau régional d'amplifier les efforts qu
l

il déploie pour faire 

baisser la mortalité due à ces affections. Le thème : "Eradication de la tuberculose г 

planifier aujourd
l

hui et agir demain" a été choisi pour les discussions techniques 

de 1964. 

Enfin, le Comité régional a étudié un certain nombre de points d
1

ordre 

administratif; il a notamment approuvé le programme et le budget de 1
r

Organisation 

panaméricaine de la Santé pour 1964, ainsi que le projet de programme et de budget 

de l
1

 Organisât i on mondiale de la Santé pour la Région des Amériques en 19^5，en 

vue de leur présentation au Directeur général. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution ci-après； 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 196) par les comités 

régionaux suivants de l'OMS : 



1) Comité regional des Amériques, quinzième session/XIVe réunion 
du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé; 

2 
2) Comité régional de l'Asie du Sud-Est, seizième session; 

、 j 
5) Comité régional de la Méditerranée .orientale^ treizième session; 

• 4 
4) Comité régional de l'Europe, treizième session; 

• 5 
5) Comité régional du Pacifique occidental, quatorzième session. 

1 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
6 

8. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR LA TREIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE 
L'AFRIQUE s Point 5ЛЛ de ordre du jour (document EB))/

2

5) 

. . . . . . . . . . . • 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter le rapport du Comité 

régional de l
1

 Afrique. Il annonce que la nomination du Directeur régional pour 

l
f

Afrique aura lieu 1
T

après-midi, en séance privée. 

7 

Le DIRECTEUR GENERAL présente le rapport (document EB))/25). On y indique 

que la session n
f

 ayant pu se tenir à Leopoldville, comme on 1
f

avait initialement prévu, 

ni à Brazzaville, elle s
f

est ouverte à Genève le 23 septembre. Ainsi que 1
T

indiquent 

les procès-verbaux annexés au document la deuxième séance a été suspendue 

pendant un court moment, puis, le quorum n
f

ayant pu être atteint, le Président a ajourné 

la session sine die. 1 • 
Document 

p . 
Document EB33/6# 

)Document EB33/9* 
4 

Document EB33/H* 
с 

Document ЕБ53/5. 
r 

Résolution EB33.R29. . 

Voir Actes off • Org» mond, S ante ̂  1)2, annexe 7. 



Il n'y a pas d
r

observations et le PRESIDENT donne lecture du projet de 

résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur la treizième 

session du Comité régional de l'Afrique,"^ 

1. ШЕШ) ACTE du rapport; et 

2. OUANSMET celui-ci pour examen à la Dix-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

, , 2 
Décision : Le projet de résolution est adopté• 

9. EMPLOI DE LA LANGUE ARABE AU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 
Point de l'ordre du jour (document EB33/16) 

— — — "5 
Le DIRECTEUR GEMRAL, présentant le document E B ^ / l 6 , indique que celui-ci 

fait 1
T

historique de la question - déjà discutée à plusieurs reprises avant et depuis 

1957 - et en décrit les divers aspects en mentionnant les langues utilisées dans les 

autres bureaux régionaux. Les membres du Conseil savent quelles sont celles qui sont 

utilisées au Siège. Les problèmes à résoudre maintenant se rangent en deux catégories• 

Il У a d
1

abord les considérations d'ordre administratif, parmi lesquelles les 

questions de locaux et d'argent : le Conseil aura à étudier si les dépense s qu
1

 entraî-

nerait l
f

emploi élargi de l
f

arabe devront être imputées au budget ordinaire de 

l
1

 Organisation ou assumées par les Etats Membres de la Région, 

Il У a ensuite les difficultés pouvant résulter pour l'Organisation d'une 

décision de ce genre • Le Bureau régional de la Méditerranée orientale fait partie 

intégrante de l
f

0№ et le Directeur général craint que 1
1

 utilisation d
1

 irne nouvelle 

1

 Voir Actes off> Org, mond. Santé, 1)2, annexe 7
# 

2 
Résolution EB53.R30. , 

• ‘ • 
Voir Actes off> Org, mond. Santé, 1)2, annexe 12. 



langue dans ce Bureau n'ait des répercussions sur l
f

ensemble de 1
1

 Organisation en 

créant夕 par exemple^ un précédent pour les autres Régions
e
 II comprend parfaitement 

les problèmes de communication qui se posent au niveau régional, mais, si l
f

on peut 

envisager l'emploi d'une nouvelle langue dans des réunions, séminaires et symposiums 

scientifiques régionaux, par exemple., ôon utilisation comme nouvelle langue de travail 

est une tout autre question. 

M. ZOHRAB^ suppléant du Dr Turbott夕 attire 1
!

attention des membres du 

Conseil sur un certain nombre de facteurs généraux qu'il convient de ne pas perdre 

de vue au cours de la discussion et au moment d
f

arriver à des conclusions. 

En premier lieu, il faut reconnaître 1
T

 importance que revêt l
1

 arabe pour 

tous les peuples de la Région de la Méditerranée orientale, dont c
f

est la langue 

maternelle. En outre多 il ne faut pas oublier la nécessité d'assurer une participation 

maximum des pays Membres aux activités de V 0№ , ni le besoin concomitant d
f

éliminer 

tout ce qui peut y faire obstaclesur»七out en ce qui concerne les pays en voie de 

dévelcpperrente M. Zohrab se met donc sans peine à la place des Etats intéressés• 

Toutefois, on ne saurait généraliser l
r

emploi de l
f

arabe au sein de 

1
1

0rganisation^ et c'est avec raison que le Directeur général a souligné dans son 

rapport que 1 Utilisation de langues autres que 1
f

 anglais et le français devrait 

être l:'.mitëe aux textes et aux communications de caractère strictement régional， 

que l'extension de l'emploi de 1
1

 arabe posait un certain nombre de problèmes pratiques 

et que cette langue n
!

 était pas commune à tous les pays Membres de la Région. Il faut 

féliciter le Directeur général d
f

avoir si clairement décrit les questions pratiques. 
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M. Zohrab fait également remarquer que lors des discussions sur le pro-

gramme et le budget de 1
1

 Organisation^ pratiquement tous les membres du Conseil qui 

ont pris la parole ont insisté sur la nécessité de consacrer les ressources de 

1
1

 Organisation à la mise en oeuvre du programme avant toute autre chose^ de réaliser 

dans toute la mesure du possible des économies sur les services administratifs au 

profit du programme^ et d'éliminer de celui-ci toute activité dont on pourrait se 

passer. Dans ces conditions» M. Zohrab croit devoir se ranger à l'opinion du Direc-

teur général selon laquelle l'emploi de 1
1

arabe doit être limité aux questions 

d'intérêt purement régional et n'entraîner aucun prélèvement sur les crédits du 

programme ordinaire• Il importe aussi de ne pas créer de précédent pour d'autres 

Régions et d*autres institutions. M. Zohrab ne pense pas qu'à l'heure actuelle le 

Conseil exécutif puisse faire autre chose que suggérer que les dépenses encourues 

soient à la charge des Etats Membres de la Région. 

Aussi présente-t-il, au nom du Dr Turbott, le projet de résolution сi-après : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note des conclusions formulées par le Directeur général dans son 

rapport sur l'emploi de la langue arabe au Bureau régional de la Méditerranée 

orientale; 

Notant> d'autre part, l'examen auquel le Comité régional a soumis cette 

question; et 

Considérant qu'une extension, dans des limites raisonnables, de l'emploi 

de la langue arabe au Bureau régional présente apparemment de l'intérêt pour 

certai-ns Etats Membres de la Région， 



1. ^ G G E R E que, puisque l'emploi élargi de la langue arabe ne présente d
1

 in-

térêt qu'à 1'intérieur de la Région, les dépenses supplémentaires identifiables 

résultant de cet emploi élargi soient fihancées par les Etats Membres de la 

Région; et 

2. PRIE le Directeur général de.porter la présente résolution à 1'attention 

du Comité régional lors de sa prochaine réunion. 

Le Dr AL-WAHBI note que, d'après les observations du Directeur général sur 

les aspects constitutionnels et juridiques, résumées' à la page 4 de l'annexe du docu-

ment EB33/16, la Constitution de 1
1

 OMS ne contient aucune disposition concernant les 

langues officielles ou de travail de l'Organisation ou de ses organes constitution-

nels. C'est donc au Conseil exécutif et à l'Assemblée qu'il appartient de prendre 

une décision en la matière. Après avoir évoqué les circonstances dans lesquelles 

l'espagnol et le russe sont devenus langues cle travail, le Dr Al-VJahbi rappelle au 

Conseil que l'arabe a été employé au Bureau régional bien avant 1957, date à laquelle 

il a pour la première fois été utilisé au Comité régional. La question a été portée 

à l'attention du Directeur régional dès la troisième session du Comité régional. 

Les membres du Conseil n'ignorent sûrement pas que les deux tiers environ 

de la population de la Région, soit plus de 100 millions de personnes, sont de langue 

arabe, ni que, notamment parce que la plupart d'entre eux vivent dans des pays en 

voie de développement, il ne leur'est pas facile d'adopter l'anglais ou le français. 

Réciproquement, l'emploi de 1'arabe, en mettant des informations à la portée des 

habitants de ces pays, qui seraient ainsi tenus au courant des activités de l'OMS, 

présente des avantages pour l'Organisation en ce qui concerne les communications. 



Le Dr Al-Wahbi n'a pas eu le temps d'étudier en détail le projet de réso-

lution, celui-ci ayant été distribué au cours de la séance. De-prime-'aleord^ le 

préambule paraît acceptable, mais il n'en va pas de même du dispositif. 

Le Dr Al-Wahbi est personnellement d'avis, en tant que membre du Conseil, 

que 1'emploi de la langue arabe présente plus d'avantages que d'inconvénients. Ses 

avantages au Comité régional sont évidents pour quiconque a, comme lui, assisté aux 

réunions de cet organe. Il pense pouvoir dire, sous réserve de confirmation par le 

Directeurréglorel, qu'à partir de 1958, date à laquelle il a pour la première fois 

participé aux travaux du Comité régional, ceux-ci se sont déroulés dans d'excellentes 

conditions. Depuis de nombreuses années, ce dont le Directeur régional ne discon-

viendra certainement pas, la langue arabe gagne tout naturellement et régulièrement 

du terrain au Bureau régional, encore qu'un peu plus lentement qu'il eût été normal 

qu'elle le fasse. 

Ce qui importe, e'est que les membres du Conseil approuvent en principe 

l'élargissement de l'emploi de la langue arabe dans la Région,et donnent pour instruc 

tion au Directeur régional de prendre, progressivement et dans toute la mesure du 

possible, des dispositions en ce sens. 

Puisque le Comité régional peut recommander l'ouverture de crédits addi-

t i o n n e l s p o u r l a R é

S
i o n e n v e r

t u de l'article 50 f) de la Constitution, le Directeur 

régional pourrait recueillir des renseignements sur les incidences budgétaires de la 

proposition et les communiquer au Comité régional. Il est illogique d'apporte^ des 

restrictions comme celles qui figurent au premier paragraphe du dispositif du projet 

de résolution. 



Le Professeur WIDY-WIRSKI tient en grande estime le véhicule de pensée 

et de culture qu'est la langue arabe, mais se demande si tous les pays de langue 

arabe sont situés dans la Région de la Méditerranée orientale* Combien cette Région 

compte-t-elle d'habitants de langue arabe ？ 

Le Dr GJEBIN note que, d
f

après le Directeur général (document EB)3/l6, 

partie IV, paragraphe 2), 1
1

emploi élargi de la langue arabe serait une commodité 

pour plusieurs Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale mais non 

pour tous. Après avoir donné lecture de ce passage, ainsi que de la suggestion 

tendant à ce que les dépenses identifiables résultant de toute extension de l'emploi 

de la langue arabe au Bureau régional soient assumées par les Membres de la Région, 

soit par affectation de crédits spéciaux comme le prévoit 1'article 50 丄）de la 

Constitution, soit par le versement de contributions volontaires (partie IV, 

paragraphe 4), il propose que le Conseil exclue la possibilité de l'affectation de 

crédits spéciaux et que le projet de résolution soit modifié dans ce sens. 

M. BAUER, suppléant du Dr Layton, partage d'une manière générale les vues 

exprimées par M. Zohrab et, comme lui, comprend le désir de nombreux Etats Membres 

de la Région de voir élargi l'emploi de la langue arabe• Cependant, en prenant sa 

décision, le Conseil doit mettre en regard les dépenses relativement faibles qui 

seraient assumées par les Etats Membres de la Région si cette procédure était approu-

vée par le Comité régional, et celles - imprévisibles et peut-être très importantes -

que pourrait entraîner la création d'un précédent en la matière.工1 existe de 

nombreuses langues dont l'aire géographique déborde les frontières nationales, et 



si 1'on créait un précédent en élargissant l'emploi de 1'arabe, on ouvrirait la 

porte à de nombreuses revendications. Le préjudice financier qui en résulterait 

pour la mise en oeuvre du programme serait très important car les dépenses augmen-

teraient à mesure que de nouvelles langues seraient employées et que la pratique 

s'étendrait à d'autres organisations. 

Le Directeur général a appelé 1'attention du Conseil sur les complications 

administratives que soulèverait l'emploi élargi de la langue arabe; et ces compli-

cations, elles aussi, sont fort importantes. 

Si l'on tient compte de l'emploi qui est déjà fait de la langue arabe 

aux frais de l'Organisation, on constate que le projet de résolution n'expose pas 

tous les éléments de la situation. Il mentionne le financement par les Membres de la 

Région des dépenses additionnelles identifiables, sans pouvoir évidemment faire 

état des dépenses non identifiables qui découleraient des complications administra-

tives entraînées et qui pourraient être beaucoup plus importantes. le Conseil 

devrait donc considérer le projet de résolution, non comme un rejet pur et simple 

de la proposition, mais comme un compromis équilibré. 

Le Dr PARAH partage sans réserve l'opinion exprimée par le Dr Al-Wahbi. 

Au cours de la discussion, il a remarqué l'intrusion d'un principe qui 

risquerait d'avoir de très graves conséquences pour l'Organisation s'il était 

appliqué à d'autres secteurs de son champ d'action, a savoir que si une activité 

présente de l'intérêt pour certains pays, son financement incombe à ces derniers. 
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Or, ce qui fait la force de 1
f

 Organisation, ce sont les nombreux exemples de la 

conception contraire, à savoir ceux des pays qui, n'ayant pas besoin d
f

xme assis-

tance, aident à financer celle qui est nécessaire à d
r

autres. Le Conseil devrait 

se garder de donner sa sanction à un tel principe. 

Le Dr WATT juge difficile de discuter sur le plan des principes une 

question qu
1

il considère comme d'ordre essentiellement pratique. Le problème dont le 

Conseil est saisi est un problème de communication et il doit être résolu en tant 

que tel. 

Le Dr Watt est pleinement d
!

avis, comme M. Bauer, que la proposition 

implique de vastes incidences financières• Il suggère en conséquence que^ lorsque 

des subdivisions de l'Organisation souhaitent, pour des raisons pratiques, résoudre 

un problème de ce genre, elles le fassent dans le contexte particulier qui est le 

leur. 

Il ne s'agit d
f

ailleurs pas seulement d
f

un problème de frontières» La 

situation mondiale n'est pas si simple qu'à chaque pays corresponde une langue. 

Plusieurs langues peuvent être parlées dans un même pays» tandis que plusieurs 

pays peuvent partager la même langue, encore que dans ce dernier cas des différences 

d
f

usage rendent parfois les communications difficiles. Le Dr Watt est donc ferme-

ment d
f

avis que, pour ces diverses raisons d'ordre pratique, la solution au problème 

réel, important et critiqua qui se pose doit être trouvée dans un cadre aussi res-

treint que possible. 

En conséquence, le Dr Watt appuie le projet de résolution. 



Le Dr KAREFA-SMART pense que, vu 1
!

 importance que le Conseil a déjà 

accordée aux problèmes de сcnrnunication à occasion de l'examen d'autres points 

de son ordre du jour, il devrait reconnaître que le problème qui préoccupe le Bureau 

régional ne se réduit pas à une simple question d'intérêt national. En maintes occa-

sions,, le Conseil a évoqué au cours de ses discussions la prévoyance et la sagesse 

des auteurs de ].a Constitution de 1
f

Organisation. Il devrait donc se conformer à 

cette Constitution et éviter de prendre des initiatives et, peut-être^ de créer des 

précédente dont i二 est impossible de prévoir les conséquences. Le Dr Karefa-Smart 

demande donc instamment au Conseil de résoudre le problème dont il est saisi par 

des moyens constitutionnels et sans créer de précédent. 

En ce qui concerne le projet de résolution, certains changements pourraient 

y être apportés afin d
f

en éliminer un certain ton négatif et de faire état du fac-

teur constitutionnel. Le Dr Karefa-Smart suggère d
1

abord de modifier le troisième 

alinéa du préambule afin qu'il soit dit que le Conseil exécutif considère qu'une 

extension de l'emploi de la langue arabe au Bureau régional présente un intérêt 

spécial pour la Region。Au lieu du paragraphe 1 du dispositif^ on pourrait ajouter 

au préambule un quatrième alinéa aux termes duquel le Conseil noterait que l'arti-

cle 50 f) de la Constitution de 1
?

01УБ offre un rr:.7/en approprié de répondre à ce 

besoin régional, Le reste du prcjei: demeurerait inchangé» 

Il ne faut pas que le Conseil reste sur la fausse impression que le pro-

blème n'intéresse que la Région de la Méditerranée orientale^ Il n
f

est pas déraison-

nable de prévoir qu
1

il se posera aussi dans la Région africaine, non seulement 

dans le cas de la langue arabe, mais aussi dans celui d'autres langues, et les 

Etats Membres africains seront heureux qu
!

un solution constitutionnelle soit trouvée 

sans retard* 



Pour le Professeur ZDANOV, il est difficile de ne pas approuver la manière 

de voir des Etats Membres de la Région lorsqu'ils jugent souhaitable d
1

employer la 

langue qui est la plus répandue dans celle-ci. Le risque de revendications analogues 

concernant d
f

autres langues n'est pas aussi grand qu'on l'a laissé entendre, car il 

n
f

y a pas beaucoup de langues qui soient dans le même cas que 1
1

arabe• 

V 

Le Professeur Zdanov a calculé que le coût de cette mesure pour l
f

Organi-

sation serait d
1

environ $35 000• A son avis, cette somme pourrait être obtenue au 

moyen d'économies réalisées par la suppression de certains projets d
1

importance secon-

daire . I l va de soi que des donations seraient bienvenues mais> même sans elles, il 
V 

ne devrait pas être impossible d'aller de l
f

avants Le Professeur Zdanov partage plei-

nement les vues du Dr Parah quant aux dangers que présente le principe qu'il a évoqué. 
V 

Le Professeur Zdanov serait reconnaissant au Dr Al-Wahbi de coucher ses 

vues par écrit clans un amendement en bonne et due forme. En principe, il appuiera la 

proposition la plus commode et la plus économique pour 1'élargissement de l'einploi de 

la,langue arabe. 

Le PRESIDENT informe le Conseil que les textes proposés par le Dr Al-Wahbi 

et par le Dr Karefa-Smart sont en cours de préparation et qu'ils seront prochainement 

distribués. 

M . ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, craint que le libellé proposé par le 

Dr Karefa-Smart ne donne 1•impression que la proposition présente de l'intérêt pour 

1書ensemble de la Régionj on pourrait, à son avis, corriger cette impression en indiquant 

que 1'extension de l'emploi de la langue arabe au Bureau régional présente un intérêt 

particulier pour certains Etats Membres de la Région. 



En
 C
e qui concerne la deuxième proposition du Dr Karefa-Smart, M . Zohrab 

n e
 voit pas d'objection à l'adjonction d'un quatrième alinéa au préambule, mais il 

considère que cet alinéa ne pourrait pas.remplacer le paragraphe 1 du dispositif. 

Peut-être serait-il possible de conserver ces deux paragraphes en supprimant, dans 

le second, la. deuxième référence, devenue superflue, à l'emploi élargi de la langue 

arabe et à l'intérêt qu'il présente pour la Région. 

Le Dr TABA indique, pour répondre à la question posée par le Professeur Widy-

Wirski au sujet de la répartition géographique de la population de langue arabe, que 

la Région de la Méditerranée orientale compte actuellement dix-neuf pays, dont douze 

ont l'arabe pour langue officielle. En ce qui concerne le nombre des habitants, il 

est impossible de donner autre chose qu'une estimation étant donné que l'on ne dis-

pose pas de données précises pour tous les pays. Cette population est actuellement 

évaluée à 210 millions, dont un tiers de langue arabe. Cependant, le Dr Taba a per-

sonnellement constaté que, ra細e dans les pays qui ne sont pas de langue arabe, cer-

taines personnes étudient cette langue pour des raisons sentimentales ou religieuses. 

En ce qui concerne le problème pratique que pose l'adoption de la langue 

arabe, le Dr Taba n'a pas grand-chose à ajouter aux conclusions qui.figurent dans le 

document. Le Conseil a sans doute noté que, bien que l'arabe ne soit pas une langue 

officielle, le Bureau régional a été obligé de 1'employer pour des raisons d'ordre 

pratique et avec l'autorisation du Directeur général. Il est notamment utilisé dans 

les documents d, information qui diffusent, dans les pays où il est parlé,des rensei-

gnements sur les activités de 1
!

0MS. 



La question de la terminologie technique 'soulève des difficultés et, afin de 

répondre aux besoins des pays dont 1
1

arabe est la seule langue, le Bureau régional 

a commencé à établir, avec 1'aide des pays de langue arabe, un glossaire anglais-

français-arabe • Ce glossaire est actuellement à 1
1

 état de projet, mais le Dr Taba 

espère qu'il sera définitivement mis au point dans un proche avenir• 

Le DIRECTEUR GENERAL se félicite des remarques que vient de faire le 

Dr Taba, car il ne voudrait pas que le Conseil ait l'impression que P O M S se dérobe 

devant les problèmes. Au cours de ses quinze années d'existence, le Bureau régional 

ne s
1

est heurté à aucun problème majeur; 1 Organisation a pour habitude de résoudre 

les problèmes à mesure qu'ils se posent• 

Lorsqu'il a parlé de l'emploi actuel de la langue arabe, le Dr Tàba fai-

sait allusion à la deuxième page de l'annexe au document ES53/l6 soumis au-Conseil. 

La pratique qui y est décrite montre que l
f

OMS fait tout son possible pour exécuter 

ses programmes sans soulever de problèmes. Il y a toutefois une grande différence 

entre l'emploi qui est fait actuellement de la langue arabe et son adoption comme 

langue de travail supplémentaire. 

Les àppi?éKensions qu'éprouve le Directeur général tiennent au fait que, 

sur le plan scientifique et technique, un emploi plus étendu de l'arabe dans la 

Région de la Méditerranée orientale ne contribuerait pas à faciliter les communications 

entre les diverses Régions et entre les bureaux régionaux et le Siégé. S'il ne voit 

pas d'objection à l'adoption de la langue arabe dans la mesure où cela peut être utile 

à 1•intérieur de la Région, il ne peut pas s'empêcher de penser qu'un emploi plus 

étendu de cette langue risquerait de nuire à la fécondation réciproque des idées 

qu'il a évoquée. 
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Le Directeur général est certain que le Dr Al-Wahbi comprendra ce qu'il 

vient d
f

essayer d
1

expliquer, et qu'il se rend compte que le Secrétariat est désireux 

de bien servir 1
1

Organisation. 

Le Dr AL-WAHBI approuve le projet d
1

amendement qui a été présenté par le 

Dr Karefa-Smart pour le troisième alinéa du préambule du projet de résolution. 

En ce qui concerne les chiffres de la population de la Région, le 

Dr Al-Wahbi précise que, lorsqu'il a indiqué que les deux tiers peut-être de cette 

population étaient de langue arabe, il comprenait dans cette estimation un certain 

nombre de pays de langue arabe qui, il l
l

espère, deviendront le moment venu Membres 

à part entière de 1
1

 Organisation* 

Le PRESIDENT suggère que le Dr ïurbott, le Dr Al-Wahbi et le Dr Karefa-Smart 

se rë"unissent en petit comité pour essayer de fondre en un seul texte les différents 

amendements qui ont été proposés, y compris ceux du Dr Gjebin-

Il en est ainsi décidé, (Voir la suite de la discussion dans le procès-verbal 

de la dix崎septième séance， section 6.) 

10. PROGRAMME COMMUN PAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES (CODEK ALIMENTARIUS) î 
Point 2.8 de l

1

 ordre du jour (documents E B ^ / 4 0 , ЕВ /̂ЫР/lk et EB35AP/15 
(reprise de la discussion de la section 4 ci-dessus) 

Le PRESIDENT signale que le Conseil est saisi d
f

-un projet de résolution, 

qui est ainsi conçu •： 



.!'Ъе； Conseil exécutif, 

Ayant examiné le .rapport.du Directeur général relatif au•programme commun 

PAo/oMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius),
1 

RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général relatif au programme commun 

•FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius); 

2» APPROUVE l'amendement de l'article 9 des Statuts de la Commission du 

Codex Alimentarius, comme l'a fait la Conférence de la PAO à sa Douzième 

session, en lui ajoutant la phrase soulignée ci-après : 

"Tous les frais occasionnés par les travaux préparatoires sur les projets 
d e

 normes entrepris par les gouvernements participants, soit indépen-
• ». et»*' • i . ... • -, ' ^ 

damraent, soit sur recommandation de la Commission, seront couverts 

par lesdits gouvernements. Toutefois, avant que les ffouvernements par-

ticipants ne mettent en route ces travaux préparatoires, la Commission 

peut décider qu-'elle acceptera de considérer comme faisant partie de 

ses frais d'opération telle part, qu'elle aura fixée, des frais affé-
r e n t s a u x

 travaux effectués par des Etats Membres pour le compte de 

la Commission.” 

-
3

' -
 D E C I D E d e n e

 P
a s

 mettre le coût du programme à la charge des budgets 

ordinaires de la PAO et de l'OMS avant que la possibilité de conserver le 

système du fonds de dépôt n'ait fait l'objet d'un complément d'étude; et 

4

'
 P R I E l e

 Directeur général de faire rapport sur cette question à une 

prochaine session du Conseil exécutif." 

Le Professeur Aujaleu a d'autre part proposé de modifier comme suit le paragraphe ) 

du dispositif ： 

1

 Document ЕВ̂зДо. 



3. DECIDE d'attendre un complément d'étude sur la possibilité de conserver 

le système du fonds de dépôt avant toute décision relative à 1,inclusion du 

coût du programme dans le budget ordinaire de l'OMS; 

Le Professeur AUJALËU explique que le texte initial contenait l'engagement 

implicite d'imputer les dépenses du programme sur le budget ordinaire au cas où le 

système du fonds de dépôt ne pourrait pas ёЧге maintenu. Ce qui importe surtout, 

c'est qu'il soit procédé à un complément d'étude, dont il ne faut pas préjuger les 

résultats. Par son amendement, ïe Professeur Aujaleu vise à éliminer cette idée 

d'engagement, qu'il juge inopportune. 

Le Dr AL-WAHBI souscrit entièrement à cette vue et au projet d'amendement, 

d'autant plus qu'il est impossible au Conseil exécutif de prendre une décision qui 

aurait des incidences sur le budget d'une autre organisation, la PAO en l'occurrence. 

. . : . . . • ' . . " . . . • 

Le Dr EVANG p a r t a g e î''opinion du Professeur Muntendam. Il craignait que 
• : “ “ ‘ 

l'OMS ne fut engagée dans un_ programme dont. elle apurait guère la possibilité de 

contrôler l'exécution et l e financement. Grâce à P-araendement du Professeur Aujaleu, 

il pourra, malgré certaines appréhensions, voter pour le projet de résolution. 

Le Professeur MUNTENDAM indique qu'il s'abstiendra lors du v*te. 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté.工 

La séance est levée à 12 h.40. 

1

 Résolution EB33.R31-
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I. . • EXAJVŒM DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1965 : P o i n t ， d e l'ordre 
du jour 

Examen du rapport du Conseil exécutif (documents EB33/56 et Corral (anglais seulement) 

•et Corr.2 *(français seulement)У • 

."......“ 二 . . . •'.」•：.. • . - * • • ......... ,• .• •, . 
.i - -. • ... 

Le PRESIDENT explique que le projet de rapport du Conseil est fondé sur le 
--•• ••！ • . ： ； . . < ‘ •• : , • • • •• . . . . . : , .. . . ... ‘ •'.. 

rapport que le Comité permanent des Questions administratives et financières a lui— 

même présenté. 

Le chapitre I, qui est un simple exposé de faits, reproduit saris modifica-

tion celui du rapport du Comité permanent. Au chapitre II, la Seule additicfti au 

texte du Comité permanent est le paragraphe 21, par lequel le Conseil fáit siennes 

les observations du Comité. Le chapitre III reproduit également le texte du Comité 

permanent, en le complétant par deux paragraphes finals (20 et 21), où sont résumés 

1
f

examen et les conclusions du Conseil. Le chapitre IV reprend le texte du chapitre 

correspondant du rapport du Comité mais 1
!

assortit d
!

un grand, nombre d'adjonctions 
•• ‘ . • •. . .• ... •• , . • . , ' : -í' -• '• “ • 

indiquant les observations du Conseil et ses conclusions finales sur les points exa-

minés. Le chapitre V traite des "questions d'importance majeure examinées par le 

Conseil exécutif^
r

： sa partie 1 porte sur Íes principaux points Conseil 
: •••• •. • « V - ：/ • . 

conformément à la résolution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； 

sa partie 2 formule
:

 les conclusions du Conseil sur le niveau du budget effectif pro-

posé pour 1965； à ce sujet, le Président rappelle que la résolution - qui constitue 

la principale recommandation adressée par Conseil" a la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé et concrétise le résultat de Son examen des prévisions budgé-
taires - e s t reproduite au début du projet de rapport (page viii), en même temps que 



la résolution qui .cot i en t- les recommandations du Conseil sur les programmes à finan-
- ‘ . . . . . . ； ： . . . . . . . . . 

cer au moyen du fonds bénévole pour la promotion de la santé； enfin, à la partie 3 

du chapitre V figûrent le texte, recommandé pâi le Conseil, du projet de résolution, 
^ ‘ 

. . . • " ‘ ‘ 

portant ouverture de crédits pour l'exercie financier 1965, ainsi que les suggestions 

du Conseil quant au mode de présentation des futurs projets annuels du programme et 

du budget. 

Le Dr GJEBIN regrette de n'avoir pu assister a la neuvième séance du 

Conseil^ à laquelle les prévisions budgétaires pour 1965 ont été votées； s
1

il avait 

été présent., son vote aurait été affirmatif • 

Le Dr SUBANDRIO s,excuse également de n'avoir pu assister à la neuvième 

séance du Conseil et dit que sa voix aurait, elle aussi, été en faveur du projet de 

budget proposé. Elle précise qu'elle fait cette déclaration en sa qualité de membre 

du Conseil et non pas à titre de représentante de son Gouvernement, lequel pourrait 

ne pas être en faveur des augmentations budgétaires-

Décision : Le projet de rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme 
et de budget (document EB35/56) est adopté. 

Le PRESIDENT, au nom du Conseil, remercie les deux rapporteurs du travail 

qu'ils ont accompli, le Président et les membres du Comité permanent des Questions 

administratives et financières du document extrêmement utile soumis à examen du 

Conseil, et enfin les membres du Secrétariat qui ont assuré la préparation matérielle 

du rapport. 



2
#
 EVALUATION CLINIQUE ET PHARMACOLOGIQUE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET 

NORMES POUR LES MEDICAMENTS : Point 2.3 de 1
T

ordre du jour 

Normes pour les médicaments s Rapport du Groupe de travail (document EB33/Vp/l6) 
(suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle qu'un Groupe de travail composé du Professeur Cailaperia, 

du Dr Evang, du Dr Gaye, du Dr Watt et du Professeur Zdanov a été constitué pour s'occu-

per de la question et que le Dr Gaye a été élu Président. Il invite donc ce dernier 

à donner lecture du rapport du Groupe.de travail• 

Le Dr GAYE explique qu'à sa séance du 22 janvier 1964， le Groupe de travail 

a décidé de recommander le projet suivant de résolution au Conseil exécutif : 

Le Conseil exécutif. 

Vu la résolution WHAI6.38 concernant le besoin urgent d
1

assurer des normes 

élevées pour les médicaments destines à 1
f

homme dans tous les paysj 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'évaluation clinique et 

pharmacologique des préparations pharmaceutiques, intitulé
 tt

Normes pour les 

médicaments"； 

Considérant qu
r

il est important pour les Etats Membres d'avoir assurance 

que les préparations pharmaceutiques utilisées sur leur territoire sont c^une 

qualité satisfaisante； 

Soulignant que tous les médicaments^ qu
f

ils soient produits dans le pays 

pour la consommation intérieure ou pour l'exportation, ou qu
!

ils y soient impor-

tés, doivent subir un contrôle adéquat; et 

Reconnaissant les difficultés auxquelles se heurte l'établissement des labo-

ratoires nationaux bien équipés en personnel qualifié qu'exige le controle adé-

quat de toutes les préparations pharmaceutiques, 



PRIE le Directeur généml de poursuivre V étude de la question, notamment 

en invitant les Etats Membres à faire connaître leur opinion sur les moyens 

d
1

assurer que les médicaments exportés par un pays prpducteur soient conformes 
... •. ... : ........ • • . . . . . r. •. ..• . " • ‘.‘ . • •.--

 : 

‘ ..... •»- - «. « - ,.«.,�,’ • . . _ �• • • 

aux règles applicables dans ce pays en matière de contrôle des médicaments des-

tinés au marché intérieur, et de faire rapport à la prochaine session du Conseil 

exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

PROGRAMME D
1

 APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU : Point 2.7 de l'ordre du jour 
(document EB))/WP/1;5) (suite de la discussion) 

Le PRESSENT ouvre la discussion sur le projet suivant de résolution, 

présenté par les rapporteurs î 

Le Conseil exécutif, 

Ayant'examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'approvi-

sionnement public en eau；.et 

Tenant compte des termes de la résolution WHA12.48 de la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé, 

, . « ‘ 
1. TRANSMET le rapport à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé; et 

,� . . ..• ' ' • • " ‘ • • • • 

2. RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

., :.. » . ... ... ！ •‘ 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 approvisionnement 

public en eau; 



Soulignant le caractère critique des besoins en matière d'approvision-

nement public en eau et reconnaissant l'importance que cet approvisionnement 

présente dans le monde entier du point de vue de la santé publique et sur 

le plan économique et social; 

Reconnaissant que les progrès enregistrés jusqu
!

ici dans la mise en 

oeuvre du programme^ bien que considérables, ont été insuffisants pour 

couvrir ces besoins, étant donné l
f

ampleur de la tâche à accomplir; 

Notant qu'un nombre croissant de projets d
f

approvisionnement public 

en eau sont inscrits au programme ordinaire^ au programme élargi d
f

assis-

tance technique ou bénéficient d^une aide du Fonds spécial des Nations 

Unies； et 

Notant également que la réalisation du programme d
!

approvisionnement 

public en eau au rythme souhaité sera subordonnée à 1
1

 obtention de res-

sources supplémentaires substantielles fournies à cette fin sur le plan 

national comme sur le plan international, 

I 

FAIT SIENS les principes exposés dans son rapport par le Directeur 

général au sujet du lancement et du développement de programmes nationaux; 

II 

RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) que, dans les programmes nationaux， un degré de priorité plus 

élevé soit accordé à la fourniture d
!

eau potable en quantité suffi-

sante aux collectivités; 

2) qu
!

il soit tiré pleinement parti de toute assistance susceptible 

d^etre obtenue d
T

organismes multilatéraux et bilatéraux pour 1 *exécu-

tion des programmes d'approvisionnement en eau; 



1. EXPRIME l'espoir que lés Etats Membres verseront de nouvelles et 

substantielles contributions volontaires au compte spécial; 

2. PRIE INSTAMMENT tous les organismes de financement multilatéraux et 

bilatéraux de fournir le maximum d
1

appui financier aux programmes natio-

naux d
1

approvisionnement public en eau; et 

PRIE le Directeur général de continuer à prêter assistance aux Etats 

Membres pour leur permettre d
1

arriver à fournir de l'eau potable en quan-

tité suffisante aux collectivités, et d'inscrire à cette fin les prévisions 

- voulues dans ses programmes et budgets futurs.” 

Le Professeur AUJAIEU propose de supprimer le dernier membre de phrase du 

paragraphe 3 de la partie III du dispositif de la résolution car, à son avis, le 

Conseil exécutif ne saurait préjuger du budget qui sera soumis à de futures 

Assemblées de la Santé, ce qui serait le cas si le Directeur général était invité 

à "inscrire à cette fin les prévisions voulues dans ses programmes et budgets 

futurs". 

Le Dr WATT, prenant en considération les observations formulées par le 

Professeur Zdanov lors du précédent débat sur la question, propose d'apporter les 

amendements suivants au projet de résolution : 

a) remplacement du deuxième paragraphe du préambule par le suivant : 

Notant les efforts faits par les pays, avec l'assistance des organisa-

:•. tions internationales, pour réaliser un approvisionhement en eau corres-

pondant aux besoins de l'agriculture, de l'industrie et de la santé 

publique； 



EB33/1VIin/l6 
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b) remplacement, au troisième paragraphe du préambule, des mots "la mise en 

• oeuvre du programme" par "le développement de 1'approvisionnement en eau"; 

c) suppression du quatrième paragraphe du préambule (qui débute par les mots 

"notant qu'un nombre croissant de projets ..." ) j 

d) adjonction, à la fin du paragraphe 3 de la partie III du dispositif, des 

mots suivants : ，
,

en— particulier par la prestation de services consultatifs 

concernant les aspects techniques et sanitaires des programmes d'approvision-

nement public en eau". 

e) adjonction au dispositif d'un nouveau paragraphe 4 ainsi conçu : 

"4. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec l'Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées dans le dessein d'as-

surer la coordination de leurs efforts dans ce domaine.“ 
• ' " • ：• • . . 

Le Professeur ZDANOV appuie les propositions d'amendements du Dr Watt. 

Le Dr KAREPA-SMART, par souci d'abréger la résolution et de mettre en 

évidence 1'examen du rapport du Directeur général par le Conseil exécutif, propose 

de supprimer le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième paragraphes 

du préambule du projet de résolution. 



Le PRESIDENT propose d'ajourner l'examen de la question en attendant que 

le Professeur Aujaleu, le Dr Watt, le Professeur Zdanov et le Dr Karefa-Smart se 

réunissent afin de mettre au point un texte qui concilie leurs divers points de vue. 

Il en est ainsi décidé. 

斗. PROGRAMME COMMUN FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES (CODEX ALIMENTARIUS): 
Point 2.8 de 1 'ordre du jour (documents EB3VWP/l4 et EB33/WP/15) (suite de 
la discussion) 

Le Professeur MUNTENDAM désire expliquer la déclaration qu'il a faite au 

cours du débat précédent sur la question. Il n'est pas partisan de continuer, 

après 1965, le système du fonds de dépôt, qui à son avis ne convient pas pour finan— 

cer le Codex Alimentarius; ce fonds, en effet, est en grande partie alimenté par 

l'industrie privée, alors qu'une question aussi importante que celle des normes 

alimentaires devrait être du ressort d'une commission scientifique indépendante. 

Le Dr DOROLLE s'excuse, au nom du Secrétariat, d'une inexactitude dans la 

traduction anglaise de 1'amendement propose par ie Professeur Aujaleu et reproduit 

dans le document EB3J/WP/15. Il propose donc que i'examen de la question soit 

renvoyé jusqu'à distribution d'un texte correct. 

Il en est ainsi décidé. 

5. RAPPORT SUR LA TREIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE : Point 5Л.1 
de l'ordre du jour (document ЕВЗЗ/ll) 

Le Dr van de CALSEYDE précise que le Comité régional de 1【Europe a tenu 

sa treizième session du 17 au 20 septembre 196), à Stockholm, sous la présidence 



du Dr Arthur Engei, Directeur général de la Santé publique de Suède. Vingt-neuf Etats 

Membres étaient représentés,, Le Directeur général de l'Organisation a participé à 

quelques-unes des. réunions. : b广:、:、• 

La Région compte deux nouveaux Membres actifs : l'Algérie et la Hongrie, 

ce dernier pays ayant repris une participation active aux travaux de l'Organisation 

le 1er janvier 1965» 

La session a été suivie par des représentants du PISE et de l'Organisation 

internationale du Travail, ainsi que par ceux de deux organisations intergouvernemen-

tales et de 17 organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1
1

 QMS. 

» 

Ьэ Centre international de l'Enfance avait délégué son Directeur général en tant 

qv
1

..‘ observateur, 

L e

 Comité régional a examiné et approuvé le rapport d'activité présenté 

par le Directeur régional^ qui avait attiré son attention sur le fait que le volume 

de travail du Bureau régional s'accroît régulièrement. L'allocation de fonds à 

1'Europe n'a fait l'objet que de faibles augmentations, très inférieures à 1'alour-

dissement des deponaos^ en dépit du fait que le programme européen profite directe-

inent ou indirectement à d'autres Régions, et qu'à l'intérieur de la Région européenne 

elle-même une aide croissante à certains pays serait justifiée. Ces considérations 

prennent encore plus d'importance en regard du fait que près d'un millier de bourses 

ont été accordées^ dont 46 % à. des boursiers d'autres Régions. 

Aux pages 8 et 9 du rapport publié sous la cote E B ^ / l l figure un résumé 

des activités du Bureau régional entre le 1er juillet 1962 et le JO juin 1965. Le 

Comité a abondamment commenté ce document, puis l'a approuvé. 



Le Comité régional a d'autre part pris note des questions découlant de 

décisions adoptées par le Conseil exécutif à ses trente et unième et trente-deuxième 

sessions, ainsi que par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Sur le plan 

technique, il a étudié la question de la variole en Europe de même que quelques 

caractéristiques épidémiologiques de la Région européenne, et il a adopté des réso-

lutions sur ces deux points。 

Les discussions techniques ont porté sur "L'organisation des services de 

réanimation et de traitement des accidentés". Elles ont eu lieu sous la présidence 

du Dr I. Simonovits et un rapport à leur sujet est annexé au document ЕВЗЗ/ll. Il a 

é.bé décidé que les discussions techniques de la quinzième session (1965) auraient 

pour sujet "L'organisation et le fonctionnement des centres de documentation et 

d'information sur les empoisonnements", celles de 1964 devant avoir pour thème 

"Diagnostic des maladies au stade préclinique par l'organisation de dépistages 

systématiques". 

Le Comité régional a accepté 1'invitation du Gouvernement de la Turquie à 

tenir à Istanbul, en 1965, sa quinzième session qui ne doit pas durer plus de cinq 

jours. 

Un point relatif à l'interdiction des essais d
f

arraes nucléaires a été 

examiné sur la demande du représentant de l'Union soviétique. Le Comité a adopté 

à ce sujet la résolution EUR/RCI3/R8. 

Le Comité régional a procédé à une étude approfondie du projet de programme 

et de budget pour 1965. Par 17 voix contre 6, avec une abstention, il a rejeté une 

proposition tendant à fixer le plafond du budget régional à $1 620 000. D'autre part, 

il a décidé de supprimer cinq projets inter-pays, de retrancher du projet EURO-3OO 



(Séminaire sur les services psychiatriques extra-hospitaliers) le. poste "Participants" 

se montant à.$18:120， et d'inclure parmi les projets additionnels deux autres projets 

mentionnés à la page 17 du document EUR/RCI3/15 Rev.l. Le montant total économisé, 

soit $68 920， a été réparti entre d'autres activités, comme il est indiqué à la 

page 18. 

Le Comité a suggéré qu'à l'avenir, la répartition des fonds entre les 

programmes par pays et inter-pays se fasse selon les proportions respectives de 

55 % et de 45 % du total. Il a adopté sans modification les programmes d'eradi-

cation du paludisme et d'approvisionnement public en eau, et il a pris note du 

projet de programme à financer au moyen des fonds du programme élargi d'assistance 

technique (résolution EUR/RCI3/R6)• 

Le Directeur régional souligne l'importance de la résolution EUR/RCI3/R7 

concernant l'allocation de fonds à la Région. 

Une intéressante question a été soulevée au Comité permanent du Conseil 

pour les Questions administratives et financières, quant à la mesure dans laquelle 

1‘augmentation du budget correspondait respectivement à un accroissement des frais 

et à une expansion effective des activités. Au début de 1965, le Directeur régional 

a entrepris une analyse détaillée de 1'augmentation des fonds alloués à la Région 

européenne pour chacune des années allant de 1959 à 1963 et en a communiqué les 

résultats à la treizième session du Comité régional. Depuis lors, les calculs ont 

été revisés, et le Directeur régional estime maintenant qu'après déduction de l'accrois-

sement des frais, 1'allocation de fonds à la Région européenne a été moindre pour 

chacune des quatre années 196O-196) que pour 1959. 



En conclusion, le Directeur régional exprime sa gratitude à tous les 

Etats Membres de la Région européenne pour leur assistance et leur compréhension. 

Le Professeur ZDANOV se réfère à la résolution EU r/ rC13/ r8 concernant 

l'interdiction des essais d'armes nucléaires (page 24 du document Eür/rC1)/i5 Rev.l). 

L'intérêt de la question est loin d
1

être exclusivement régional, et le Profes-

V
 ч f 

seur Zdanov soumet donc à l'examen du Conseil un projet de résolution à ce sujet. 

Le Professeur AUJALEU propose que 1
1

examen du projet de résolution du 

V 

Professeur Zdanov (Conf. doc. No 16) soit remis à plus tard, afin de laisser au 

Conseil le temps de 1'étudier. 
Il en est ainsi décidé, 

6. RAPPORT SUR LA TREIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 
Point 5-5-1 de 1

1

 ordre du jour (document ЕВ^з/9) 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, présente 

le rapport. Les deux Sous-Comités du Comité régional se sont réunis au cours de 

1
f

année écoulée, le Sous—Comité A au Siège de la Région, à Alexandrie^ du 20 au 

23 août 1965，et le Sous-Comité В à Genève, les 28 et 29 août 1963. Conformément 

aux dispositions de la résolution Ш Щ c h a c u n d
!

eix?c a désigné un représentant 

pour conférer avec le Directeur régional en vue d'harmoniser les décisions et de 

présenter un rapport final sur la session. Les résolutions adoptées par les deux 

Sous—Comités sur les questions qu'ils ont étudiées l'un et l'autre sont identiques 

ou analogues quant au fond. Le Sous—Comité В a adopté une résolution additionnelle 

concernant le lieu de sa session de 1964 (page 18 du rapport)• 



Les principaux points qui se dégagent de 1
1

 examen du rapport annuel du 

Directeur régional sont énoncés aux pages 斗，5 et 6 du document ЕВЗЗ/9* L
1

 eradica-

tion du paludisme se poursuit conformément aux plans établis bien que le finance-

ment à long terme, notamment en ce qui ooncerae la politique du FISE, cause 

certaines inquiétudes. On a souligné 1
1

 importance de la coordination entre pays 

voisins pour la lutte contre le paludisme et d
1

autres maladies transmissibles. 

L'accent a été mis sur 1 Amélioration de l
f

hygiène du milieu, et en particulier 

sur la distribution d'eau potable, réalisation indispensable pour élever le niveau 

de santé dans la Région, surtout dans les zones rurales. Planifier la distribution, 

en quantité suffisante， d'une eau salubre dans une contrée où la population augmente 

rapidement est chose très difficile, notamment lorsque les ressources en eau sont 

très inférieures aux besoins existants et leur qualité mauvaise dans bien des 

secteurs. L
T

une des principales difficultés tient à ce que la majorité des habitants 

de la Région vivent dans des zones rurales. Des progrès considérables ont été 

réalisés dans plusieurs pays, mais il faut accélérer les travaux d
1

 adduction d'eau 

et d
1

 aménagement de systèmes d
1

 évacuation des excreta. 

Plusieurs gouvernements de la Région faisant un effort sans précédent de 

développement économique et social en vue d
f

élever les niveaux de vie, il est 

• ' • • • . ：, •"‘ , • •. 
nécessaire de procéder à une planification à long terme visant à intégrer tous les 

services en cause et appuyant sur des données sûres. Aussi est-il satisfaisant 

de voir que la santé publique est envisagée comme il convient, с'est-à-dire comme 

un élément essentiel du progrès social. On notera à ce propos le nombre des demandes 

qu
f

 ont adressées à 1
 f

OiV!S des gouvernements désireux de bénéficier des services de 

conseillers pour 1
1

 établissement de plans, pour des enquêtes ou pour 1'évaluation 

de programme. 



Les services nationaux de santé ont encore grand besoin d'être renforcés 

pour pouvoir jouer le rôle qui leur revient dans le développement général, Le fait 

est reconnu par les gouvernements, et 1
f

OMS fournit son assistance chaque fois 

qu'elle le peut. Le principal, sous ce rapport, est de former du personnel; la 

pénurie d
1

 agents qualifiés constitue le plus sérieux obstacle à la promotion de la 

santé dans la Région, et le Bureau régional ne néglige rien pour aider à former 

des spécialistes de la santé publique et du personnel médical. Le rapport médecin/ 

habitants va de 1 à 450 à 1 à 10 000, voire 50 000 dans quelques pays. Outre 

1'attribution de bourses pour études universitaires ou post-universitaires, l'OMS 

a contribué à la création ou à l'extension d'écoles de médecine et elle a proauré 

des professeurs extérieurs et du personnel enseignant. C
!

est ainsi que 66 ressortis-

sants de 1'Arabie Saoudite, de Chypre, de la Jordanie, de la Lybie, de la Somalie 

et du Yémen font actuellement leurs études de médecine sous les auspices de l
f

0iyiS* 

Le rythme auquel des écoles de médecine sont créées s'accélère, et les 

programmes des établissements existants sont revisés. Le Gouvernement tunisien fonde 

actuellement une école avec l'assistance de l'OMS; deux groupes d
1

 experts de l'en-

seignement médical se sont déjà rendus dans le pays pour étudier les ressources, 

et ils ont formulé des recommandations à 1
1

 intention des autorités compétentes. Le 

Bureau régional a accordé des bourses d'études post-universitaires à deux Tunisiens, 

qui enseigneront dans l'école en question, et d
f

autres bourses sont prévues. 

Des contacts utiles ont été noués lors de la Conférence sur l
1

 Enseignement 

médical qui s'est tenue à Téhéran en octobre 1962 et à laquelle ont assisté les 



représentants de nombreux pays de la Région. Deux pays ont organisé des conférences 
‘ . . . . '•• •：..•• . 

nationales pour étudier 1
1

 amélioration et l'expansion de 1
1

 enseignement médical, et 

une autre réunion sur ce sujet a eu lieu au Siège de la Région en décembre 1963. 

Afin de répondre aux besoins des divers pays dans ce domaine, un projet spécial 

inter-pays a été établi； des services consultatifs sont prévus, et un poste de 

conseiller régional pour l
1

enseignement médical doit être créé ultérieurement. 

Le Bureau régional attache une grande importance à la formation d'agents 

de la santé publique : sur plus de 2б0 projets envisagés, poursuivis ou achevés en 

1963j 73 étaient uniquement consacrés à cette fin; les autres concernaient aussi 

plus ou moins la formation. Le besoin d,une amélioration se fait sentir en matière 

d'assainissement, de nutrition et de soins médicaux : le chiffre des décès d
1

 enfants 

de moins de 5 ans représente plus du tiers du total de la population de la Région. 

La malnutrition pose un problème particulièrement grave, surtout pour les mères et 

les enfants, tant du fait de ses inconvénients intrinsèques Que parce qu'elle rend 

les gens plus sensibles aux
:
 infections bactériennes et parasitaires• La question 

est complexe et une solution, ne pourra être trouvée que grâce à une coopération entre 

les producteurs de denrées .alimentaires, les économistes, les services agricoles, les 

institutions de développement, les éducateurs et les. agents sanitaires. Il faut 

également des enquêtes alimentaires organisées sous 1
1

 angle statistique, compte 

tenu des variations saisonnières et autres « 

L
!

éducation sanitaire a continué d
1

 être l'un des éléments principaux de 

tous les projets exécutés avec l'assistance de l'OMS• Au cours de l'année écoulée. 



un certain nombre de gouvernements de la Région se sont employés à réorganiser ou 

à étendre leurs activités dans ce domaine, et 12 d
1

 entre eux ont déjà organisé des 

bureaux centraux d'éducation sanitaire, dont plusieurs ont à leur tête des experts 

qualifiés qui ont pour la plupart bénéficié de bourses de 

Les deux Sous-Comités régionaux ont souligné 1
1

 importance que présente le 

développement de la recherche et le rôle que peut jouer à cet égard l'Organisation. 

On espère que, grâce pu traité relatif à 1
1

 interdiction des essais nucléaires, des 

ressources se trouveront libérées et pourront être utilisées aux fins du dévelop-

pement social et de l'action sanitaire• -

Le projet de programme et de budget de la Région pour 1965 a été examiné 

par les deux Sous-Comités qui ont constaté qu'un équilibre satisfaisant était 

maintenu entre les principaux domaines d
f

 activité et noté le renforcement des acti-

vités touchant les maladies transmissibles, 1'administration de la santé publique, 

l'enseignement et la formation professionnelle. Les questions techniques inscrites 

à 1
1

 ordre du jour de la session comprenaient les programmes d
1

 éradication du paludisme 

dans la Région, les faits nouveaux récents relatifs à la bilharziose, la place de la 

pédiatrie dans l'enseignement de la médecine^ les rapports entre la santé publique 

et la génétique humaine, et
 n

de l'eau potable à tous pour une vie meilleure". 

Pour l'un et l
1

 autre Sotis-Comité, le sujet des discussions "techniques a. 

été
 tf

L
f

administration hospitalière"; il a été étudié à fond, comme 1
1

 indique 1
1

 annexe 

jointe au rapport
e
 Les thèmes choisis pour 1964 et 1965 sont respectivement : 

"La diarrhée infantile" et
 !Î

L
!

hygiène scolaire". 



En ce qui concerne la session de 1964, le Sous-Comité A a déjà accepté 

une invitation à se réunir au Koweit. Quant au Sous-Comité B, se référant à la 

Résolution WHA7.J3 (6), il a exprimé l'espoir que sa prochaine réunion se tiendrait 

dans la Région. 

7. RAPPORT SUR LA QUINZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES /QUATORZIEME 
SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA. SANTE : 
Point 5.2.1 de l'ordre du jour (document EBJ3/7 et Corr. 1) 

Le Dr HQRWITZ, Directeur régional pour les Amériques, présente le rapport 

et. précise que le Comité a tenu sa session du l6 au 2.5 septembre 196^, à Washington； 

У assistaient les représentants de vingt-quatre Etats Membres, le Directeur général 

et l'un dés Sous-Directeurs généraux ainsi que des représentants de l
r

Organisation 

des Nations Unies et d'organisations interaméricaines. La cérémonie officielle de la 

pose de la première pierre du nouveau Siège permanent de l'Organisation panaméricaine 

'- .. ,j •：-

de la Santé a eu lieu le 18 septembre, sur le terrain donné par le Gouvernement des 

Etats-Unis-'^d 'Amer-ique. La construction du bâtiment sera financée par un prêt de la 

Fondation Kellogg, dont le remboursement, ‘ échelonné sur vingt ans„ se fera sous 

forme, de nouveaux programmes sanitaires. La demande officielle d'admission à 

l'Organisation panaméricaine de la Santé, présentée par le Gouvernement de la 

Trinité et Tobago á été approuvée, et l'on a commencé à étudier la procédure d'ad-

mission des nouveaux membres de 1
1

 OPS. 

Parmi les questions examinées au cours de la session figurait le rapport 

du groupe de travail des Ministres de la Santé qui ont étudié la santé en tant 



qu'élément du développement économique et social dans la Région des Amériques, 

conformément à la résolution A/4 de la Charte de Punta del Este. Ce groupe de 

travail comprenait les représentants de 20 pays, soit au total 80 experts dont 

15 Ministres de la Santé； il a procédé à un examen détaillé des problèmes sanitaires 

actuels du continent américain ainsi que des moyens de les résoudre, notamment la 

planification, 1'organisation et 1'administration des services de santé, l'enseigne-

ment et la formation professionnelle, et enfin la recherche. Son rapport final conte-

nait une analyse des éléments suivants ； rôle de la santé dans le développement 

économique et social des Amériques, problèmes fondamentaux, critères pour 1'établis-

sement de l'ordre des priorités, situation sanitaire présente et perspectives d'ave-

nir i ainsi que des recommandations sur chacune de ces questions. Le Comité régional 

a nommé un groupe de travail en vue de l'étude du rapport, et il a conclu que les 

recommandations formulées tenaient compte de la situation sanitaire sur le continent 

et faisaient état des meilleures solutions possibles pour les divers problèmes, les 

trouvant en substance conformes aux buts de 1，0№ et de l'OPS ainsi qu'au programme 

général d'activité des deux organisations. Le Comité régional a également souligné 

l'importance des problèmes relatifs aux régions rurales.(Le Directeur régional avait 

analysé le jour précédent, en réponse à une question du Professeur Aujaleu, une 

proposition concernant les services essentiels d'assainissement). 

Parmi les résolutions approuvées par le groupe de travail des Ministres 

figurait une suggestion tendant à ce que le Bureau régional examine la possibilité 

de procéder à des échanges de substances biologiques entre les pays du continent, 

soit directement, soit dans le cadre d'un accord conçu sur le modèle du Marché 



commun, La situation concernant les laboratoires publics des pays producteurs de 

substances biologiques a déjà été étudiée conjointement avec 1
1

Inter-American 

Development Bank et 1
1

on espère convoquer en 1964 un groupe d
1

 experts qui étudiera 

cette suggestion. 

Le Directeur régional indique que le rapport qu
f

il présente rend compte 

en détail des réalisations accomplies au cours de l'année écoulée par les pays de 

la Région, en coopération avec l
f

0№ et d'autres organisations internationales。 

Cependant, il désire reprendre certains points sur lesquels portent quelques-unes 

des trente-quatre résolutions adoptées et qui ont fait l
l

objet de discussions plus 

approfondies. Le Comité a insisté sur l'importance de la planification sanitaire 

et a exprimé sa satisfaction des progrès effectués dans ce domaine. Il a pris note 

d'une méthode d
r

établissement des ordres de priorité, fondée sur la prévention de 

la mortalité et la demande actuelle en matière de services sanitaires, et qui a été 

escayée au Salvador,, Trois résolutions relatives au paludisme ont été adoptées s 

l'une demandant instamment au PISE de ne pas réduire sa participation au programme 

d
1

 eradication du paludisme et à d'autres programmes sanitaires, les autres soulignant 

la nécessité coordination plus étroite entre les programmes d
f

eradication du 

paludisme et les programmes sanitaires généraux. Le Mexique a été déclaré indemne 

d
r

Aedes aegypti^ mais on a constaté une résistance du vecteur à certains insecti-

cides dans la zone des Caraïbes et les pays qui n'ont pas encore entrepris ou élargi 

leur programme ont été instamment priés de le faire le plus rapidement possible. 
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Le Directeur régional rappelle qu'il a fait le jour précédât un exposé 

détaillé sur-là politique en matière, d'assainissement urbain et rural que le Comité 

a
 ^ a f f i r m é . ^ e attention partieuiière a été consacrée au problème de la mteition, 

et l'une des résolutions insiste pour que les pays de la Région ^sent-figurer cette 

question au nombre de leurs activités sanitaires locales. Le Bureau régional a été 

p r i ë
 d'étudier les moyens de. généraliser la consommation de mélanges peu coûteux de 

protéines végétales, tels que Г ШСАРАЮТА. Le Comité régional a également pris note 

d ' m certain nombre de résolutions adoptées par la Seizième Assemblée mondiale de 

la S a n t é . : 

Les'discussions.techniques ont été consacrées à un plan Де lutte contre 

les affections gastro-intestinales• un groupe d',experts, présidé par le Dr Watt, 

a étudié le problème sous tous ses aspects. Le Comité a adopté une résolution 

reconna^aiit Ш Bureau régional d
1

 amplifier les efforts qu'il déploie pour faire 

oeissâr la mortalité due à ces affections. Le thème ： "Eradication de la tuberculose 

planifier aujourd'hui et agir demain" a été choisi pour les discussions techniques 

de 1964. 

Enfin, le Comité,régional；,a étudié m certain nombre de points d'ordre 

adiñiníStratif； 'il a notammerrt approuvé le programme et le budget de l'Organisation 

panaméricaine.de la San^é pour 1964， ainsi que le projet de p r o g r a m m e et de budget 

d e
 l

1

 Organisation mondiale de la Santé рош? la Région des Amériques en 19扔，en 

vue dé leur presentation au Directeur général,. ,
 f

 ；：:
；
. 

Le PEESIDEMT donne lecture du projet de résolution ci-aprèsj 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 196) par les comités 

r^c-io-a-iix FilivE.ntn de 1 1 0 ^ 3 : 
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1) Caiiité régional des Amériques^ quinzième session/XIVèmeou7éura.on- du 
‘ Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé; 

： 2 

2) Comité régional de l'Asie du Sud-Est, seizième session； 

) 
3) comité régional de la Méditerranée orientale, treizième session; 

4 
4) ccsnité régional de l'Europe, treizième session； 

5 ) comité régional du Pacifique occidental, quatorzième session. 

8. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR LA TREIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE 
L'AFRIQUE s Point 5.1.1 de 1'ordre du jour (document EB33/25) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter le rapport du Comité 

régional de l'Afrique. Il annonce que la nomination du Directeur régional pour 

l'Afrique aura lieu l'après-midi, en séance privée. 

•• -' :........上.、.:... 

Le DIRECTEUR GENERAL presente le rapport, dont la page de couverture indique 

que la session n'ayant pu se tenir à Léopoldville, comme on 1'avait initialement 

prévu, ni à Brazzaville, elle s'est ouverte à Genève le 23 septembre. Ainsi que 

l'indiquent les procès-verbaux， la deuxième „séance a été suspendue pendant un court 

moment, puis le quorum n'ayant pu être atteint, le Président a ajourné la session 

sine die. 

1 
Document EB35/7. 

2 
Document EB33/6. 

3 Document EB33/9. 
4 

Document ЕВЗЗ/11. 
5 Document EB35/5. 



Il n'y a pas d'observations et le PRESIDENT donne lecture du projet de 

résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur la treizième 

session du Comité régional de 1'Afrique, 

1. PREND ACTE du rapport; et 

2 . TRANSMET celui-ci pour examen à la Dix-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

9. EMPLOI DE LA LANGUE ARABE AU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 
Point 5.5.2 de l'ordre du jour (document EB^/l6) 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant le document, indique que celui-ci fait 

l'historique de la question - déjà discutée à plusieurs reprises avant et depuis 1957 -

et en décrit les divers aspects en mentionnant les langues utilisées dans les autres 

bureaux régionaux. Les membres du Conseil savent quelles sont celles qui sont utilisées 

au Siège. Les problèmes à résoudre maintenant se rangent en deux catégories. 

Il y a d'abord les considérations d'ordre administratif, et aussi des 

considérations d'espace et d'argent s le Conseil aura à étudier si les dépenses 

qu'entraînerait l'emploi élargi de l'arabe devront être imputées, au budget ordinaire 

de l'Organisation ou assumées par les Etats Membres de la Région. 

Il y a ensuite les difficultés qui résulteraient pour 1'Organisation d'une 

décision de ce genre. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale fait partie 

intégrante de l'OMS et le Directeur général craint que 1'utilisation d'une nouvelle 



langue dans ce. Bureau n'ait des répercussions sur 1'ensemble de 1
1

0rganisation en 

créant, par exonple, un précédent pour les autres Régions. Il comprend parfaitement 

les problèmes de communication qui se posant au Bureau régional,, mais, si l'on peut 

envisager 1'emploi de l'arabe dans des réunions, séminaires et symposiums scienti-

fiques régionaux, son utilisation comme nouvelle langue de travail est une tout 

autre question.. 

M . ZOHRAB,. suppléant du Dr Turbott, attire l'attention des membres du 
, ... - . . . . . •• •, ... " 

Conseil sur un certain nombre de facteurs généraux qu
l

il convient de ne pas perdre 

de vue au cours de la discussion et au moment d
1

arriver a des conclusions. 

Eh premier lieu, il faut reconnaître l'importance que revêt l'arabe pour 

tous les peuples de la Région de la Méditerranée orientale, dont с"est la 'langue 

maternelle. En. outre, il ne faut pas oublier la nécessité d'assurer une participation 

maximum des pays Membres aux activités de l'CMS, ni le besoin concomitant d
1

 éliminer 

• -‘ .. )..........〜• ：. i.,' - l'!- . ； ‘ ‘ ... , - ’ ： ..---?. À " ‘ ¿ ,.. 

tout ce qui peut y faire obstacle, surtout en ce qui concerne les pays ' en voie de 

développement• M. Zohrab se met donc sans peine à la place des Etats intéressés
# 

Toutefois, on ne saurait généraliser 1'emploi de 1'arabe au sein de 

1'Organisation, et c'est avec raison que le Directeur général a souligné dans son 

rapport que 1 Utilisation de langues autres que l
f

anglais et le français devrait 

être limitée aux textes et aux communications de caractère strictement régional, 

que 1
1

ex-tensibn de l'emploi de 1
1

 arabe posait un certain nombre de problèmes pratiques 

et que cette langue n
1

 était pas commune à tous les pays membres de la Région. 



M. Zohrab fait également remarquer
4

 que
1

 iors des discussions sur le programme 

et le budget de l'Organisation, pratiquement tous les membres du Conseil qui ont pris 

la parole ont insisté sur la nécessité de consacrer les ressources de l'Organisation 

à la mise en oeuvre du programme avant toute autre chose, de réaliser dans toute la 

mesure du possible des économies sur les services administratifs au profit du program-

me, et d
!

éliminer de celui-ci toute activité dont on pourrait se passer. Dans ces 

conditions, 1У1. Zohrab croit devoir se ranger à l'opinion du Directeur général selon 

laquelle 1
1

 emploi de.1
1

 arabe.doit être limité aux questions d
1

intérêt purement ré-

gional et ne nécessiter aucun prélèvement sur les crédits du programme ordinaire. Il 

importe aussi de ne pas créer de précédent pour d'autres Réglaos et d
1

autres insti-

tutions. M. Zohrab ne pense pas qu
1

à l'heure actuelle le Conseil exécutif puisse 

faire autre chose que suggérer que les dépenses encourues soient à la charge des Etats 

Membres de la Région. 

M, Zohrab présente, au nom du Dr Turbott, le projet de résolution сi-après : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note des conclusions dégagées par le Directeur général dans son 

rapport sur l'emploi de la langue arabe au Bureau régional de la Méditerranée 
；•：•••........广• .. .- . . . • 

orientále； 

Notant, d'autre part, l'examen auquel le Comité régional a soumis cette 

question； et 

Considérant qu'un emploi élargi, dans des limites raisonnables, de la 

langue arabe au Bureau régional présente apparemment de 1
1

 intérêt pour certains 

Etats Membres de la Région, 



1. SUGGERE q u e p u i s q u e 1'emploi élargi de la langue arabe_ne présente d'inté-

rêt qu'à 1'intérieur de la Région, les dépenses supplémentaires identifiables 
.• ... . ；_' A. ' ' ».. .. 

résultant dé cet emploi élargi soient financées par les Etats Membres de la 

Région； et 

2. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention 

du Comité régional lors de sa prochaine réunion. 

Le Br AL— WAHBI note que, d'après les observations du Directeur général sur 

les aspects constitutionnels et juridiques qui sont résumées à la page 4 de 1
?

annexe, 

la Constitution de 1'OMS ne contient aucune disposition concernant les langues offi-

cielles ou de travail de 1
!

Organisation ni de ses organes constitutionnels, С
1

 est 

donc au Conseil exécutif et à l'Assemblée qu
1

 il appartient de prendre une décision 

en la matière. Après avoir évoqué les circonstances dans lesquelles 1'espagnol et 

le russe sont devenus langues de travail, le Dr Al-Wahbi rappelle au Conseil que 

l'arabe a été employé au Bureau régional bien avant 1957， date à laquelle il a pour 

la première fois été utilisé au Comité régional. La question a été portée à 1
T

 atten-

tion du Directeur général dès la troisième session du Comité régional. 

Les membres du Conseil n
!

ignorent sûrement pas que les deux tiers environ 

de la population de la Région， soit plus de 100 millions de personnes, sont de langue 

arabe, ni que, notamment parce que la plupart d
T

entre eux vivent dans des pays en 

voie de développement, il ne leur est pas facile d'adopter l'anglais ou le français. 

Réciproquemeri七/ 1
f

emploi de 1
T

arabe, en mettant des informations à la portée des 

habitants de ces pays^ qui seraient ainsi tenus au courant des activités de l
1

OMS, 

présente des avantages pour l
r

Organisation en ce qui concerne les communications. 



Le Dr Al-Wahbi n'a pas eu le temps d'étudier en détail le projet de réso-

lution, celui-ci ayant été distribué au cours de l.a séance. De prime abord, le 

préambule paraît acceptable, mais il n'en va pas de même du dispositif. 

Le Dr Al-Wahbi est personnellement d'avis, en tant que membre du Conseil, 

que 1'emploi de la langue arabe présente plus d'avantages que d'inconvénients. Ses 

avantages au Comité régional sont évidents pour quiconque a, comme lui, assisté aux 

réunions de cet organe. Il pense pouvoir dire, sous réserve de confirmation par le 

Directeur général, qu'à partir de 1958, date à laquelle il a pour la première fois 

participé aux travaux du Comité régional, ceux-ci se. sont déroulés dans d'excellentes 

conditions. Depuis de nombreuses années, ce dont le Directeur régional ne discon-

viendra certainement pas, la langue arabe gagne tout naturellement et régulièrement 

du terrain au Bureau régional, encore qu'un peu plus lentement qu'il eût été normal 

qu'elle le fasse. 

.Ce qui importe, c'est que les membres du Conseil approuvent en principe 

1‘élargissement de l'emploi de la langue arabe dans la Région et donnent pour instruc 

tion au Directeur régional de prendre, progressivement et dans toute la mesure du 

possible, des dispositions en ce.sens. 

Puisque le Comité régional peut recommander l'ouverture de crédits addi-

tionnels pour la Région en vertu de l'article 50 f) de la Constitution, le Directeur 

régional pourrait recueillir des renseignements sur les incidences budgétaires de la 

. . . • " • ' - t • « 

proposition et les communiquer au Comité régional. Il e.st illogique d'apporter des 

restrictions comme celles qui figurent au premier paragraphe du dispositif du projet 
de résolution. 



Le Professeur WDDY-WIRSKI tient en grande estime le véhicule de pensée 

et de culture qu'est la langue arabe, mais se demande si tous les pays de langue 

arabe sont situés dans la Région méditerranéenne• Combien cette Région compte-t-elle 

d'habitants de langue arabe ？ 

Le Dr GJEBIN note que, d'après le Directeur général (document EB33/16, 

partie IV, paragraphe 2), l
f

emploi élargi de la langue arabe serait une commodité 

pour plusieurs Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale mais non 

pour tous. Après avoir donné lecture de ce passage, a4nsi que de la suggestion 

tendant à ce que les dépenses identifiables résultant de toute extension de l'emploi 

de la langue arabe au Bureau régional soient assumées par les Membres de la Région, 

soit par affectation de crédits spéciaux comme le prévoit l'article 50 f) de la 

Constitution, soit par le versement de contributions volontaires (partie IV, 

paragraphe 4), il propose que le Conseil exclue la possibilité de l'affectation de 

crédits spéciaux et que le projet de résolution soit modifié dans ce sens» 

M. BAUER, suppléant du Dr Layton, partage d'une manière générale les vues 

exprimées par M. Zohrab et, comme lui, comprend le désir de nombreux Etats Membres 

de la Région de voir élargi l'emploi de la langue arabe. Cependant, en prenant sa 

décision, le Conseil doit mettre en regard les dépenses relativement faibles qui 

seraient assumées par les Etats Membres de la Région si cette procédure était approu-

vée par le Comité régional, et celles - imprévisibles et peut-être très importantes -

que pourrait entraîner la création d'un précédent en la matière. Il existe de 

nombreuses langues dont 1
1

 aire géographique déborde les frontières nationales^ et 



si l'on créait un precedent en élargissant l'emploi de 1
T

arabe, on ouvrirait la 

porte à de nombreuses revendications. Le prejudice financier qui en résulterait 

pour la mise en oeuvre du programme serait très important car les dépenses augmen-

teraient à mesure que de nouvelles langues seraient employées et que la pratique 

s
 r

étendrait à d
1

autres organismes. 

Le Directeur général a appelé l'attention du Conseil sur les complications 

administratives que soulèverait 1'emploi élargi de la langue arabe； et ces compli-

cations, elles aussi, sont fort importantes. 

Si l'on tient compte de emploi qui est déjà fait de la langue arabe 

aux frais de 1
f

Organisation, on constate que le projet de résolution n'expose pas 

tous les arguments qui militent en sa faveur； il mentionne le financement des 

dépenses additionnelle s identifiables par les Membres de la Région, sans pouvoir 

évidemment faire état des dépenses non identifiables qui découleraient des compli-

cations administratives entraînées et qui pourraient être beaucoup plus importantes。 

Le Conseil devrait donc considérer le projet de résolution, non comme un rejet pur 

et simple de la proposition, mais comme un compromis équilibré• 

Le Dr FARAH partage sans réserve 1
T

opinion exprimée par le Dr Al-Wahbi. 

Au cours de la discussion, il a remarqué 1
T

intrusion d'un principe qui 

risquerait d
1

 avoir de très graves conséquences pour 1
1

 Organisation s'il était 

appliqué à d
r

 autre s secteurs de son champ d
f

 action, à savoir que si une activité 

présente de 1
1

 intérêt pour certains pays, son financement incombe à ces derniers. 



Or, ce qui fait la force de 1
f

 Organisation, ce sont les nombreux exemples de la 

conception contraire^ à savoir ceux des pays qui, n‘ayant pas besoin dVime assis-

tance, aident à financer celle qui est nécessaire à d
f

autres. Le Conseil devrait 

se garder de donner sa sanction à un tel principe. 

Le Dr WATT juge difficile de discuter sur le plan des principes une 

question qu
!

il considère comme d'ordre essentiellement pratique. Le problème dont le 

Conseil est saisi est un problème de communication et il doit être résolu en tant 

que tel. 

Le Dr Watt est pleinement d
f

avis， comme M. Bauer, que la proposition 

implique de vastes incidences financières. Il suggère en conséquence que, lorsque 

des subdivisions de 1
1

 Organisation souhaitent, pour des raisons pratiques, résoudre 

un problème de ce genre, elles le fassent dans le contexte particulier qui est le 

leur. 

Il ne s'agit (bailleurs pas seulement d'un problème de frontières. La 

situation mondiale n'est pas si simple qu
1

à chaque pays corresponde une langue. 

Plusieurs langues peuvent être parlées dans un même pays, tandis que plusieurs 

pays peuvent partager la même langue, encore que dans ce dernier cas des différences 

d'usage rendent parfois les communications difficiles. Le Dr Watt est donc ferme-

ment d'avis que， pour ces diverses raisons d
1

 ordre pratique, la solution au problème 

réel^ important et capital qui se pose doit être trouvée dans un cadre aussi res-

treint que possible. 、 

En conséquence, le Dr Watt appuie le projet de résolution. 



,Le Dr KffilEFA-SMART pense que, vu l'importance que le Conseil a déjà 

accordée aux problèmes de communication a l'occasion de l'examen d'autres points 

de son ordre du jour, il devrait reconnaître que le problème qui préoccupe le Bureau 

régional ne se réduit pas à une simple question d'intérêt national. En maintes occa-

sions, le Conseil a évoqué au cours de ses discussions la prévoyance et la sagesse 

des auteurs de la Constitution de l'Organisation. Il devrait donc se conformer à 

cette Constitution et éviter de prendre des initiatives et, peut-être, de créer des 

précédents dont il est impossible de prévoir les conséquences. Le Dr Karefa-Smart 

demande donc instamment au Conseil de résoudre le problème dont il est saisi par 

•les moyens constitutionnels et sans créer de précédent. 

En ce qui concerne le projet de résolution, certains changements pourraient 

y être apportés afin d'en éliminer un certain ton négatif et de faire état du fac-

teur constitutionnel. Le Dr Karefa-Smart suggère d'abord de modifier le troisième 

alinéa du préambule afin qu'il soit dit que le Conseil exécutif considère qu'une 

extension de l'emploi de la langue arabe au Bureau régional présente un intérêt 

spécial pour la Région。 Au lieu du paragraphe 1 du dispositif, on pourrait ajouter 

au préambule un quatrième alinéa aux termes duquel le Conseil noterait que l'arti-

cle 50 f) de la Constitution de l'0№ offre un moyen approprié de répondre à ce 

besoin régional. Le reste du projet demeurerait inchangé. 

Il ne faut pas que le Conseil reste sur la fausse impression que le pro-

blème n'intéresse que la Région de la Méditerranée orientale. Il n丨est pas déraispn-

nable de prévoir qu'il se posera aussi dans la Région de l'Afrique, non seulement 

dans le cas de la langue arabe， mais aussi dans celui d'autres langues, et que les 

Etats Membres africains seront heureux qu'un solution constitutionnelle soit trouvée 

sans retard. 



Pour le Professeur ZDANOV, il est difficile de ne pas approuver la manière 

de voir des Etats Membres de la Région lorsqu'ils jugent souhaitable d'employer la 

langue qui est la plus répandue dans celle-ci. Le risque de revendications analogues 

concernant d'autres langues n'est pas aussi grand qu'on l'a laissé entendre, car il 

n'y a pas beaucoup de langues qui soient dans le même cas que l'arabe. 

V 

Le Professeur Zdanov a calculé que le coût de cette mesure pour 1
1

Organi-

sation serait d
1

environ $35 000. A son avis, cette somme pourrait être obtenue au 

moyen d'économies réalisées par la suppression de certains projets d
1

 importance secon-

daire. Il va de soi que des donations seraient bienvenues mais, même sans elles, il 

ne devrait pas etre impossible d'aller de 1'avant. Le Professeur Zdanov partage plei-

nement les vues du Dr Farah quant aux dangers que présente le principe qu'il a évoqué• 
, V 

Le Professeur Zdanov serait reconnaissant au Dr Al-Wahbi de coucher ses 
• * • ... . • 

vues par écrit dans .un amendement en bonne et due forme. En principe，il appuiera la 

proposition la plus-commode et la plus éconóáique pour 1'élargissement de l'emploi de 

la langue arabe. 

Le PRESIDENT informe le Conseil que les textes proposés par le Dr Al-Wahbi 

et par le Dr Karefa—Smart Sont en cours de préparation et qu'ils seront prochainement 

distribués. 

M. ZOHRAB craint que le libellé proposé par le Dr Karefa-Smart ne donne 

l'impression que la proposition présente de l'intérêt pour'l'ensemble de la Région; 

on pourrait, à son avis, corriger cette impression en indiquant que 1'extension de 

l'emploi de la langue arabe au Bureau régional présente un intérêt particulier pour 

certains Etats Membres de la Région. 



En ce qui concerne la deuxième proposition du Dr Karefa-Smart, M. Zohrab 

• • • • 、 ： ‘ ... ... • . • 
ne voit pas d'objection à l'adjonction d u n quatrième alinéa au préambule, mais il 

considère que cet alinéa ne pourrait pas remplacer le paragraphe 1 du dispositif. 

Peut-être serait-il possible de conserver ces deux paragraphes en supprimant, dans 

le second, la deuxième référence, devenue superflue, à l'emploi élargi de la langue 

arabe et à l'intérêt qu'il présente pour la Région. 

Le Dr TABA indique,, pour répondre à la question posée par le Professeur Widy-

Wirski au sujet ds la répartition géographique de la population de langue arabe, que 

la Région de la Méditerranée orientale compte actuellement dix-neuf pays, dont douze 

ont l'arabe pour langue officielle. En ce qui concerne le nombre des habitants, il 

est impossible de donner autre chose qu'une estimation étant donné que l'on ne dis-

pose pas de données précises pour tous les pays. Cette population est actuellement 

évaluée à 210 millions, dont un tiers de langue arabe, Cependant, le Dr Taba a per-

sonnellement constaté que, même dans les pays qui ne sont pas de langue arabe, cer-

taines personnes étudient cette langue pour des raisons sentimentales ou religieuses. 

En ce qui concerne le problème pratique que pose l'adoption de la langue 

arabe, le Dr Taba n'a pas grand-chose à ajouter aux conclusions qui figurent dans le 

document, к Conseil a sans doute noté que, bien que l'arabe ne soit pas une langue 

officielle, le Bureau régional a été obligé de l'employer pour des raisons d'ordre 

pratique et avec l'autorisation du Directeur général. Il est notamment utilisé dans' 

1 6 3 d
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 ^'information qui diffusent, dans les pays où il est parlé,des rensei-

gnements sur les activités de l'OMS. 



' La question de la terminologie tecmique souleve des difficultés et, afin de 

répondre aux besoins dès pays dont 1
1

 arabe est la seule langue, le Bureau régional 

a commencé à établir^ avec 1'aide de pays de langue arabe, un glossaire anglais— 

français-arabe. Ce glossaire est actuellement à 1
T

 état de projet, mais le Dr Taba 

espère qu
1

il sera définitivement mis au point dans un proche avenir• 

Le DIRECTEUR GENERAL se félicite des remarques que vient de faire le 

Dr Taba, car il ne voudrait pas que le Conseil ait l'impression que 1
!

0MS se dérobe 

devant les problèmes• Au cours de ses quinze années d'existence, le Bureau régional 

ne s
1

est heurté à aucun problème majeur; 1
1

Organisation a pour habitude de résoudre 

les problèmes à mesure qu
f

ils se posent• 

Lorsqu
T

il a parlé de l
1

emploi actuel de la langue arabe, le Dr Taba fai-

sait allusion à la deuxième page de 1
1

 annexe au document dont le Conseil est saisi. 

La pratique qui y est décrite montre que l'OMS fait tout son possible pour exécuter 

ses programmes sans soulever de problèmes. Il y a toutefois une grande différence 

entre 1
1

 emploi qui est fait actuellement de la langue aï^abe et son adoption comme 

langue de travail. 

• 'Les appréhemions qu
!

 éprouve le Directeur général tiennent au fait que, 

SUT le plan scientifique et technique, m emploi plus étendu de l'arabe dans la 

Région de la Méditerranée orientale ne contribuerait pas à faciliter les communications 

entre les diverses Régions et entre les bureaux régionaux et le Siège. S
1

il ne voit 

pas d'objection à l
1

adoption de la langue arabe dans la mesure où cela peut être utile 

à l'intérieur de la Région, il ne peut pas s
1

empêcher de penser qu
f

un emploi plus 

étendu de cette langue risquerait de nuire à la fécondation réciproque des idées 

qu'il a évoquées. 



Le Directeur général est certain que le Dr Al-Wahbi comprendra ce qu
f

il 

vient d'essayer d
f

expliquer, et qu'il se rend compte que le Secrétariat est désireux 

de bien servir 1'Organisation. 

Le Dr AL-WAHBI approuve le projet d
1

 amendement qui a été présenté par 

le Dr Karefa-Smart pour le troisième alinéa du préambule du projet de résolution. 

En ce qui concerne les chiffres de la population de la Région, le 

Dr Al-Wahbi précise que, lorsqu
1

il a indiqué que les deux tiers peut-être de cette 

population étaient de langue arabe, il oomprenait dans cette estimation un certain 

nombre de Membres associés de langue arabe qui, il Гespère, deviendront le moment 

venu Membres à part entière de Organisation. 

Le PRESIDENT suggère que le Dr Turbott, le Dr Al-Wahbi et le Dr Karefa-Smart 

se réunissent en petit comité pour essayer de fondre en un seul texte les différents 

amendements qui ont été proposés, y compris ceux du Dr Gjebin. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le PRESIDENT signale que le Conseil est saisi d
 f

un projet de résolution, 

qui est ainsi conçu 



”Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au programme commun 

FAo/oMS sur les normes alimentaires (Codex alimentarius) 

RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général relatif au programme commun 

FAo/oMS sur les normes alimentaires (Codex alimentarius)； 

2. APPROUVE l'amendement de l
f

article 9 cies statuts de la Commission du 

Codex alimentarius, comme l'a fait la Conférence de la FAO à sa Douzième 

session, en lui ajoutant la phrase soulignée ci-après : 

"Tous les frais occasionnés par les travaux préparatoires sur les projets 

de normes entrepris par les gouvernements participants, soit indépen-

damment, soit sur recommandation de la Commission, seront couverts . 

par lesdits gouvernements• Toutefois, avant que les gouvernements par-

ticipants ne mettent en route ces travaux préparatoires, la Commission 

peut décider qu'elle acceptera de considérer comme faisant partie de 

ses frais d
!

opération telle part, qu
f

elle aura fixée, des frais affé-

rents aux travaux effectués par des Etats Membres pour le compte de 

la Commission." 

3- DECIDE de ne pas mettre le coût du programme à la charge des budgets 

o-rdinaires de la FAO et de 1/OMS avant que la possibilité de conserver le 

système du fonds de dépôt r^ait fait l'objet d'un complément d
f

étude; et 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur cette question à une 

prochaine session du Conseil exécutif." 

Le Professeur Aujaleu a d
f

 autres,part proposé de- modifier- comme suit le paragraphe 3 

du dispositif : 

1

 Document ЕВЗзДо. 



,т

3- DECIDE d
f

 attendre un complément d
1

 étude sur la possibilité de conserver 

le système du fonds de dépôt avant uoute décision relative à 1,inclusion du 

coût du programme dans le budget ordinaire de l'OMS;" 

Le Professeur AUJALEU explique que le texte initial contenait l'engagement 

implicite d'imputer les dépenses du programme sur le budget ordinaire au cas où le 

système du fonds de dépôt ne pourrait pas être maintenu. Ce qui importe surtout, 

c'est qu'il soit procédé à un complément d
1

étude
д
 dont il ne faut pas préjuger les 

résultats• Par son amendement, le Professeur Aujaleu vise à éliminer cette idée 

d'engagement, qu'il juge inopportune. 

Le Dr AL-WAHBI souscrit entièrement à cette vue et au projet d
f

amendement, 

d
1

autant plus qu
1

il est impossible au Conseil exécutif de prendre une décision qui 

aurait des incidences pour le budget d
f

une autre Organisation, la PAO en l
1

 occurrence • 

Le Dr EVANG partage . 1
1

 opinion du Professeur Muntendaju. Il craignait que 

l'OMS ne fut engagée dans un programme dont elle n
1

 aurait guère la possibilité de 

contrôler l'exécution et le financement. Grâce à 1
f

amendement du Professeur Aujaleu, 

il pourra, malgré certaines appréhensions, voter pour le projet de résolution. 

Le Professeur MUNTENDAM indique qu'il s
1

 abstiendra lors du vote. 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté. 

La séance est levée à 12 h.4o. 


