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Ь ALIMENTATION ET NUTRITION � Point a de l'ordre du jour (Documents EB5/17 et 
Add. 1).( Suife) 

Le Dr HIDE attire l'attention du Conseil sur les observations présentées 

par 1g Comité d'experts à la page 25 du document WHO/NUT/2, suivant lesquelles la 

fabrication de vitamines synthétiques n'est pas praticable dans les pays insuffi-

samiaent développés mais qutelle ne peut 5trs réalisée que dans les pays qui possèdent 

une importante industrie chimique do produits organiques synthétiques capable de 

fournir los produits intermédiaires indispensables pour la synthèse des vitamines. 

Bien quo l
l

OMS puisse essayer de coimnuniquor à un pays des données techniques se 

rapportant au domaine de la chimie synthétique et provenant d'un autre pays, il 

pourrait en résulter cortainos difficultés avec des industries concurrentes dans 

des pays très développés. La racommandation n'est donc pas opportuns. Il propose 

une résolution conçue dans le sens suivant i 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant été informé par le Comité mixte d'experts ОАД/OMS de Alimentation et de 
la Nutrition qua la fabrication de vitamines synthétiques no peut être réalisée 
qu'en liaison avec une importante industrie chimique, 

ESTIME qu'il n'est pas pratique d'encourager la fabrication de vitamines synthé-
tiques dans les pays insuffisamment développés}et 

ЙБСШШГО& à l'Assemblée de la Santé qu'aucune action ne soit entreprise dans 
ce sens>“ 

La Dr Hydo redoute particulièrement quo de faux espoirs ne soient éveillés 

par l'adoption d'une résolution rédigée de façon trop imprécise et ls Conseil Exécutif 

devrait préciser que 1 � O M S n'est pas on mesure d'aider des pays insuffisamment déve一 

loppés à entreprendre la fabrication de vitamines synthétiques. 



. • ' » 
‘ •‘ t 

‘ . * • 

Le Dr GEAR， poursuivant los observations présentées svir les vues èxpri-
mées la v g í U ^ énonce les trois points suivants t 

1« La projet de résolution sotunis au Gonsoil devrait §tre modifié сошпе suit, 

afin de laisser plus de liberté au Secrétariat pour la préparation dos programmes 

cié 3J0MS en matière d'alimentation et de nutrition ot pour l'établissement d'une poli-

tique concernant ces questions s 

"INVITE le Directeur général à suivra, pour ]a préparation du programmo sani-
taire mondial dans le domaine de l'alimentation ot de la nutrition, les гзеоп” 
mandations du Cooité d

J

d ^ e r t s , dans la mesure où celles-ci sont applicables»
1

' 

2» Le point souligné par Xe Comité d
1

 everts au sujet de l'utilisation 

d'aliments naturels normaux lors de l'établissement d'un régime alimentaire adéquat 

cievraA figurer, soit dans le projet de résolution, soit dans le memorandum adressé 

à l'Assemblée et indiquant l'avis dû Conseil Exécutif. 

3» � 1 verrait avec plaisir l'insertion, dans la résolution, d'indications sur 

ïa coordination et la collaboration très encourageantes qui existent maintenant entre 

l'OÜJl et l'OMS dans le domaine commun de l'alimentation et de la nutrition^ 

Le Dr CLEMENTS, Chef de la Section de l'Alimentation et de la Nutrition, 

répondant aux observations du Dr Gear et du Dr Hyde au sujet das pages 24, 25 et 26 

du rapport, donna les explications ci-après svir les idées quo la Comité d'experts 

a essayé d'incorporer dans le projet de résolution. Il existe certains pays qui, 

bien que virtuellement peu développés, possèdent une certains industrie et seraient 

en mes\irs, avec quelques connaissances techniques, d
l

entreprendre la fabrication de 

certaines vitamines synthétiques. Le point de vue adopté est que l'OMS et 

conjointement, pourraient entrer en discussion avec ces pays quant à la possibilité ‘ 

de fabriquer des vitamines synthétiques. Les débats ont envisagé le cas d'un pays 



désireux ü
l

obtenir des données sur les 25 opérations nécessaires, par exemple, 

pour la fabrication de la vitamine B^^ données que P C M S est en mesure de fournir. 

Ce paye pourrait alors docider s'il est en mesure ou non de procéder à la fabrica-
• • « • • * . 

• • • • 

tion, au cas où les produits intermédiaires pourraient être obtenus. 

Le Dr' de PAULA. SOUZA assure que les meilleurs résultats au point de vue 

alimentaire seront obtenus.^ dâns les pays arriérés， en instruisant les couches infé 

rieures de la population en vue de la préparation convenable des aliments naturels 

et en leur apprenant à consoiamer des fruits、. il- cite exemple du. Brésil où l
1

 on • 

apprend aux jeunes,filles des classes supérieures à utiliser les aliments et à les 
• ‘ ； -

cuire : tous les quatre mois, 1200 ©lèves environ reçoivent un diplome attestant 

qu
1

elles ont suivi ces cours. 

Le PRESIDENT relève que les questions soulevées par le Dr Gear et le Dr de 

Paula Souza sont visóes à la page 22 et le paragraphe pertinent
;
 complété si 

besoin en est， devrait être inséré dans le mémorandum à préparer pour le Conseil 

Exécutif. Le projet de résolution devrait être rédigé à nouveau pour préciser q u H l 

n» est pas proposé d
1

encourager la fabrication de vitamanes synthétiques dans les 

pays peu développés à moins que l'existence de conditions positives ne rende cette 

fabrication possible. 

Le Dr HÏDE insiste sur le point que le projet de résolution devrait être 

soigneusement examiné avant son adoption définitive• 

Décision : 
T f L e ^ p r o j e t de résolution deXrra être, rédigé, à.nouveau^ .à la lumière des opi 

nions exprimées par le Conseil* 
2. Le point 3 du projet de résolution devra être examiné en liaison avec la 
question générale de établissenent de Commissions nationales mixtes 0AA./0MS 
de l'Alimentation et de la Nutrition. 



» 

2, DATE ET-LIEU DE IA SIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF s P-oint ¿,9 de l'ordre 
du jour (Document EB5/5) 

» 

Plusie-ars propositions ont été présentées pour répondre à la 

suggestion,du Dr Hyde suivant laquelle la session du Conseil Exécutif devrait se 

tenir immédiatement à la suite de l'Assemblée de la Santé s 1) le Dr van den BERG 

a. proposé que la session se tienne immédiatement avant l'Assemblée de la Santéj 

2) le Dr MâCKENZIE, qui appuie la proposition du Dr Hyde, a rappelé la proposition 

formulée dans le docment EB5/40, suivant laquelle, indépendamment d'une session de 

quelques jours qui se tiendrait à l'issue de l'Assemblée, une session devrait être 

organisée au mois d'octobre pour s
1

 occuper du programme d'assistance technique et 

réexaminer la situation financière de l'Organisation; 3) le Dr GEAR a préconisé de 

laisser la question en suspens jusqu'à la réception du rapport du Comité permanent des 

Questions administratives et financières, qui pourrait avoir quelque influence à 

ce sujet. 

••• 

Le Dr FORREST, Directeur p.i. de la Division de Coordination des Plans 

» 

et de Liaison, énumère sommairement les facteurs importants qu'il convient de ne 

pas perdre de vue lorsqu'il s'agit de prendre une décision quelconque en la m a t i è r e ; : 

il insiste sur le fait que les arrangements pris pour les Comité régionaux et les .. 

Comités d'experts, la préparation du Programme st du Budget, l'octroi ds congés mix 

membres du personnel, etc•, se fondent toutes sur une décision du Conseil Exécutif-

de tenir deux sessions par an. Il relève que, indépendamment des dérangements occa-

sionnés au travail du Secrétariat, l'organisation d'une session supplémentaire exi-

géra des fonds spéciaux pour couvrir les frais de service entraînés par cette session. 

En outre, toute décision de tenir une session précédant innnédiatement l'Assemblée 

devrait être prise en vertu de l'article 7 du Règlement intérieur^ puisque l'article 

10 stipule un délai pour la distribution des documents. 
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Le DIRSCTEUR GENERAL propose qu'aucun changement ne soit adopté actuelle-

ment, et que l'on s'efforce d'appliquer, pendant deux années au moins, la décision 

antérieure du Conseil Exécutif. Les plans das réunions doivent être établis au 

moins une armée entière à 1'avancej le Secrétariat est occupé à plein durant les 

mois de septembre, octobre et novembre, et si le Conseil devait revenir sur sa 

décision précédente, le personnel se trouverait dans l'impossibilité physique de 

supporter le fardeau imposé« 

Décision i 
a) be projet de résolution figurant dans le documentEB5/5 esë..aâopbé,étant entendu 
que le délai de «une semaine après la clôture de la Troisième Assemblée Mondiale . 
de la Santé» représente le délai maximum. 

b) Üne décision concernant les sessions extraordinaires du Conseil pourra gtre 
prise ultérieurement, à la Imiière de la résolution soumise à l'Assemblée 

de la Santé au sujet de la date de sa prochaine session et compte tenu de la 
mise en oeu-vre du Programme d'assistance technique-

3» 'GOKITE D'EXPERTS DE LA TUBERCULOSE � RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA QUATRIEME 
SESSION : Point 32 de l'ordre du jour (Document EB5/3 Rg.v:

v
l) 

Le Dr McDCUGiiLL, Chef, de la Section de la Tuberculose, présente le document 

EB5/3 Rev.l et attira 1
T

attention du Conseil sur 1gs points sai liants du rapport du 

Comité d'experts de la Tuberculose, joint à ce document; ces points sont les 

suivants } 

L'annexe au rapport présentant des suggestions pour .la lutte antitubercii一 

leuse dans les pays où les programmes concornant cette action sont pou développés 

ou inexistants; 

2

' Ье principe consistât à créer des contres de formation pour l'enseignement 

cjt la formation pratique du personnel dans tous les domainos de la lutte antituber-

culetuse j 
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3» La suggestion du Comité d
1

 everts suivant laquelle des dispositions 

devraient être prisas pour permettre la réunion d'un Sous-Gomité de la Streptomycine, 

dont le mandat no se limiterait pas au traitement à la streptomycine, mais s'étâiv 

drait à d^autres médicaments, y compris las antibiotiques de plus en plus utilisés 

dans le traitement do la tuberculose j 

4* La nécessité de souligner que I
:

emploi de la •streptomycine doit être consi-

déré comme dangereux en raison du manque de connaissances précises quant à ses indi-

cations cliniques, surtout en matière de tuberculoso puLnonairo� 

5* t
1

 opinion du Comité diexperts， suivant laquelle l'utilisation de types 

de construction économique pour l'hospitalisation des tuberculeux doit � t r e encott-

ragée lorsque manquent des bâtiments de caractère plus dxirabla -, 

• ó， La recommandation suivant laquelle toute la quostion du personnel infir-

mior chargé des soins aux tuberculeux doit $tre examinée à fond par le Comité d'ex-

perts de l'OMS pour les Soins infirmiers, 

• i 

L® Comité d'experts da la Tuberculose serait reconnaissant au Conseil des 

critiques constrxx-^tives que celui-ci pourrait formuler sur cos questions et sur 

d'autres points traités dans le rapport. 

Ъэ PRESIDENT exprime les félicitations du Conseil Exécutif au Comité d^ex-

perts de la Tuberculose pour excellent rapport qu»il lui a soumis. Il est heureux 

que le Comité d'experts ait attiré 1»attention sur los conditions existant à la fois 

dans les pays avancés et dans les pays peu développés» Il pense quo 1оз suggestions 

formulées dans le rapport seront d'une grands utilité-

Le Dr DUJARRIG de la RIVIERE, suppléant du Professetir Parisot, déclare 

que le rapport est à fait remarquable. Il exprimo son accord avec ce que vient 



de dire le Dr McDougall sur la nécessité d'étudier de très près las différents 

médicaments qui, avec la streptomycine, sont mis aujourd'hui d'une façon générale 

sur le marché dans le monde. Il pense qu'étant donné les difficultés que comporte 

la préparation du vaccin BCG liquids, il y aurait lieu de multiplier l'application 

du vaccin sec qui peut être préparé dans de grands centres et peut donner, de ce 

point da vue, toute garantie ot toute satisfaction. Il approuve la recommandation du 
• . , • • - • • • ‘ 

Comité d'experts suivant lequel la vaccination en série du BCG doit surtout ^tre 

effectuée dans 1лs cclloctivités où les taux de. morbidité et de mortalité par tubor-

culoso sont élevés; il ajouts toutefois, qu'à son avis, on est presque partout 

ex^üsó. nu risque d' Être containiné, et qu' il sera de plus sn plus utile d'étendre 

chaque jour davantage la vaccination au BCG, sans toutefois la rendra obligatoire 

dans las pays présentant un niveau sanitaire élevé. Le Dr Dujarric ds la Rivière 

est très satisfait de la suggestion faite au paragraphe 4 du rapport concernant 

la construction d'installations peu coûteuses pour hospitaliser l
3
s tubsrculeux, 

mais il репзз qu'il serait tout à fait insuffisant de résorvor cetto hospitalisation 

aux cas da tuberculose ouverte; il arrive- souvent dans la pratique qu'un tuberculeux, 

se présente à l'hôpital tout au début de sa tuber^lcce, qu'il � i t décidé bon 

p 0 U r l u

 � � � r i r n i mais qu'il ne p u i ^ e , par suite do différentes difficulté 

e n t r a r a u

 sanatorium avant plusieurs mois t à ее moment,, ses lésions ont évolué at 

il est devsrra un danger public. A l�Hôpital Calrnette, après les consultations où on 

reconnaît les tuberculeux, los malades sont orientés, s'il est néesssaire, vers 

d

'
a u t r e s

 institutions, et on las surveille aussi pand-ant la période où ils attendent 

l 3 U r a ( i l ï d s s i o n a u

 sanatorium. Le Dr Dujarric de la Rivière estime que c'est là le
 s y s

-

tème qu'il convient de suivre et qui devrait être appliqué partout où des moyens 

d'hospitalisation sont mis à la disposition des tuberculeux. 
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» 

Le Dr MACKENZIE déclare que des félicitations doivent ^tre adressées au 

Diractour général qui a su former гш comité réunissant de si hautes compétences. 

Il ne proposa раз dExaminer les aspocts techniques du rapport, mais désirs relever 

plusieurs points qui ressortissant à administration raédicala. En premier lieu, il 

pense que l'annexe I est de la plus haute importance et qu'il conviendrait de lui 

donner la plus large publicité} en deuxième lieu, pour ce qui est du dernier ali-

néa de la section 2
t
 il suggère la possibilité qu'un seul conseiller en matière de 

tuberculose soit choisi pour s'occuper de deux régionsj on troisième lieu, il domando 

si des prévisions financières ont été inscrites pour la réunion du Sous-Comité do la 

Streptomycine dont il est question à la section 3 ("b) en quatrième lieu, il sou-

ligne l'importance particulière de la section 7j en cinquième lieu, il se déclare 

incapable de formuler aucune observation à propos d© la section 8, cetto question 

faisant l'objet de discussions entre experts techniciens dans son propre pays; on 

gixlèmo lisu, il propose que la question des soins infirmiers aux tuberculeux 

(saction 10) soit renvoyée au Comité d'experts des Soins infirmiersí зп septième 

lieu, il donne son approbation au premier alinéa de la section 11 st estima quo la 

documentation msntionnée au deuxième alinéa doit présenter un grand intérêt pour 

lo Consail Exécutif également; enfin, iX propose que la Division dos fournitures ot 

approvisionnementede l'Organisation soit chargée d'apporter son aida au sujet des 

services hospitaliers, ainsi qu'il sst suggéré au troisième alinéa de la section 

7 de l'annexe 

Le Dr VILLAE4M4 indique que le taxue le plus élevé do mortalité, aux 

philippines,- est celui de la tuberculose. En fait, le taux da mortalité par tuber-

culose est sans douta le plus élové du mondo. Il pense qu'il serait d'un grand inté-

i^t de savoir si la production do stroptomycin® est devenue moins onéreuse , 



4

 et s
1

il existe d'autres substançes thérapeutiques moins coûteuses qui pourraient 

•dtro utilisées contre la tuberculoso. Il sspère qu®, lorsqu'on opérera le choix 

des pays devant bénéficier de l'assistance 一 suivant la reconmiandation de la ззс-

tion 11 (b) - on enverra une équipe aux Philippines. Le Dr Villarama est certain que, 

si l'Organisation pouvait mettre en pratique les propositions formulées dans le 

rapport, nombro do pays, dont le sian, on retireraient un très grand avantage. 

Le Dr GONZALEZ s'associe aux obsGrvafcions présentées par las orateurs 

précédants. Il estime, toutefois, qu'il est extr^îsiement important de souligner los 

remarquas du Comité au sujot de la radiographie en séria (annexe I, page ]i>). 

Ces remarques sont particulièrement psrtinentes dans cas .de cortains pays sud-

américains où les examens radiologiques on série, effectués eans services adéquats 

de laboratoire et de dispensaire, tendent à diminuer le prestige ds l'administration 

• sanitaire et à affaiblir son influence. En pareil cas, il vaudrait évidemment mieux 

consacrer des fonds' à la construction d
1

installations servant à 1
1

hospitalisation des 

tuberculeux plutôt qu'à des examens radiologiques on série. Il est.de touts impor-

tance que l'annexe I au rapport soit distribuée à tous I33 gouvernements. 

Le PRESIDENT relève que la question de- la distribution des rapports des 

comités d'experts est importante. Dans bien des cas, la valeur de ces rapports se 

trouve singulièrement diminuée s'ils sont uniquement adressés aux organos centraux 

de l
1

administration sanitaire do chaque pays. Il se damande s'il ne serait pas pos-

s i b l a

 q
u e l e

 Secrétariat imprime un plus grand nombre d'exemplaires de ce rapport, 

qui seraient distribués par l'entremise, d'organisations sanitaires ou vendus aux 

gouvernements pour distribution sur tout leur territoire. 

Le Dr HYDE e^lique que certains rapports conviennent pour une large d b -

.tribution alors que d'autres ne sont destinés qu'aux experts das administrations 



sanitaires, il serait donc désirable de distinguer entre ces deux genres de rapport 

avant d'envisager une plus large distribution, 

Le Dr GEAR suppose quo la procédure pour l'adoption de ce rapport par le 

Conseil Exécutif sera, comme dans d'autres cas, la suivante : le Conseil prend acte 

du rapport et il y joint un mémorandum introductif-reflétant les opinions des тень 

"bres du Conseil, Le Dr Gear est très satisfait du rapport mais il désire soulever 

plusieurs points. Il pense que la première phrase de la section 2 prete à malentendu, 

notamment lôrsqu
!

on l'examine en liaison avec le deuxième et le troisième paragra-

phes de l'annexe qui indiquent à quel point l'amélioration des conditions économiques 

et sociales peut contribuer au succès de la lutte antituberculeuse. Le deuxième ali-

néa de la section 5 pourrait égalanent donner lieu à malentendu, si, en 2Jinterpré~ 

tant, on perdait de vue le paragraphe où il est dit que la vaccination au BCG ne 
‘ « 

doit être considérée que comme une des activités à entreprendre dans une campagne de 

lutte antituberculeuse. Il approuve entièrement les observations du Dr Gonzalez sur 

les remarques relatives à la radiographie en série. Il demande au Dr McDougall s’il 

peut donner au Conseil des renseignements sur la situation actuelle en ce qui concer-

ne le programme de vaccination au BCG en Europe. 

Le Dr McDOUGALL déclare que le Comité d
1

experts sera heureux d'apprendre 

que le rapport a reçu ш accueil si favorable des membres du Conseil. Il s'efforcera 

de répondre à certaines des questions qui ont été posées. Il est exact que 1'emploi 

du vaccin sec permettra sans aucun doute de résoudre un grand nombre de problèmes que 

soulève la vaccination au BCG, mais actuellement le degré d'efficacité atteint par le 

vaccin sec n'atteint pas celui du vaccin liquide et il présente également d'autres 

désavantages. Lorsque ceux-ci auront disparu, on pourra certainement faire un large 

emploi du vaccin sec, Le Comité d'experts nia pas eu l'intention de suggérer que 

l'utilisation d'installations pHVL coûteuses devrait être restreinte à l
(

hospitalisa-

tdon des cas de tuberculose ouverte} il semble, toutefois, que ces cas devraient avoir 
• ‘ - V ““ 

l a

 priorité, spéciaiment lorsqu'il y a danger d'infection de Jeunes gens ou enfants. 



D a s

' dispositions financières ont été prévues dans Is budget pour la réunion d«un 

Sous-Coraité de la Streptomycine an 1950. Répondant au Dr Gear, le Dr MacDougall 

expliqué qu'à- la fin do novembre 1949, le nombre dbs personnes examinées en appli-

cation du programme de vaccination au BCG pour l'Europe s‘élevait à 17.946,000. 

Le programma s'est étendu à- l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, l^Italio, • 

la Finlande., la Pologne at la Grèce. Sur Igs 'personnas examinées^ 7,540.000 ont-

présente uns réac tion positive et les autres ont été'vaccinées. L'opinion a récerar-

mant. été arrimée-que dq 20 à 25 millions d
3
 personnes auraient été examinées, on 

décembre 1950� lorsque prondra fin le programme actuel. Le nombre des personnes oxa 

minées en,Asie.et en Afrique du Nord ost plus faible. En outre, le FISE - avec l«ap 

probation du' Comité mixte FISS/QMS - a mis, cetts année, à la disposition des gou � 

vernemonts, des fournitures ot un équipement d ' u m valeur ds $ 1.100.000. L'OÏJS 
.* . . . , . 

a s 3 u m e

 & responsabilité technique des conseils à donner sur l'équipement ot sur 

son emploi ultérieur. 

Le Dr FORREST, Directeur p,i. de la Division dû la Coordination des Plans 

et do la Liaison, déclare q«e le Directeur, général a sxaniné la question de la dis-

tribution des rapports de comités d'experts. Tous los rapports présentés au Conseil 

Exécutif ot dont.celui-ci a pris.acte sont publiés par l'Organisation. Il est donc 

possible, pour los gouvernements, d�obtenir autant d'exemplaires de tel ou tel rap-

port qu'ils en désirent, mais seulensnt en relation avec tous les autres rapports 

relatifs à la n^ine session du Conseil. Il est actuellemsnt envisagé de publier les 

rapports sous forms de documents séparés dans la Série de W o r t s Techniques de 

l'Organisation Mondiale de la Santé; le Consoll, s'il le désira, pourra rocommander 

a u x g o u v e r n e m e n t s

 � e distribution-restreinte, soit une distribution genéralo 

de chaquo rapport. Répondant au Dr Dujarric de la Rivière, Ь Dr Forrest explique 
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que les rapports seront édités dans le meme format que le Bulletin et porteront un 

numéro de série. 

Le Dr HÏDE pense que le Conseil pourrait parfois désirer limiter.aux admi-

nistrations sanitaires nationales la distribution de rapports. Il lui a été dit que 

1© Seorêtariat prendra bonne note de cette remarque. 

Le Dr 3TAMPAR fait savoir qu'en Yougoslavie, l'Ecole d'Hygiène publique 

fait paraître un journal d'hygiène publique qui est envoyé gratiiitement à tous les 

médecins) ce journal publie les rapports de comités d'experts, qui sont ainsi rapi-

dement accessibles à chacun.. 

Décision : Le Conseil -Exécutif prend acte du rapport du Comité d'experts sur 
la tuberculose et en autorise la publication, avec un mémorandum introductif 
renfermant les vues des membres du Conseil. 

« * » 

‘• RESOLUTION DU COMITE EXECUTIF DE U LIGUE DES SOCIETES DE Là CROIX-ROUGE 
CONCERNANT LA PARTICIPATION - A LA. LUTTE CONTRE LA. TUBERCULOSE : Point 16 de 
l'ordre du jour (Document EB5/54.) 

Le Dr MACKENZIE ayant deaandé des précisions sur le sous一comité mentionné 

au deuxième alinéa de la résolution du Comité Exécutif de la Ligue des Sociétés de 

la Croix—Rouge, il lui est répondu qu'aucun comité n'a été constitué, mais que des 

représentants de de l'Oeuvre commune, de l'Union internationale contre la 

Tuberculose et de la Ligue des Sociétés de la CroixHEouge, seraient convoqués confor-

mément à la recommandation du Comité d'experts de la Tuberculose (citée à la page 

2 du document ЕВ5/5Л). 

Décision : Lé Conseil Exécutif adopte le projet de résolution figurant dans 
le document EB5/54.. 

La séance est levée à 12 h» 55» 
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Page 12， dans le 2ème paragraphe 

Supprimer le point-virgule par lequel se termine la ligne 6 après les 

mots "l'annexe I" et insérer le membre de phrase suivant "qui indi-

quent à quel point 1' amélioration des conditions économiques et so-

ciales peut contribuer au succès de la lutte antituberculeuse". 

Dans le même paragraphe : 

Remplacer la ligne 8 par le membre de phrase suivant : "si, en l'in-

terprétant, on perdait de vue le paragraphe où il est dit que la vac-

cination au BCG ne doit être considérée que comme une des activités à 

entreprendre dans une campagne de lutte antituberculeuse". 

A la ligne 9 : 

Supprimer le mot "BCG". 

Supprimer l'avant-dernier paragraphe et le remplacer par la phrase 

suivante : "Le Dr MACKENZIE ayant demandé des précisions sur le 

sous-comité mentionné au deuxième alinéa de la résolution du Comité 

Exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, il lui est répondu 

qui aucun comité n'a été constitué, mais que des représentants de 1»0MS， 

de 1 ‘ Oeuvre commune de ltUnion internationale сoïitre la Tuberculose 

et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, seraient convoqués 

conformément à la recommandation du Comité d'experts de la Tuberculose 

(citée à la page 2 du document EB5/54) 
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1* ALIMENTATION ET NUTRITION i COMITE MIXTE OAà/OMS D'EXPERTS DE L'ALIMENTATION 
E T D E JA N U T R I T I O N . R A P P O R T S U R L E S T R A V A U X D E ' U S E S S I O N T E N U E "A" G E N E V E D Û 

24 AU 28 OCTOBRE 1949 (Documents EB5/17 et Add,l) (Points 41.1 et 41*3 de 
l'ordre du jour) - Suite de la discussion» 

Le Dr HIDE attire l'attention du Conseil sur les observations présentées 

par le Comité d'experts à la page 25 du document TOîO/NUT/2, suivant lesquelles la 

fabrication de vitamines synthétiques n'est pas praticable dans les pays insuffi-

samment développés mais
 r

elle ne peut � t r e réalisée que dans les pays qui possèdent 

une importante industrie chimique de produits organiques synthétique^ capable de 

fournir 1gs produits intermédiaires indispensables pour la synthèse des vitamines« 

Bien que l
l

OMS puisse essayer de coimminiquor à un pays des données techniques se 

rapportant au domaine de la chimie synthétique et provenant d
f

un autre pays, il 

p-ourrait en résulter certaines difficultés avec des industries concurrentes dans 

des pays très développés. La recommandation n'est donc pas opportune. Il propose 

une résolution conçue dans le sens suivant i 

« . ' • . . Í . “ ‘ ‘ ; ‘ i ‘ • •• • • H

Lg Conseil Exécutif^ : . : � - ’ 

Ayant été informé par le Comité mixte d'experts O/u^/OMS de 11Alimentation et de 
la Nutrition que la fabrication de vitamines synthétiques ne peut §tre réalisée 
qu'en liaison avec une importante industrie chimique, 

ESTIME qu'il n'est pas pratique d'encourager la fabrication de vitamines synthé-
tiques dans

:

 les pays insuffisamment développés et 

RECCMLINDE; à l'Assemblée de la Santé qu'aucune action ne soit entreprise dáns 
ce sens *" 

Le Dr Hyde redoute particulièrement que de faux espoirs ne soient éveillés 

par l'adoption d>une résolution rédigée de façon trop imprécise et le Conseil Exécutif 

devrait préciser que l'OMS n'est pas on mesure d'aider des pays insuffisarment déve-

loppés à instituer la fabrication de vitaminas synthétiques-' 



•.' ;: ' • , . . ' • •• -,. 

. . . •••. • 

-Le Dr GEAR, poürsuiyant observations présentées sur les vues expri-

mées la veill^ énonce les trois points suivants § 

1* Le projet do résolution soumis au Conseil devrait &tro modifié comino suit^ 

afin de laisser plus de liberté au Secretariat pour la préparation clos prograraruGS 
>- . » » , . . 

de l
l

OMS an matière d'alimentation et de nutrition et pour l
1

établissement d
f

uno poli-

tique concernant ces questions � 
¡ ‘ • • , 

.. "INVITE 1g Dirsctour général à suivre, pour la préparation du programme sani-
taire mondial dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition, les rocoi>-
mandations du Сemité d-jxperts, dans la mesure où celles-ci sont applicables." 

2* Le point souligné par le Comité d'experts au sujet de l'utilisation 

d'aliments naturels normaux lors de l'établissement d'un régime alimentaire adéquat 

devrai figurer, soit dans le projet de resolution, soit dans le memorandum adressé 

à l'Assemblée et indiquant l'avis du Conseil Exécutif, 

3» Il verrait avec plaisir l'insertion, dans la résolution, d'indications sur 

lép. coordination et la collaboration très encourageantes qui existent maintenant en^re 

l
l

C M et l'OMS dans le domaine commun de l'alimentation et de la nutrition« •� 

Le Dr CLEMENTS, Chef de la Section de l'Alimentation et de la Nutrition, 

répondant aux observations du Dr Gear et du Dr Hyde au sujet des pages. 24, 25 et 26 

du rapportj donne les explications ci-après sur les idées que le Comité d'everts 

a essayé d'incorporer dans le projet de résolution. Il existe certains pays qui, 

bien que virtuellement peu développés, possèdent une certaine industrie et seraient 

en mesure, avec quelques connaissances techniques, d'entreprendre la fabrication de : 

certaines vitamines synthétiques. Le point de vue adopté est que l'OMS et l'QAAj • 

conjointement, pourraient entrer en discussion avec ces pays quant à la possibilité 

de fabriquer des vitamines synthétiques. Les débats ont envisagé 1g cas d'un pays 



désireux d'obtenir des données sur les 25 opérations nécessaires, par exemple, 

pour la fabrication de la vitamine B ? données que l'OMS est en mesure de fournir. 

.Ce pays pourrait alors décider s'il est en mesure ou' пол dé p^ôdéder à ~la fabrica-

ticm, au cas où les produits intermédiaires pourraient être obtenus. 

Ье Dr de PAULA. SOUZA assure que les meilleurs résultats au point de vue 

alimentaire seront obtenus， dans les pays arriérés, en instruisant les couches infé-

rieures de la population en. vue de la préparation convenable des aliments naturels 

et en leur apprenant à consommer des fruits. Il cite exemple du Brésil où 1» on 

apprend aux jeunes filles des classes supérieures à utiliser les aliments et à les 

cuire : tous les quatre mois, 1200 élèves environ reçoivent un diplôme attestant 

qu'elles ont suivi ces cours. 

Le PRESIDENT relève que les questions soulevées par le Dr Gear et le Dr de 

Paula Souaa sont visées à la page 22 et le paragraphe pertinent, completé si 

besoin en est， devrait être inséré dans le mémorandum à préparer pour le Conseil 

Exécutif. Le projet de résolution devrait être rédigé à nouveau poiir préciser qu^il . 

n»est pas proposé (^encourager la fabrication de. vitamanes synthétiques dans les 

pays peu développés à moins quç existence de conditions positives ne rende cette 

fabrication possible. 

Le Dr HYDE insiste sur le point que le projet de résolution devrait être 

soigneusement examiné avant son adoption définitive» 

Décision : 
T . — Le' projet de résolution devra être rédigé à nouveau, à la lumière des opi-
nions exprimées par le Conseil, 

Le point 5 du projet de résolution devra être examiné en liaison avec la 
question générale de Pétablissement de Commissions nationales mixtes OAA/OMS 
de lîAlimentation et de la Nutrition. 



2. DATE ET LIEU DE U . SIXIEME SESSION DU CONSEIL (EB5/5) (Point 49 de l'ordre du. 

jour) 

Plusieurs propositions alternatives ont été présentées pour répondre à la. 

suggestion du Dr Hyde suivant laquelle la session du Conseil Exécutif devrait se 

tenir immédiatement à la suite de l'Assemblée de la Santé, - 1) le Dr van den BERG 

a proposé que la session se tienne Ijiimédiatement avant l'Assemblée de la Santé j 

2) le Dr MACKENZIE, qui appuis la proposition du Dr Hyde, a rappelé la proposition 

formulée dans le document EB5/40, suivant laquelle, indépendamment d'une session de 

quelques jours qui se tiendrait à l'issue de l'Assemblée, une session devrait ^tre 

organisée au mois d'octobre pour s
1

 occuper du programme d'assistance technique et 

réexaminer la situation financière de l'Organisation; 3) le Dr GEAR a préconisé ds 

laisser la question en suspens jusqu'à la réception du. rapport du Comité permanent des 

Questions administratives et financières, qvd pourrait avoir quelque influence à 

ее sujet» 

Le Dr FORREST, Directeur p.i. de la Division de Coordination des Plans .... 

et de Liaison, énumère sommairement les facteurs importants qu'il convient de ne 

pas perdre de vue lorsqu'il s'agit de prondre uno décision quelconque en la matière� 

il insiste sur le fait que les arrangements pris pour les Comité régionaux et les . 

Comités d'experts, la préparation du Programme et du Budget, l'octroi da congés аггх 

membres du personnel, etc., se fondent toutes sur une décision du Conseil Exécutif 

de tenir deux sessions par an. Il relève que, indépendamment des dérangements occa-

sionnés au travail du Secrétariat, l'organisation d'uno session supplémentaire exi-

gera des fonds spéciaux pour couvrir los frais de service.entraînés par cette session* 

En outre, toute décision de tenir une session précédant immédiatement l'Assemblée 

devrait être prise en vertu de l'article 7 du Règlement intérieur, puisque l'art-icle 

10 stipule un délai pour la distribution des documents. 
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Le DIRECTEUR G E N E m propose qu'aucun changement ne soit adopté actuelle^ 

ment, et que l'on s'efforce d'appliquer, pendant deux années au moins, la décision 

antérieure dû Conseil Exécutif, Les plans des réunions., doivent être établis au 

moins une annéo entière à 1'ауалсе; le Secrétariat est occupé à plein durant Igs 

mois de septembre, octobre et novembre, et, si le Conseil devait revenir sur sa 

décision précédente, le personnel se trouverait dans l'impossibilité physique do 

supporter le fardeau imposé. 

Décision ] 

a) La résolution figurant dans le document EB5/5 est adoptée� étant entendu 
que le delax de «une semaine après la clôtura de la Troisième Assemblée Mondiale 
de la Santé" represente le délai maximum,

 aJ

"
ü 

b). Une décision concernant les sessions extraordinaires du Conseil pourra $tre 
рт� ultérieurement, à Зл lumière de la resolution soumise à l'AssoSblée 

•
 S a n t e a u

 f j f
 d e l a d a

� � � prochaine session et compte tenu de la m i s e s n 0

� � e du Programme dtassistance technique. . 

3 I

 Ï S ™ I ' ™
1 3 S U R L E S

 D E S A Q U A T R I E M E , 

de Í V o ^ e :
 1 9 4 9 ( D

~ ^
5 7 3

 �� 

• - ， . ^ 
Le Dr McDCUG,lLL, Chef, de la Section de la Tuberculose, présente le documont 

� /
3

 Rev.l et attire ^attention du Conseil sur les points saillants du rapport du . 

Comité d'experts de la Tuberculose, joint à ce docuraent; ces points sont les 

suivants ; 

L'annexe au rapport présentant des suggestions pour la lutte antitubercu-

l G U S e d a n S l o S p a

^
s o ù l e s

 Programmes c o n c c
T O
t cette action sont peu développés 

ou inexistants; 

2. Le principe consistant à créer des centres de formation pour l'enseignement 

3 t l a f

°
r m a t i 0 n p r a t i c

l
u s d u

 Personnel dans tous les domaines de la lutte antitober-

culeux ； 



3« La suggestion du Comité d'experts suivant laquelle des dispositions 

devraient être prises pour permettre la réunion d*un Sous-Comité de la Streptomycine, 

dont le. mandat' ne se limiterait pas au traitement à la streptomycine, mais s
1

 éten-

d a i t à d'autres médicaments/ y compris las antibiotiques de plus en plus utilisés 

.dans le traitement de la tuberculose� 

La nécessité de souligner que.l'emploi, de la streptomycine doit ^tre consi-

déré comme dangereux en raison du manque de connaissances précises quant à ses indi» 

cations cliniques, surtout en matière de tuberculose pulmonaire; 

5* L
1

 opinion du Comité d'experts, suivant laquelle l'utilisation de types 

de construction économique pour 1
1

hospitalisation des tuberculeux doit être encott-

ragée lorsque manquent des bSrtiments de .caractère plus durable � 

.6, La recommandation suivant laquelle toute la question du personnel infir-

mier chargé des soins aux tuberculeux doit être examinée à fond par le Comité d'ex-

perts de 1
!

0MS pour les Soins infirmiers. 

Le Comité d'everts de la Tuberculose serait reconnaissant au Conseil des 

critiques construetives que celui-ci pourrait formuler sur cos questions et sur 

d'autres points traités dans le rapport» 

Ьз PRESIDENT exprime les félicitations du Conseil Exécutif au Comité d«ex-

perts de la Tuberculose pour l
r

excellent rapport qu'il lui a soumis. Il est heureux 

.que le Comité d'experts ait attiré attention sur les conditions existant à la fois 

dans les pays avancés et dans les pays peu développés» Il pense que les suggestions 

formulées dans le rapport seront d'une grande utilité. 

Ье Dr DUJARRIG de la RIVIERE, suppléant du Professeur Parisot, déclare 

que le rapport est tout à fait remarquable. Il e;xprirae son accord avec ce qua vient 



de dire le Dr McDougall sur la nécessité d'étudior.de très .pnès les -différents 

médicaments qui, avec la streptomycine, sont mis aujourd'hui d'une façon générale 

sur le marché dans le monde. Il pense qu
1

étant donné les difficultés que comporte 

la préparation du vaccin BCG liquide, il y aurait lieu de multiplier l'application 

du vaccin sec qi± peut être préparé dans de grands centres et peut donner, de ce 

point de vue, toute garantie et toute satisfaction. Il approuve la recommandation du 

Comité d'experts suivant lequel la vaccination en série du BCG doit surtout ^tre 

effectuée dans las collectivités où les taux de morbidité et de mortalité par tuber-

c u l o s s s o n t é l e v é s

i
 a

j � ; b e toutefois, qu'à son avis, on se trouve presque partout 

dans les conditions d'être contaminé et il sera de plus en plus utile d'étendre 

chaque jour davantage la vaccination au BCG, sans toutefois la rendre obligatoire 

dans les pays présentant un niveau sanitaire élevé. Le Dr Dujarrie de la Rivière 

est très satisfait de la suggestion faite au paragraphe 4 du rapport concernant 

la construction dIinstallations peu coûteuses pour hospitaliser 1
G S
 tuberculeux, 

mais il pense qu'il serait tout à. fait insuffisant de rêservof cettc hospitalisation 

a u x c a s d s

 tuberculose ouverte; il arrive,souvent dans la pratique,
 q U

i
U n
 tuberculeux, 

t o u t à f a i t a u

 début de sa tuborculose, se présente à l'hôpital et soit déclaré bon 

pour le sanatorium mais quo, par suite de différentes difficultés, il ne puisse 

entrer au sanatorium avant plusieurs mois j à сэ moment, ses lésions ont évolué at 

il est devenu un danger public. A 1 hôpital Calmette, après les consultations où on 

reconnaît les tuberculeux, les malades sont orientés, s'il est nécessaire, vers 

d

'
a u t r e s

 institutions et on Lss surveilla atesi pendant la période où ils attendent 

leur admission au sanatorium. Le Dr Dujarric de la Rivière estime que c'est là le sys-

tème q
U
lil convient de suivre et qui devrait être appliqué partout où des moyens 

(^hospitalisation sont mis à la disposition des tuberculeux. 



Le Dr MACKENZIE déclare que des félicitations doivent ttre adressées au 

Directeur général qui a su former un comité réunissant de si hautes compétences. 

Il ne proposa pas d'examiner les aspects techniques du rapport, mais désire relever 

plusieurs points qui ressortissent à l'administration médicale. En premier lieu, il 

pense que l'annexe I est de la plus haute importance et qu'il conviendrait de lui 

donner la plus large publicité; en deuxième lieu, pour ce qui est du dernier ali-

néa de la section 2, il suggère la possibilité qu'un soul conseiller en matière do 

tuberculose soit choisi pour s'occuper de deux régions� en troisièmo lieu, il domando 

si des prévisions financières ont été inscrites pour la réunion du Sous-Comité de Зл 

Streptomycine dont il est question à la section 3 (b)j en quatrième lieu, il sou-

ligne l'importance particulière de la section 7j en cinquième lieu, il se déclare 

incapable de formuler aucune observation à propos de la section 8， cette question 

faisant objet de discussions entre experts techniciens dans son propre pays j on 

sixième lieu, il propose que la question des soins infirmiers aux tuberculeux 

(section 10) soit renvoyée au Comité d'experts des Soins infirmiers; ' эп septième 

lieu, il donne son approbation au premier alinéa de la section 11 at estima quo la 

documentation mentionnée au. deuxième alinéa doit présenter un grand intérêt pour 

le Conseil Exécutif également; enfin, il propose que la Division des fournitures ot 

approvisionnements de l'Organisation soit chargée d'apporter son aide au sujet des 

services hospitaliers, ainsi qu'il est suggéré au troisième alinéa de la section 

7 de 1'annexe I» 

Ье Dr VILLARAÎAl expose que le taux le plus élové do mortalité, aux Philip-

pines， est provoqué par la tuberculose et qu'en fait ce taux da mortalité par tubér-

e u s e est sans.doute le plus élevé du monde. Il pense qu'il serait d'un grand inté-

rêt de savoir si la production de stroptomycine est devenue moins onéreuse 



et s'il existe d«autres substances thérapeutiques moins coûteuseâ qui pourraient 

^
t r S U t l l Í S é e S

 °
0 n t r e

 ^ tuberculose. Il espère que, lorsqu'on opérera le choix 

d S S  P a y S  d e V a n t  b é n é f i c i e r  d e

 1 丨細istance 一 suivant la recoMnandation de la sac-

tion 11 (b) - on enverra une équipe aux Philippines. Le Dr Villarama est certain que, 

3 1 1 , 0 r g a n i S a t i

°
n

 P o � i t mettre en pratique l
e s
 propositions formulées dans le ^ 

rapport nombre de pays, dont le. sien, en retireraient un très grand avantage. 

Le Dr GONZALEZ s'associe aux observations présentées par Юз orateurs 

P r ê C é d S n t S
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 � h radiographie en série (annexe I, page 1 6 ) . . 
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tance que l'annexe I au rapport soit distribuée à tous loa gouvernements. 
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gouvernements pour distribution sur tout leur territoire, 

Le Dr HYDE explique que certains rapporta conviennent pour une large dis^ 
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sanitaires, il serait donc désirable de distinguer entre ces deux genres de rapport 

avant d'envisager.une plus largo distribution. 

La Dr GEAR suppose que la procédure pour l'adoption de ce rapport par le 

Conseil Exécutif sera, comme dans d'autres cas, la suivante t le Conseil prond acte 

du rapport et il y joint un mémorandum introductif reflétant Igs opinions des membres 

du Conseil. Le Dr Gear est très satisfait du rapport mais il désire soulever plusieurs 

points. Il pense que la première phrase de la section 2 prêto à malentendu, notamment 

lorsqu'onlfexamine en liaisom avec le deuxième et le troisième paragraphes de l'annexe I-, 

le deuxième alinéa de la section 5 pourrait également donner lieu à malentendu, 

lorsqu'il est mis en regard du paragraphe de l'annexe I consacré à la vaccination au 

BCG. Il approuve entièrement les observations du Dr Gonzalez sur las remarques relatives 

à la radiographie en série. Il demando au Dr McDougall s'il pourrait donner au Conseil 

des renseignements sur la situation actuelle en ce qui concerne le programme de vac-

cination au BCG en Europe. 

Le Dr McDOUGALL déclare que le Comité d'experts sera heureux d'apprendre 

que le rapport a reçu un accueil si favorable des membres du Conseil. Il s•efforcera 

de répondre à certaines des questions qui ont été posées. Il est exact que l'emploi 

du vaccin sec permettra sans aucun doute de résoudre un grand nombre de problèmes 

que soulève la vaccination au BCG, mais actuellement le degré d'sfficacite atteint‘par ‘ 

le -vaccin sec n'atteint pas celui du vaccin liquido et il présente égalamsnt d
1

autres ‘ 

désavantages. Lorsque ceux-ci auront disparu, on pourra certainement faire un large 

emploi du vaccin soc. Le Comité d«experts n'a pas eu 1�intention de suggérer que 

l'utilisation d'instaDaüms peu coûteuses devrait être restreinte à l'hospitalisation des 

c a s d e

 tuberculose ouverte} il semble, toutefois,.que ces cas devraient avoir la 

priorité, spécialement lorsqu'il y a danger d'infection de jeunes gens ou d'enfants. 



Des dispositions financières .ont été prêvuos dans le budget pour la réunion d'un 

Sous—Comité ds la Streptomycine en 1950. Répondant au Dr G e a r l a Dr MacDougall 

explique qu'à la fin do novembre 1949, le nombre dos personnes'examinées en appli-

cation du programme de vaccination au BCG pour l'Europe s'élevait à 17.946,000. 

L e

 programme s'est étendu à l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, l
1

Italie, 

la Finlande
?
 la Pologne ot la Grèce. Sur les persormos examinées] ?«, 540^000 ont 

présenté une réaction positive et los autres ont été vaccinées. L'opinion a récem-

m e n t 6 t é

 зхргЫее que de 20 à 25 millions de personnes auraient été examinées, en 

décembre 1950, lorsque prendra fin le programme actuel. Le nombre das personnes oxa-

minées en Asie et en Afrique du Nord est plus faible. En outre, le FISE - avec l!ap-

probation du Comité mixte FISS/OMS - a mis, cette annéd, à la disposition des gou-

vernsnants, dos fournitures et un équipement d'une valeur de $ IUlOO.OOO。 Ъ�OMS 

assume la responsabilité technique des conseils à donner sur 1»équipement ot sur 

son emploi ultériour* 

Le Dr FORREST, DirccteTor p.i. de la Division do la Coordination des Plans 

et do la Liaison, déclare que le Directeur général a examiné la question de la dis-

tribution des rapports de comités d'experts. Tous les rapports présentés au Conseil 

Exécutif et dont celui-ci a pris acte sont publiés' par l'Organisation. Il est donc 

possible, pour l3s gouvernements, d'obtenir autant d'exemplaires de t
G
l ou tel rap-

port qu'ils en désirent, mais seulement en relation avec tous les autres rapports 

relatifs à la mâme session du Conseil. Il est actuellement envisagé de publier les 

rapports sous forme de documents séparés dans la Série de Rapports Tochniques de 

l'Organisation Mondiale de la Santé
3
 le Conseil, s'il le désire, pourra rocomandcr 

aux gouvernements, soit une distribution restreinte, soit uno distribution générale 

de chaque rapport. Répondant au Dr Dujarric de la Rivière, le Dr Forrest explique 



quo les rapports seront édités dans le m6ïiie format que le Bulletin et porteront un 

numéro de série* • 

Le Dr HÏDE pense que le Conseil pourrait parfois désirer limiter aux ad-

ministrations sanitaires nationales la distribution de rapports. Il lui a été dit 

que le Secrétariat prendra bonne note de cette remarque-. 

Le Dr STAMPAR fait savoir qu'en Yougoslavie, l'Ecole d'Hygiène publique 

fait paraître un journal d'hygiène publique 

médecins; ce journal publie les rapports de 

dement accessibles à chacun, 

qui est envoyé gratuitement à tous les 

comités d'experts, qui sont ainsi rapi-

Décision : Le Conseil Exécutif prend acte du rapport du Comité d'experts sur 
la tuberculose et en autorise la publication, avec un mémorandum introductif 
renfermant les vues des membres du Conseil. 

“ RESOLUTION DU COMITE EXECUTIF DE IA LIGUE DES SOCIETES DE LA. CROIX-ROUGE CON-
C E R � N T IA PARTICIPATION A IA LUTTE CONTRE IA TUBERCULOSE (Point 16 de l'ordre 
du jour) (Document EB5/54.) 、 . ’ • 

Le Dr mCKENZIE a demandé si le Sous—Comité mentionné au dernier alinéa 

de larésolution du Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a déjà 

été constitué et il a appris que tel n'était pas le cas, mais, que des représentants 

de l'OMS, de l'Oeuvre commune, de l'Union internationale contre la Tuberculose et de 

la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, seraient envoyés conformément à la recom-

mandation du Comité diexperts de la Tuberculose (citée à la pago 2 du document 

EB5/54). 

Le Conseil Exécutif décide d'adopter le projet de résolution figurant dans 

le document EB5/5Д, 

La séance est levée â 12 h , 5 5 . 


