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1, ЕВОСЕШВЕ A SUIVEE POUE L'ADOPTION DES EESOtüTIONS 

Le ERESIDENT annonce que s'il n'est présenté aucune objection avant 

heures 50， le lendemain de la distribution des résolutions, il tiendra pour 

acquis qu'elles sont approuvées et adoptées. A la dernière séance de la session 

une liste de toutes les résolutions, classées conformément à 1'ordre du jour ou 

par ordre alphabétique et par sujet, sera soumise à l'approbation du Conseil. 

2. ORGANISATIONS REGIONALES : Point 15.1 de l'Ordre du jour 
(document EB6/2) (suite) 

Le PRESIDENT rappelai les opinions exprimées au cours de la séance 

précédente et ses propres vues, indiquées dans le document Шб/2, selon les-

quelles il incombe au Conseil d'examiner attentivement les activités des orga-

nisations régionales et les problèmes que pose；la régi onali sati on, sollicite 
“ 1 

encore d'autres avis de la part des membres du' Conseil. 

Le DIEECTEÜE GEKEEAL souligne que la régionalisation et le processus 

de décentralisation ne oonsistent pas simplement à édifier des organisations 

importantes dans les sièges régionaux t procéder ainsi ne vaudrait guère mieux 

que d
1

établir un siège central important à Genève. Au débuts les programmes 

étaient élaborés à Genève par l'Assemblée de la Santé^ le Conseil Executif et 

le Secrétariat
}
 alors que les programmes pour 1952 émanent presque entièrement 

âes "bureaux régionaux. On escompte qu
!

au cours des deux ou trois prochaines 

années les mesures finales en vrie de la décentralisation seront prises. 
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3‘ LABORATOIRES IBTERNATIŒiAUX DE RECHERCHE DES NATICWS UNIES : Point 16.5.2 
de l'ordre du jour (document ЕВ7.Д7) 

Le PRESIDENT donne lecture du texte de la résolution WHA2.19 et 

demande au Conseil d'examiner les points suivants du document EB7/47 : 

1* Les priorités recommandées par le Comité dExperts scientifiques 

pour les Laboratoires internationaux de recherche, convoqué conjointement 

par les Nations Unies et 1'UNESCO en août 1949. 

2* La résolution adoptée par le Conseil Economique et Social, priant 

1'UNESCO de procéder:à une étude critique de l'ordre de priorité à at-

tribuer aux problèmes de recherche scientifique； à un examen de la 

question de savoir si les centres de recherches existants sont à même de 

traiter comme il convient ces problèmes; à une analyse approfondie de la 

nécessité de créer des laboratoires internationaux; à une étude du rôle 

des organisations internationales» 

L a

 déclaration faite par le Directeur général devant le Conseil 

Economique et Social au sujet de la position prise par 1丨OMS à l'égard des 

propositions du Comité d'experts scientifiques^ 

4. La création de trois centres internationaux de recherches, les deux 

premiers ayant-trait à la santé, à savoir l'Institut international de 

l'Amazone hyléenne et le Conseil international intérimaire de recherches 

sur les zones arides. 

5* Les priorités recommandées par le Groupe de travail de 1fUNESCO, au 

nombre desquelles l'Institut international du Cerveau, les centres régie» 

m u x de recherches pour les sciences sociales, 1 institut international de 

chimie de la matière vivante, intéressant l'OMS, 

6

'
 L

'
a v i s d e m a n d é a u

 Conseil par le Directeur général au sujet de l«atti-

tude de-l'OMS à l'égard de cette question. 
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Le DIEECTEUE GENERAL explique l'exposé qu'il a fait devant le 

• Conseil Economique et Social et déclare que l'Organisation suit actuellement 

une règle de conduite toien établie, qui part du principe que le moyen le" plus 

profitable d'améliorer les niveaux de vie et d'assurer plus d'ampleur à la re-

cherche scientifique consiste à stimuler； à faciliter et à coordonner les tra-

vaux des instituts nationaux。 En effet, créer des institutions centrales ne 

pourrait que nuire à l'activité des instituts nationaux. 

Insistant plus particulièrement sur la proposition d'établir un 

Institut international du Cerveau, le Directeur général déclare que des re-

cherches très poiissées sur ce sujet se poursuivent dans un nombre considé-

rable de pays qui possèdent déjà, dans des hôpitaux et des laboratoires tech-

niques , les moyens nécessaires pour mener les recherches : superposer une 

organisation centrale semblerait donc dénué d'intérêt. En revanche, si l'on 

stimule.„les. travaux des organisa tiens existantes au moyen de bourses d'études, 

d'échanges de personnel et de réunions périodiques de groupes de personnes 

travaillant en ce àoroaine, on obtiendra des résultats satisfaisants sans dé-

penses supplémentaires. 

Le Dr STAMPAE félicite le Directeur général de sa déclaration, qu'il 

approuve presque entièrement et rappelle qu'à la Troisième Session du Conseil 

Economique et Social, tenue en 19.^6, il avait été convenu de renvoyer à plus 

tard la décision finale sur un problème qui, à cétte époque, avait paru urgent. 

Il ne semble pas au Dr Stampar que. des progrès marqués aient été réalisés au 

cours des quatre dernières années. 

• +. 參， 

Il attire l'attention sur un facteur qui est à son avis regrettable 

- I
e

 f^it qu'il п
г

existe pas d'organisation permettant des échanges de vues 

sur les réalisations scientifiques. De nombreux pays ont de grandes difficultés 



EB7/Min/4 КеуД 
Page 6 

à se procurer du matériel pour les recherches scientifiques, matériel qui n'est К 

fabriqué que dans un petit nombre de pays. Il convient donc, au moment où l'on 

examine la question de la collaboration internationale et de la création de 

laboratoires internationaux de recherches, de souligner 1‘importance qui s'at-

tache à fournir à tous les pays 1'aide nécessaire pour entreprendre des travaux 

de recherches. 

M, Stampar soumet une proposition tendant à ce que le Conseil appuie 

l'exposé fait par le Directeur général devant le Conseil Economique et Social 

et déclare qu'il serait heureux de voir réaliser un échange de renseignements 

scientifiques et qu'il aidera les institutions internationales à se procurer 

du matériel en vue de travaux de recherches. 

Le Dr MACKENZIE se félicite de la brièveté du rapport et de la façon 

remarquable dont le Directeur général a exposé au Conseil Economique et Social 

les vues et les principes de l'Organisation, Le Dr HOJER s'associe à la décla-

ration du Dr Mackenzie. 

Le Dr BOIDE souligne que le Conseil doit se montrer très prudent 

dans toutes les décisions qu'il est amené à prendre. Si le Conseil adoptait 

immédiatement une attitude négative à 1'égard, des laboratoires internationaux 

de recherches que les Nations Unies proposent de créer, il pourrait se trouver 

en face de faits accomplis. 

Le Dr SOKHEY, Sous—Directeur général, Département des Services 

techniques centraux, donne au Conseil l'assurance que Inorganisation n'adopte 

pas une attitude purement négative. Lorsqu'elle examine une proposition ten-

dant à la création d'un laboratoire international de recherches, elle essaie 

de déterminer quels sont les travaux les plus nécessaires et si les laboratoires 
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existants offrent les conditions les plus favorables pour l'accomplissement 

de tel travail particulier ou s'il est préférable de créer des laboratoires 

spéciaux. Le Directeur général s'est déclaré en faveur de la création d'un 

Centre international de Calcul après avoir pris connaissance des arguments 

invoqués par des savants pour en démontrer la nécessitéè Quant à U n s t i t u t 

international du Cerveau dont la création est envisagée, il est apparu que 

le meilleur moyen de faciliter les travaux de cette nature était d'accorder 

des subventions à des laboratoires nationaux. 

Le Dr de PAULA SOUZA prie le Directeur général de bien vouloir pré-

ciser ce qu'il entend par l'étude du «comportement humain» (document EB7/47, 

page 3, paragraphe 5). Il se rend compte que cette question est importante en 

vue des mesures administratives à prendre dans le domaine de la santé, mais 

se demande si elle est en relation avec l'étude qu'il est envisagé d'entre-

prendre sur le cerveau ou avec quelque autre question. 

L 3

 DIRECTEUR GENERAL indique qu'il s'agit d'une étude entreprise 

par 1丨UNESCO en relation avec son projet relatif aux tensions inter-groupes 

qui, croit-il, revêt une très grande inçortance. Il s'agit d'un projet de 

longue haleine. 

Le Professeur De LAET estime que le travail des laboratoires natio-

ПаШС P 0 U r r a i t ê t r e u t i l i s é

 P
0

迎 instituer un centre international de recherches, 

par l'intermédiaire du Conseil pour la Coordination des congrès internationaux 

des sciences médicales, auquel l'OMS, qui y est représentée par le Dr Grzegorzewád, 

accorde des sommes considérables. De cette manière, on pourrait obtenir les mêmes 

résultats à b e a u c o ^ moins de frais. Le Directeur général pourrait également sug-

gérer la convocation d丨un groupe de spécialistes sur la question des tensions 

fint.r*P_¿УУПП-ПОС -
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Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que les rouages déjà en existence 

devraient être utilisés en vue de donner de 1
!

extension aux recherches» Si 

l'on examine les travaux dont la réalisation se poursuit déjà dans certains 

domaines, tels que les recherches sur le cerveau, on se rendra compte que ce 

que les propositions des Nations Unies peuvent apporter ne présenterait qu'une 

importance très relative, si cette organisation doit entreprendre des cons-

tructions, fournir du personnel et du matériel, etc. Les mêmes somme я ootiee^" 

crées à des voyages et visites mutuelles d'experts scientifiques, donneraient 

des résultats beaucoup plus appréciables. Ce qui précède ne s,applique, toute-

fois, par au Centre international de Calcul qui constituerait un service in-

ternational à l'intention des gouvernements, certains d'entre eux n'étant pas 

en mesure de créer un service de ce genre pour leur compte• 

De l'avis du Directeur général, il inporte que l'OMS et le Conseil 

Executif reconnaissent que la recherche fondamentale est du domaine de 1
T

UNESCO 

et décident que l'OMS aidera 1'UNESCO dans tous les aspects de ses activités 

qui concernent la santé. Les deux organisations ont déjà collaboré en de nom-

breuses occasions, tout particulièrement en ce qui concerne la lutte contre la 

délinquance, qui présente un intérêt commun pour les Nations Unies, l'raESCO 

et l'OMS. 

L e

 Directeur général ajoute que les observations qu'il vient de pré— 

senter et l'attitude qu'il a adoptée ne doivent pas être interprétées comme 

une résistance aux recherches de 1丨UNESCO dans le domaine des sciences fonda-

mentales qtii sont nettement du ressort de l'UNESCO. L'OMS s 1 est déclarée à 

maintes reprises disposée à prêter sa collaboration dans tous les domaines 

où il s'agit de la santé. 
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Le PRESIDENT propose d'adopter la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Prenant note de l'action entreprise par le Conseil Economique et Social 

et par 1'UNESCO dans le domaine des recherches internationales, et 

Prenant note, entre autres, des résolutions ША2.19, TOA2.5 et ША2,6 

de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

RECONNAIT que la déclaration faite par le Directeur général au Conseil 

Economique et Social est conforme à la politique établie entre autres pas 

la résolution VÍHA2.19; 

2, EXPRIME SA SATISFACTION au sujet de l'intérêt que ces organismes portent 

aux recherches internationales effectuées dans des domaines touchant à la 
s a n t é

, se félicite des progrès réalisés â cet égard et promet à 1«UNESCO 

l
f

aide de l'OMS en vue de la réalisation de son programme, et 

3. ESTIME désirable une extension des recherches médicales et sanitaires 

dans le plus grand nombre possible d'instituts nationaux. 

Décision : Il est décidé que le Rapporteur élaborera une résolution dans 

des termes analogues. 

4- CONCENTRATION DES EFFORTS ET DES RESSOURCES. Point 16.5.3 de l'ordre du 
jour (Document EB7/31) 

Le PRESIDENT, rappelant les décisions du Conseil Economique et Social 

et de 1'Assemblée générale des Nations Unies qui figurent dans le document 

EB7/31, estime qu'à certains égards, l'OMS a devancé l'attitude de ces deux or-

ganismes au cours des discussions qui ont eu lieu les années précédentes sur la 

nécessité diéviter les doubles enplois et le chevauchement des efforts. Il attire 

en particulier l'attention sur les points suivants mentionnés dans le document ： 

1. Critères pour l'établissement des priorités, proposés par le Comité 

administratif de coordination des Nations Unies (page 3). 
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2. Décisions de 1'Assemblée générale (pages 5 et 6), en particulier la 

demande adressée au Conseil Economique et Social de revoir les programmes 

des institutions spécialisées en se servant des critères proposés par le 

Comité administratif de Coordination. 

3# Les points auxquels, de l'avis du Comité administratif de coordina-

tion, une inç>ortance particulière devrait être accordée (page 7), c'est-à-

dire le développement économique des régions insuffisamment développées, 

le plein ençjloi, l'oeuvre de secours et de relèvement en Corée, et les 

besoins permanents de l'enfance. Trois de ces points sont inscrits à 

1'ordre du jour du Conseil； 

4. I,a nécessité de renforcer les administrations nationales (ce qui est 

conforme à la politique suivie par l'OMS) (page 8), et 

5» Les disponibilités en personnel, point qui a été examiné par le Con-

seil à diverses occasions, en relation avec les propres programmes de 

l'Organisation (pages 7 et 8), 

Le Dr FORREST, Directeur de la Division de Coordination des Plans et 

Liaison, indique que le Directeur général, dans la déclaration qu'il a faite au 

Comité permanent des Questions administratives et financières, s'est référé à 

certaines parties de ce document. Il attire notamment l'attention sur les points 

suivants : 

Les critères mentionnés à la page 3 ne sont en aucune manière opposés 

aux critères déjà adoptés par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, et il 

n e s e r a i t e n t o u t c a

s Pas difficile de les concilier. Le Conseil voudra peut-être 

prendre note de ces critères et en informer le Conseil Economique et Social, en 

lui faisant savoir qu'il se propose de les utiliser. . 
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La décision de l
1

Assemblée générale aux termes de laquelle le Conseil 

Economique et Social devrait examiner les programmes des institutions spéciali-

sées en tenant compte de leurs répercussions financières (page 6) a imposé de 

nouvelles responsabilités au Conseil. La demande visant à ce que le Conseil, dans 

1 •examen des prograimnes, sollicite le concours du Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires, est également nouvelle• 

Cette question a déjà retenu 1
f

attention à propos de la revision du 

programme de 1952 de 1’0MS sur la base des critères proposés par le Conseil 

Economique et Social, et le Conseil ne manquera certainement pas de tenir conpte 

de ces critères. Quant à l
f

examen par le Conseil Economique et Social du pro-

gramme de l'OMS pour 1952 (page 9) il convient de noter que le Conseil tient 

conste de 1
1

 ordre chronologique dans 1^examen de ces questions. Si le Conseil 

souhaite donner de la force à ses recommandations, il faut quelles se rapportent 

à ce que l,on pourrait faire dans l
1

avenir plutôt qu^aux activités présentes ou 

passées. 

Le Dr MACKENZIE, tout en reconnaissant que le Conseil doit prendre 

note des critères indiqués dans le document EB7/31, attire l'attention sur cer-

tains points qu
f

il convient de mettre en lumière
Ф
 Le premier est que, sans compter 

les huit questions prioritaires, Inorganisation s'occupe de 36 maladies exactement, 

avec un budget de $ 6.000•ООО; il s'ensuit que l,on devrait s
f

efforcer de con-

centrer les efforts. Au sujet du second paragraphe de la page 3 (lignes 7 à 18), 

il estime que la clause a) aurait dû être rédigée comme suit : "Inaction sur le 

plan international ne se justifiera que dans le cas de certains travaux qui ne 

pourraient être effectués qu^internationalement, ou lorsque les résultats désirés 

ne pourraient Stre obtenus avec suffisamment de certitude par une action nationale 
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ne bénéficiant pas d
f

une assistance." Il estime que la nécessité d
!

une action 

internationale constitue l'un des critères les plus importants pour établir un 

ordre de priorité
t 

En second, lieu, les points b) et c), qui figurent sous la rubrique 

"Préparation et Coordination" (page 4) donnent des indications importantes 

susceptibles de guider le Conseil； en particulier, on ne devrait pas perdre 

de vue le point c)# 

En troisième lieu, et ceci est très inç>ortant, 1
f

alinéa b) qui figure 

sous la rubrique résultats" (page 4) ne devrait être inclus dans les critères 

qu'après mûre réflexion. Il est extrêmement difficile, dans la pratique
3
 de 

faire la démonstration des résultats obtenus. Les critères ne devraient pas 

être choisis en partant de la possibilité de faire ou non la preuve des résul-

tats, et il est surprenant, à son avis, que l'on ait inclus ce point. 

Le Dr Mackenzie ajoute qu'à son avis il serait utile de revoir les 

prograimnes (paragraphe 3, page 6); la suggestion /igurant au deuxième para-

graphe sous la rubrique ."Adoption de nouveaux projets" (page 9) est importante 

et devrait être soulignée,. 

En réponse à une question du PRESIDENT sur le point de savoir s'il 

entend déposdr une proposition en bonne et due fprme, le Dr MACKENZIE répond 

que telle n'est pas son intention, mais qu'il voudrait,que ses observations figu-

rent dans le procès-verbal de la séance, 

be Dr HYDE se déclare inquiet du fait qu'on prévoit une revision des 

programmes sans qu丨il soit tenu conpte de leurs aspects financiers. Il semble 

que le programme, après adoption par 1丨Assemblée de la Santé, serait revisé 



EB7/Min/4 Rev . l 
Page 13 

par des représentants tie pays dont certains ne sont pas des Membres actifs de 

l'Organisation. Il n'est pas opposé à une telle revision mais e demande com-

ment une telle procédure pourrait se concilier avec les dispositions de l'Ac-

cord conclu avec les Nations Unies et il demande au Directeur général de bien 

vouloir donner des éclaircissements sur ce point. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'aux termes de l'Article IV de 1«Accord 

entre l'OMS et les Nations Unies, cette dernière organisation est habilitée à 

adresser des recommandations à l'OMS, La question soulevée par le Dr Hyde con-

cernant le recours au Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires en vue d'une revision des aspects administratifs et financiers des 

programmes de l'OMS a été examinée à plusieurs occasions précédentes. Tout ce 

qulil peut dire est que cette situation doit être examinée soigneusement..Les 

droits des deux organisations sont nettement définis dans leurs Constitutions 

respectives et dans l'Accord conclu entre elles. L'Assemblée de la Santé garde 

incontestablement le droit de se prononcer en dernier ressort mais 1丨Organisa-

tion a l'obligation de communiquer au Conseil Exécutif et à l'Assemblée de la 

Santé toute reconmandation formulée par les Nations Unies et de faire rapport à 

cette dernière organisation sur les mesures qu'elle se propose de prendre pour 

donner effet à ces recommandations» 

Répondant à une autre question du Dr Hyde, le DIRECTEUR GENERAL 

déclare qu'aux termes de l'Article 17 de la Charte, les Nations Unies ont le 

droit de s'intéresser aux budgets administratifs des institutions spécialisées. 

Se référant à l'Article 62 de la Charte des Nations Unies, le Direc-

teur général déclare que 1«Assemblée générale a parfaitement le droit d'adres-

se
1,

 des recommandations à l'OMS en toutes matières, y compris les questions 

d'ordre sanitaire. 
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Le principe selon lequel lee programmes techniques de l
l

OMS peuvent 

être examinés par un organisme non spécialisé a donné lieu à d
1

 importantes 

discussions et il prête à la critique. Il n«est jamais possible d'établir des 

règles qui tiennent compte de toutes les situations qui peuvent se présenter 

et il est nécessaire que l
f

 on fasse preuve, de part et d
1

autre^ d*une suffisante 

bonne volonté et de patience. 

Le PRESIDENT propose une résolution conçue comme suit ¿ 

"Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE des résolution du Conseil Economique et Social et de 

l'Assemblée générale concernant la concentration des efforts et des 

ressources； 

DECIDE d'accepter ¿•une manière générale les recommandations qui 

y sont contenues et qui sont conformes à la politique suivie par 

l'OMS； et 

DECIDE que les principes formulés dans ces recommandations devraient 

être suivis par Organisation en vue d
f

assurer une coordination appro- • 

priée des programmes." 

Le Dr HOJER estime qu
1

il ne serait pas indiqué de faire état des 

doutes qui pourraient exister quant à V opportunité de faire reviser les pro-

grammes techniques par ces autres organismes. 

Après un nouvel échange de vues, le Conseil convient, de manière 

générale, que 1'on ne fera pas état de ces craintes, mais que la question sera 

à nouveau examinée lorsque 1'on considérera le programme du FISE, 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Président est accepté. 
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5. MISE EN VALEUR DES TERRES ARIDES : Point 16.5Л de l'ordre du jour 
(Document е в 7 д 6 ) 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à un point soulevé par le 

Dr ALLTOOD-PAREDES sur la question de savoir ei 1в problàme dee terras arides, 

pour autant qu» il ne s'agit pas spécifiquement de terres malsaines, rentre 

réellement dans la compétence de 1'OMS, déclare que cette question relève 

avant‘ tout des Nations Unies et de 1'UNESCO. Toutefois, certains aspects 

du problème, tels que le mouvement des populations, la production de den-

rées alimentaires, la fréquence du paludisme et d'autres affections dues à 、 

l'état des réseaux d» irrigation touchent à la santé, et l'OMS sera consul-

tée dans chaque cas et invitée à fournir des experts techniques chargés de 

donner des avis sur les aspects sanitaires des projets. 

Ье Dr JAFAR souligne la nécessité d'assurer, lors de la préparation 

de ïe'O^ets de ce genre, une étroite coordination avec les divers ministères 

nationaux de la santé» 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

1- PREND NOTE de la résolution de l'Assemblée générale concernant les 

terres arides. 

2. ASSURE 1'UNESCO de son appui dans l'accomplissement de sa tâche 

dans ce domaine. 

5. SOULIGNE 1'importance de mesures sanitaires appropriées en vue 

de la mise en valeur des terres arides, et 
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b. ces informations à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

afin qu'il en soit tenu compte dans l
f

 élaboration des programmes et de la 

politique de l'OMS. 

Decision : La résolution est adoptée. 

6. ETATS PARTICIPANTS AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS SPECIALISEES î 
Point 1 6 . 5 . 5 de l'ordre du jour (Document EWf/^b) 

Décision : Il est décidé de prendre note du document EB7/5^. 

7. UNIFICATION DES METHODES D'EXPEDITION POSTALE DES CULTURES BACTERIENNES 
ET DES SPECIMENS DE VIRUS (Proposition du Professeur Parisot): Point 9 
de 1

f

 ordre du j our 

Le Dr BOIDE déplore que la réglementâti on régissant l
f

 expédition 

des produits bactériens varie considérablement d
f

un pays à 1
f

autre； с丨est 

pourquoi ces envois subissent souvent des retards considérables sur le plan 

international. 

Il s
1

agit là d
!

une question de grande importance, Le cinquième 

Congrès international de Microbiologie, tenu à Rio de Janeiro, en 1950, 

avait adopté pour cette raison une résolution invitant le Conseil Exécutif 

"de OMS à envisager la méthode à adopter pour obtenir l'unification des 

méthodes de transmission par la poste des cultures bactériennes et des échan-

tillons de virus. Il propose donc que le Directeur général soit invité à exa-

miner cette question et à présenter un rapport à ce sujet à la prochaine 

session du Conseii Exécutif. 

Le Dr MACKENZIE rappelle que la question a déjà été examinée par 

l'Union postale universelle en relation avec les Règlements sanitaires 
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internationaux. Des informations complémentaires seraient toutefois très 

utilee et il appuie la proposition du Dr Boidé. 

Le Dr ALWOOD-PAREDES estime comme le Dr Boidé qu'il est urgent que 

1«0MS prenne des mesures en ce domaine. Il a eu personnellement connaissance 

de retards considérables dus à existence de réglementations différentes dans 

les divers pays. П donnera donc son plein appui à la proposition française et 

demande qu'elle s'étende aux produits bactériens de toute nature. 

Le Dr de PAULA SOUZA fait également remarquer que les inspections 

effectuées par des agents de douane a causé dans de nombreux cas la détério-

ration des produits bactériens. Il convient de prendre des mesures à cet égard 

également. 

Décision ; La résolution suivante, proposée par le Dr Boidé et modifiée 

au cours de la discussion est adoptée, sous réserve d'une mise au point 

dû texte par le Rapporteur s 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à se concerter avec les organisations 

nationales compétentes en vue d'arriver le plus tôt possible à l«unifi-

cation de la réglementation régissant l'expédition par la poste de tous 

produits bactériens, de cultures bactériennes et de spécimens de virus, 

nécessaires aux recherches scientifiques, les retards dus à la diversité 

des règlements appliqués par les différents pays ayant été fréquemment 

cause d'une diminution de l'activité des substances étudiées. 

Décision : La résolution est adoptée 
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Ье DIRECTEUR GENERAL estime que l'unification pourrait être longue 

à réaliser. Il envisage, par conséquent, de faire rapport sur ce sujet lors 

d'une session ultérieure du Conseil Exécutif, qui ne sera pas nécessairement 
é 

la session prochaine» 

8. PROGRAME DES PUBLICATIONS r Point 12 de l'ordre du jour (Document 
EB7/68; Actes off* Org» Mond* Santé, 28： WHA3.63) 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition 

et de Documentation, attire l'attention du Conseil sur le dernier paragraphe 

du document EB7/68 invitant le Conseil Exécutif à présenter des observations 

sur la relation entre 1
1

 importance du total du budget ordinaire de l'Organi-

sation pour les dépenses au Siège et la possibilité d'étendre le programme 

des publications. 

Le programme des publications pour 1950 a été réalisé et il conçjor-

tâit la publication de quatre numéros du Bulletin. Le quatrième numéro du 

Recueil, retardé par des difficultés d'impression, paraîtra sous peu, On en-

visage de faire paraître en 1951 six à huit numéros du Bulletin et quatre 

numéros du Recueil, ainsi que les autres publications techniques. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les services d'édition ont consi-

dérablement souffert des restrictions de personnel. Il existe constamment du 

travail en retard du fait que l'on doit donner la priorité aux travaux les 

plus urgents. Cet état de choses subsistera en 1951, puisque le budget pour 

cette année est inférieur à celui de 1950 et que les bureaux du Siège n'augmentent 

pas leur personnel bien que le volume des travaux se soit accru. Il est donc 

évident que l'activité des services d'Edition ne pourra pas 8tre élargie comme 

en le demande. 
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Le Dr BOIDE considère que les traductions françaises ne sont pas 

satisfaisantes. Dans la plupart des cas, elles sont trop littérales et on 

rencontre parfois des impropriétés de termes dans les.textes techniques. Il 

se demande s
1

 il ne serait pas utile que les textes fra'nçais soient revus par 

î“ v?.韓、•••..-. • 
un membre du corps medical, < .•…. 

.LeчDr DOROLLE, Directeur général adjoint， déclare que.le Secréta-

riat n
f

 ignore pas que les traductions françaises sont susceptible d'être 

améliorées. Il faut tenir compte surtout de la rapidité avec laquelle elles 
“ .. ‘ 

doivent être faites, en raison de l
!

accijiaulation des travaux. De même
}
 il 

faudrait шае revision plus complète. Le Dr Boidé peut cependant être assuré 

que tout sera fait pour améliorer la q-ualité des traductions, tant en fran-

çais qu
f

 en anglais. Quant aux 'termes techniques-^ équivalent n
r

 existe pas 

toujours dans 1
f

autre langue et doit être inventé• Un médecin de langue 

française est attaché depuis quelques jours au Service de traduction et 
• « 

1
T

 on espère que sa collaboration contribuera à améliorer les traductions 
•.. ', .多 ’V • • . • . • . , . 

techniques:4 . . • 、. . , . . • ‘ 

* 、 • 、 * 

Le Dr MACKENZIE souligne que le volume et la qualité des publica-

tions en anglais se sont améliorées depuis 1，année dernière. Dette question 

est fort importante puisque les publications constituent le seul'lien de 

nombreux hommes de science avec 1丨OMS, La série des monographies est une 

nouveauté，dont le Dr Mackenzie se félicite; elle présente à son avis plus 

d
f

 intérêt qu
f

 un accroissement àu nombre des ñixméros du Bulletin, Des servi-

ces satisfaisants existant déjà, il ne croit pas souhaitable que l
1

OMS en-

treprenne l
f

 établissement de bibliographies critiques, en dehors de celles 

qui ont trait aux maladies pestilentielles qu
?

 elle est tenue de dresser. 
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Le PRESIDENT présente le pwajet de résolution snl-wmt î 
, • - r 

líe Conseil Exécutif / • f 

1. PREND ACTE du rapport soumis par le Directeur général sur les 

dispositions adoptées en application de la résolution WHA5.63. 

2. PREND ACTE de la déclaration relative aux mesures envisagées 

pour améliorer les traductions. • , 

3. EXPRIME sa satisfaction des progrès accomplis quant à la qualité 

et à la quantité des publications parues en 1950.. 

扛， APPROUVE les propositions du directeur général tendant ^ faire 

paraître plus fréquemment le Bulletin en 1951 et 

5. RECONNAIT que la parution plus fréquente du Bulletin en 1952 
• “ . . 

ainsi que l'insertion de résumés dans la partie bibliographique de 

cette publication pourraient être entravées par les limitations 

budgétaires• 

Décision î La résolution est adoptée. 

La séance est levée à X6 h,30 
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1， PROCEDUBE A SUIVBE POUR LîADOPTION DES EÉSOLUTIONS 
..... » •••• • ； ‘ • - , 

• •• - • ‘ • ‘ , . ... .... 

Le PRESIDENT annonce que s
1

il n
1

est présente aucune objection avant 
. . . . • * • : , . ： ' ' "" • 

.......i ‘ ,.•. 、” • 

• heures 50, le lendemain de la distributipn. des résolutions, il tiendra pour 

.... ...
；

 .••. . , •'• • • 
acquis qu'elles sont approuvées et adoptées. A la dernière sвалеe de la session 

uné liste dé toutes les résolutions^ classées conformément à 1*ordre du jour ou 
• v • •.. • • ； • ...... :..••• .'->•. 

i pàr ordre alphabétique et par sujet
y
 sera soumise à l'approbatipii. âu Conseil. 

2. ORGANISATIONS REGIONALES s Point .15Д： de 1!Ordre du jour 
(document ЕБб/2) (suite) •； 

. ‘ ..• ： • • _ 

Le PRESIDENT rappelle les opinions, exprimées çlu cours de la séance 

précédente et ses propres vues
 y
 indiquées dans le document EB6/2, selon les-

. ..•• - ； -•‘ 

quelles il incombe au Conseil d
r

examiner attentivement les activités des orga-

nisations régionales et les problèmes que pose la régionalisati6n‘et sollicite 

encore d'autres avis de la part des membres âu Conseil. 

Le DIEECTBÜE GEKEEAL souligne que la régi onali sati on et le processus 

de décentralisation ne consistent pas simplement à édifier des organisations 

importantes dans les sièges régionaux t procéder ainsi ne vaudrait guère mieux 

que d
1

établir un siège central important à Genève. Au début
 y
 les programmes 

étaient élaborés à Genève par 3JAssemblée de la Santé, le Conseil Exécutif et 

le Secrétariat^ alors que les programmes pour 1952 émanent presque entièrement 

des bureaux régionaux。 On escompte qu
J

au cours des deux ou trois prochaines 

années les mesures finales en vue de la décentralisation seront prises. 
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5. LABOEATOIEES INTERNATIONAUX DE EECHEECHES DES NATIONS UNIES : 
Point 16.5。2 de 1î Ordre du jour (document EB7/U7) 

Le PRESIDEKT donne lecture du texte de la résolution WHA2.19 et 
•• • ъ ' . 

demande au Conseil d'examiner les .points suivants du document EB7/k'J : 

Les priorités recommandées par le Comité <î々experts scientifiques 

:
pour les Laboratoires internationaux de récherches^ convoqué conjointement 

par les Nations Unies et 1
!

Ш1ЕЗС0 en août 19^9 (page 1-) • 

La résolution adoptée par le Conseil Economique et Social, priant 

l'UHESCO de mettre en oeuvre la résolution en procédant s à une étude critique 

àe 1iordre de priorité à attribuer aux problèmes de recherche scientifique； 

à un examen de la question de savoir si les centres de recherches existants 

sont à même de traiter coname il convient ces. problèmes； à une analyse appro-

fondie de la nécessité de créer de.s laboratoires internationaux； à une étude 

âu rôle des organisations internationales» 

Ьа déclaration faite par le Directeur général devant le Conseil 

Economique et Social au sujet de la position prise par l'OMS à 1
1

 égard des 

propositions du Comité d'experts scientifiques
c 

La création de trois centres internationaux de recherches, les deux 

premiers ayant trait à la santé^ à savoir l
1

Institut international de l'Amazone 

hyléerme et le Conseil international intérimaire de recherches sur les zones 

arides„ 

Les priorités recommandées par le Groupe de travail âe 1'UNESCO, au 

nombre desquelles l'Institut international du Cerveau, les aentres des sciences 

sociales； JJInstitut de chimie de la matière vivante, intéressent l'OMS. 

L'avis demandé au Conseil par le Directeur général au sujet de liatti-

tude de l'OMS à 1
1

 égard de cette question 
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Le DIRECTEUR GEMERAL explique l'exposé q u ' i l a f a i t devant Xe 

Conseil Economique et Social et déclare que ltOrgcmisatioiv suit actuellement 

une règle de conduite bien établie,' qui part du principe que le moyen； le pluç、.. 
• . • • -, t ‘ . . . . . . . -• . . ：'.； :’:：••' ....,. , 

profitable d'améliorer les niveaux de vie et d'asaurei? plus- d «ampleur, à la re-

cherche scientif ique consiste à stimuler, à f a c i l i t e r et à coordonner les tra-
••• • • . • " 、 “ vaux des ins t i tu ts nationaux. En e f fe t , c r é e r des inst i tut ions centrales ne 

• •. •• , ‘ ‘ . • . . 
pourrait .que nuire à l ' a c t i v i t é des ins t i tu ts n a t i o n a l . • ...-、. 

Insistant plus particulièrement sur la propositton d 'é tab l i r un 

Ins t i t u t international du Cerveau, le Directeur général déclare que. des,reT 

cherches très poussées sur ce sujet se poursuivent- dans un nombre considé-

rable de pays qui possèdent déjà, dans des hôpitaux et ; Дез 1«аЪ oratoire s tech-

niques, les moyens nécessaires pour mener les recherches : superposer une 

organisation centrale semblerait- donc- dénuç-• d.•‘intérêt..En revanche, si l ' on 

stimule les travaux'des organisations existantes au moyen de bourses d'études, 

d'échanges ,de personnel et de réunions périodiques de groupes de personnes 

travai l lant en ce domaine, 011 obtiendra des résultats satisfaisants sans dé-
‘ ' : . . . . . — — . • •• . . . . . . 

‘-:. • • г ： . -； , 

pens e s ' supplementalres. 

.
 : :

 : '
；

: . . . r . . . . . . 
Le'Dr STAMPAE-.félici-te le. Directeur général de sa déclaration, q;u«il 

• • . • ； 

approuve presque entièrement et rappelle qu'à la Troisième Session du Conseil 
к •‘ ‘ 

• • * . . • 
Economique et Social.,, tenue en 19红6，il avait été convenu de renvoyer à plus 
tard la décisiou. f ina le sur un problème qu i , à cette époque, avait paru urgent. 

• • . • • ; • ： 

I l ne semble pas au X>r Stampar que des progrès marqués aient été reali'sés au 
. • • . . . . 

cours des quatre dernières années. 
.... ‘‘‘.r • : 

I l a t t i re l ' a t tent ion sur uïi facteur qui est à son avis regrettable 

_ ie 伪土七 q u i i l n'existe pas d'organisation permettant des échanges de vues 

sur les réalisations scientif iques. De nombreux pays ont de grandes d i f f icu l tés 
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à se procurer du inatériel pour les recherches scientifiques, matériel qui 

,n
!

est produit que dans un petit nombre âô pays. Il convient donc, au moment 

où l'on examine la question de la collaboration internationale et âe la créa-

Üíon de laboratoires internationaux de recherches, de souligner l
1

importance 

qui s 'attache à fournir à tous les pays l
!

alde ïiécèssa.ire pour entreprendre 

des travaux âe recherches. ¿ • ."’ 
. •• •• •‘‘ 

M. Stampar soumet une proposition «tendant à ce que le Conseil appuie 

l'exposé fait par le Directeur général devant le Conseil Eçonomique et Social 

'' •. . 
et déclare qu'il serait heureux de voir'réaliser лдп échange de renseignements 

“ * ... .: 

scientifiques et qu'il aidera les institutions intèrnationales à se procurer 

du matériel en vue de travaux âe recherches.: 
• •. , : .. • .: . 

• ' • • ’ • • • 

Le Dr MACKENZIE se félicite de la brièveté du' rapport et de' la façon 

remarquable dont le Directeur général a exposé au Conseil Economique, et Social 

les vues et les principes âe l'Organisation. 

Le 'Dr HOJEE s '.associe à la déclaration du Dr Mackenzie. 

. * '•• • • • 

Le Dr BOIDE souligne que le Conseil doit se montrer très prudent 

dans toutes les décisions qu'il est amené à prendre
e
 Si le Conseil adoptait 

immédiatement une attitude négative à 1
1

égard des laboratoires internationaux 

de recherches que les Nations Unies proposent de créer, il pourrait se trouver 
• . . • • • , 

en face âe faits accomplis
# 

Le Dr SOKHEY, Sous-Directeur général, Département des Services 

techniques centraux, donne au Conseil l'assurance que l'Organisation n
f

adopte 

pas une attitude purement négative.. Lorsqu^lle examine une proposition ten-

dant à la création d'un laboratoire internatiqnal de recherches^ elle essaie 

de déterminer quels sont les travaux les plus nécessaires et si les laboratoires 
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existants offrant les conditions les plus favorables pour 1
1

ас с ompli s snent 

de tel travail particulier ou s'il est préférable de créer des laboratoires 
..........V. . ‘ . 

spéciaux. Le Directeur général s ]est .déclaré en faveur.de la .création d^un 

Centre international de Calcul après avoir pris connaissance des arguments 
. ‘ 

invoqués par des savants pour démontrer la nécessité à
}

\m tel centre。 Quant 

à l'Institut international du Cerveau, il est apparu que le meilleur, moyen 

de faciliter les travaux de cette
 ;
nature était d'accorder des subventions : 

• ‘ . • • 

à, des laboratoires nationaux. 

Le Dr de PAULA SOUZA prie le Directeur général de bien vouloir pré-

ciser ce qu'il entend par l
l

étude du "comportement. humaixi” (document EB7A?^ 

.page 3y paragraphe
 :

5) • II. se rend compte qué cette' quest'iorí est importante' 

en vue des' mesurôs. administratives à prendre dans le dbmàiné de la santë^
1

 mais 

•； se demande si. elle est en relation avec' 1 ̂ étude" du cerveau -ou d
r

une autre par-

tie du corps
# 

Le Б1ЕЕСИШ GSNEEAL indique qu
l

il s'agit d
!

une étude entreprise 

par 1'UNESCO en relation avec son projet' de tension inter-groupes qui， croit-

ilj revêt une très grande importance. Il s!agit d
!

un projet de longue haleine. 

Le Professeur De LAET estime que le travail des laboratoires natio-
. . ••• •'.,、. * 

na\ix pourrait être utilisé pour constituer un centre international de re-

cherches ̂  par l'intermédiaire du Conseil pour la Coordination des congrès 

. . . . . . “‘ ‘ 

internationaux des sciences médicales, auquel l'OMS； qui y est représentée 

par le Dr Grzegorzewski, accorde des sommes considérables. De cette manière^ 

on pourrait obtenir les mêmes résultats à beaucoup moins de frais。 Le 

Directeur général pourrait également suggérer la convocation d'un groupe 

de spécialistes sur la question de la tension entre groupes. 



EB7/Min/l| 
Page 8 

L e

 DIEECTEÜE GENEEAL reconnaît que les rouages déjà en existence 

devraient être utilisés en vue de donner de l'extension aux recherches. Si . 

l'on examine les travaux dont la réalisation se poursuit déjà dans certains 

domines，tels que les recherches sur, le cerveau, on se rendis compte que ce 

que les, propositions des dations Unies peuvent apporter ne présenterait qu'une 

importance très relative, si cette organisation doit entreprendre des cons-

tructions ,fournir du personnel et du matériel, etc ¿.v： Les. mènes s orne s consa-

crées à des voyages et visites mutuelles â'experte scientifiques,> donneraient 

âes résultats beaucoup plus appréciables. Ce qui précède, ne s'applique^ toute-
. • ‘ ...1 - - , •• •. * • j 

fois, pas au Centre inte.rnational de Calcul qui constituerait un service in-
. ‘ . • . •. ¡. ‘‘； . . 

temational à l'intention des gouvernements, certains d'entre eux n'étant pas 
• . . . • ： 

en mesure de créer un service de ce genre pour leur compte. De l'avis âu 

Directeur général, il importe que l'OMS et le Conseil Exécutif reconnaissent 

que la recherche fondamentale est du domine de l'UNESCO et décident que l'OMS 

a i 3 e r a

 l'UÏÏESCO dans tous les aspects de ses activités qui concernent la santé. 

Les deux organisations ont déjà collaboré en de nombreuses occasions, tout 

particulièrement en ce qui concerne la lutte contre la délinquance, qui cons-

titue un projet commun des Nations Unies, de 1'UNESCO et de l'OMS. 

Le Directeur général ajoute «lue les observations qu'il vient de pré-

s e n t e r e t

 l'attitude qu'il a adoptée ne doivent pas êti-ë interprétées с опте 

une résistance aux recherches de 1'UNESCO dans le donaine des sciences fonda-

mentales qui sont nettement du ressort àe l'UNESCO. L'OMS s'est déclarée à 

màintes reprises disposée à prêter sa collaboration dans tous lés domaines 

où il s'agit de la santé. 
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,be .PRESIDENT propose d'adopter là：résolution, suivante,： 

.：•： Le Gonseil Exécutif. 

.... ,
 t
. ‘ .: ‘. ’ “ , • ’. •• 

Prenant note de 1‘action entreprise par le Conseil Economique et Social 

et par 1 ' UNESCO dans le domaine des recherches internationale^', et •；； 

Prenant note, entre autres, dee
:
résolutions 1НА2*1Я, WHA2.5 et YÍHA2.6 

• . . . . ... • '. • ' . . . ' ! : . . . • . , ‘ . . 

de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

1ь RECONNAIT que la déclaration faite par le Directeur général au Conseil 

Economique et Social est conforme à la politique établie entre autres par 

la résolution ЩА2.19; .‘， ”:l.、::.. 

2. EXPRIME SA SATISFACTION au sujet de l'intérêt que ces organismes portent 

aux recherches internationales effectuées dans des domaines touchant à la 

...santé, зе félicite des progrès réalisés à cet égard et promet à 1'UNESCO 
• . . . . » ； , ' s 

l
!

aide de l
f

OMS en vue de la réalisation de son programme， et • 

3» ESTIME désirable une extension des recherches médicales et sanitaires 
‘、. •. ： •

 1
 . . . 、 * . . . . . , ： ；••• 

•
i;

 dans le plus grand nombre possible d
f

instituts nationaux, 
• . t v • . . . » 

• . . . . . - - . . * . •• 
, • v. • • • ; • ' • ‘ • • . • - ‘ 

Décision : Il est décidé que le Rapporteur élaborera une résolution dans 

des termes analogues铸 

“ . ‘ . ‘ : • . . . 

4, CONCENTRATION DES EFFORTS ET DES RESSOURCES 
jour (Document EB7/31) ‘ 

Le PRESIDENT, i-appelant les décisions du Conseil Economiquè et Social 

et de l'Assemblée générale des Nations Unies qui figurent dans le docmient 

EB7/31, estime qu'à certains égards, l'OÀÎS a devancé 1
1

 attitude de ces deux or-

ganismes au cours des discussions qui ont eu lieu lé s année s précédentes ； sur la 

nécessité d'éviter les doubles emplois et le chevauchement des efforts. Il .attire 
. . . . . " • ' • ‘ ： ' ' - / • - • • _ , " 

en particulier 1
f

attention sur les points suivants mentionnés dans le document : 

Critères, pour 1
T

établissement des priorités, proposes par le Comité adminis-

« Point 16.5*3 de l
f

çrdre du 

tratif de coordination des Nations Unies (page Э). 
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Décisions de l'Assemblée générale (pages 5 et 6)^ en particulier la demande 

adressée au Conseil Economique et Social de revoir, les programmes des institutions 

spécialisées en se servant des critères proposés par le Comité administratif de 

coordination• 

Les points auxquels
5
 de l'avis du Comité" administratif de coordination, 

une importance particulière devrait être accordée (page 7)
3
 с

1

 est-à-dire le dé— 

veloppement économique,-le plein emploi^ 1
1

 oeuvre de secours et de relevement en 
. . . 

Corée, et les besoins permanents de l
1

enfance. Trois de ces points sont inscrits 

à l
1

ordre du jour du Conseil ； •、 .… 

La nécessité de renforcer les organisations nationales (ce qui est con-

forme à la politique suivie par 1
!

OMS) (page 8), et 

Les disponibilités en personnel^ point qui a été examiné par le Conseil 

à diverses occasions,, en.relation avec les propres prograiTmies de l'Organisation 

(page 8). -
. 

Le Dr FORREST^ Directeur de la Division de Coordination des Plans et 

Liaison, indique que le Directeur général^ dans la déclaration qu
l

il a faite au 

Comité permanent des Questions administratives et financières, s
 l

est référé
4

 à 

certaines parties de ce document. Il attire notamment l
r

attention sur les points 

suivants : 

Les critères mentionnés à la page 3 ne sont en aucune manière opposés 

aux critères déjà adoptés par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé， et il 

ne serait en tout cas pas difficile de les concilier avec ces critères» Le Conseil 

voudra peirb-être prendre note de ces critères et en informer le Conseil Economique 

et Social, en lui faisant savoir qu
?

il se propose de les appliquer• 
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La décision de 1
f

Assemblée générale aux termos de laquelle le Conseil 
. . . ». . ; ' • 

Economique et Social devrait examiner les programmes des institutions" spécialisées 

en tenant compte de leurs répercussions finOTcières,. (page . 6) a imposé^ üe nou-

velles responsabilités au Conseil。 La demande visant à ее que le Conseil, dans 

1
1

 examen des programmes^ sollicite le concours du .Comité consultatif est également 

nouvelle» 
‘ ‘ . . . • : ... - . 1 . . . : . . . . . . . . . . . . 

Cos points ont déjà, retenu l.
f

 attention à propos de la revi si on du pro-

grame de 1952 de l
r

QH'IS sur la base des critères proposés par le Conseil Economi-

que et Social, et le Conseil ne manquera certainement pas de tenir compte de ces 

critères• Quant à 1
1

 examen par le Conseil Economique et Social du programme de 

1
!

0Ш pour 1952 (page 9) il. conviçn.t de noter que le. Conseil tient compte de 

1
f

ordre chronologique dans .l
r

examen de ces questions.‘Si le Conseil souhaite 

donner de la force à ses recommandations^ il faut qu
r

elles se rapportent à ce 

que l
f

on pourrait faire dans. 1
r

 avenir plutôt qu
}

 aux activités présentes ou 

厂 . -.'.‘ ‘ 
passées. 

• • • ： ‘ ‘' 

Le Dr MACKENZIE, tout en reconnaissant que le Conseil doit prendre 

note des critères indiqués dtós le document EB7/31, attire 1
f

 attention sur cer-

tains points qu
T

il convient de mettre en lumière. Le premier est que, sans compter 

、 • 

les huit questions prioritaires^ I Organisation s
r

occupe de 36 maladies exactement^ 

avec un budget de $ 6.000.000; il s，ensuit que U o n devrait s 'efforcer de con-

centrer les efforts. Au sujet du second paragraphe de la page 3 (lignes 5 à 18)， 

il estime que la clause a) aurait dû être rédigée comme suit :
 !,

1
?

action sur le 

plan international ne se justifiera que dans le cas de certains travaux qui ne 

pourraient être effectués qu
1

internationalement^ ou lorsque les résultats désirés 
ne pourraient être obtenus avec suffisamment de certitude par line action nationale 
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ne bénéficiant pas d
?

 une assistance.
n

 Lorsqufon établit un ordi?e de priorité, 

on doit placer en tête de liste les sujêts qui ne peuvent être réalisés que 
• . . ' • 

par une action internationale et non pas ceux qui peuvent l
f

être par une action 
， . . . . . . . . . . . ‘ . . . . •‘ • • 

nationale sans le secours d'une aide extérieure. 

En second lieu, les points b) et c), qui figurent sous la rubrique 

"Préparation et Coordination" (page k) donnent des indications importantes 

susceptibles de guider le Conseil； en particulier/ on ne devrait pas perdre 

de vue le point c). 

En troisième lieu, et ceci est très important, l'alinéa b) qui figure 

sous la rubrique "Résultats" (page 红）ne devrait être inclus dans les critères 

qu
f

après mûre réflexion. Il est extrêmement difficile^ dans la pratique, de 
. . • . . .. • : • . ： .. . . . . . . . , . • 

faire la démonstration des résultats obtenus. Les critères ne devraient pas 

être choisis en partant de la possibilité de faire ou non la preuve des résul— 

tats, et il est surpr©72.ant, à son avis, que l
f

 on ait inclus ce point. 

Le Dr Mackenzie ajoute qu
f

à son avis il serait utile de revoir les 

programmes (paragraphe 5， page 6)；la suggestion figurant au deuxième para-

.graphe sous la rubrique "Adoption de nouveaux projets" (page 9) est importante 

et devrait être soulignée. 秦 . 

• En réponse à une question du PRESIDENT sur le point de savoir s'il 

entend, déposer une proposition formelle, le Dr MCKENZIE, répond que telle 

n
f

 est pas son intention, mais qu
f

 il voudrait que ses observations figurent 

dans le procès-verbal de la séance. 

Le Dr HYDE se déclare inquiet du fait qu
1

on prévoit une revision des 

programmes sans qu
f

 il soit tenu compte de leurs aspects financiers. Il semble 

que le programme
9
 après adoption par l

1

Assemblée de la Santé, serait revisé 
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par des représentants de pays dont certains ne sont pas des Membres actifs de 

l
f

 Organisation, Il n
f

 est pas opposé à une telle revision mais se demande com-

ment une telle procédure pourrait se concilier avec les dispositions de l
f

Ac-

cord conclu avec les Nations Unies et il demande au Directeur général de bien 

vouloir donner des éclaircissements sur ce point. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'aux termes de l'Article IV de l
f

Ac-

cord entre l
f

 CMS et les Nations Unies, cette dernière organisation est habi-

litée à adresser des recommandations à l
f

 OMS. La question soulevée par le 

Dr Hyde concernant le recours au Comité consultatif en vue d'une revision 

des aspects administratifs et financiers des programmes de l
f

OMS a été exa-

minée à plusieurs occasions précédentes. Tout ce qu
f

il peut dire est que cette 

situation doit être examinée soigneusement. Les droits des deux organisations 

s-ont nettement définis dans leurs Constitutions respectives et dans l'Accord. 

L'Assemblée de la Santé garde incontestablement le droit de se prononcer en 

dernier ressort mais l'Organisation a l
f

 obligation de communiquer au Conseil 

Exécutif et à l'Assemblée de la Santé toute recommandation formulée par les 

Nations Unies et de faire rapport à cette dernière organisation sur les mesu-

res qu
!

elle se propose de prendre pour donner effet à ces recommandations• 

Répondant à une autre question du Dr Hyde， le DIRECTEUR GENERAL 

déclare qu'aux termes de l'Article 17 de la Charte, les Nations Unies ont le 

droit de s» intéresser aux budgets administratifs des institutions spécialisées. 

Se référant à l'Article 62 de la Charte des Nations Unies, le Direc-

teur général déclare que Assemblée générale a parfaitement le droit addres-

ser des recommandations à l'OMS en toutes matières, y compris les questions 

d
f

ordre sanitaire. 
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Le principe selon lequel les programmes techniques de l'OMS peuvent 

être examinés par un organisme non spécialisé a donné lieu à d
f

 importantes 

discussions et il prête à la critique. Il n'est jamais possible d'établir des 

règles qui tiennent compte de toutes les situations qui peuvent se présenter 

et il est nécessaire que 1
!

on fasse preuve, de part et d'autre, d'une suffisante 

bonne volonté et de patience. 

Le PRESIDENT propose une résolution conçue comme suit : 

"Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE des résolution du Conseil Economique et Social et de 

l
1

Assemblée générale concernant la concentration des efforts et des 

ressources； 

DECIDE d'accepter d'une manière générale les re с ommandat i on s qui 

У sont contenues et qui sont conformes à la politique suivie par 

l'OMS; et 

DECIDE que les principes formulés dans ces recommandations devraient 

être suivis par l'Organisation en vue d
f

assurer une coordination appro-

priée des programmes.
M 

Le Dr HOJER estime qu
1

il ne serait pas indiqué de faire état des 

doutes qui pourraient exister quant à l
f

 opportunité de faire reviser les pro-

grammes techniques par ces autres organismes. 

Apres un nouvel ©change de vues, le Conseil convient, de manière 

générale, que l
f

 on ne fera pas état de ces craintes^ mais que la question sera 

à nouveau examinée lorsque 1' 011 considérera le programme du FISE. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Président est accepté. 
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5. MISE EN VALEUR DES TERRES ARIDES : Point 16.5Л de l'ordre du jour 
(Document Е В 7 Д 6 ) 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à un point soulevé par le 

Dr ALLWOOD-PAÜEDES sur la question de savoir ei ‘le problàma dee terres arides, 

pour autant qu'il ne s'agit pas spécifiquement de terres malsaines, rentre 

réellement dans la compétence de l'OMS, déclare que cette question relève 

avant tout des Nations Unies et de 1'UNESCO. Toutefois, certains aspects 

du problème, tels que le mouvement des populations, la production de den-

rées alimentaires， la fréquence du paludisme et d'autres affections dues à 

l'état des-réseaux d'irrigation touchent à la santé, et l'OMS sera consul-

tée dans chaque cas et invitée à fournir des experts techniques chargés de 

donner.des avis sur les aspects sanitaires des projets. 

Le Dr JAFAR souligne la nécessité d'assurer, lors de la prépardtion 

de projets de ce genre, une étroite coordination avec les divers ministères 

nationaux de la santé» 

• • 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

1. PREND NOTE de la résolution de Assemblée générale concernant les 

terres arides. 

2. ASSURE l
f

UNESCO de son appui dans accomplissement de sa tâche 

dans ce domaine. 

3. SOULIGNE 1
f

 importance de mesures sanitaires appropriées en vue 

de la mise en valeur des terres arides, et 
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k-. ТВАМЗИВТ ces informations à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

afin qu
1

il en soit tenu compte 'dans l
f

 élaboration des programmes et de la 

politique de l'OMS. 

Décision : La résolution est adoptée. 

6. ETATS PARTICIPANTS AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS SPECIALISEES : 
Point 16.5.5 de .1'ordre du jour (Document EWf/^b) 

Décision : Il est décidé de prendre note du document eb7/5紅. 

7. UNIFICATION DES METHODES D»EXPEDITION POSTALE DES CULTURES BACTERIENNES 
ET DES,SPECIMENS DE VIRUS (Proposition du Professeur Parisot): Point 9 
de 1，ordre du jour 

Le Dr BOIDE déplore que la réglementation régissant l
f

 expédition 

des produits bactériens varie considérablement d
f

un pays à 1
f

autre； c'est 
« » 

pourquoi ces envois subissent souvent des retards considérables sur le plan 
• . - ‘ • ь< 

international. 

Il s
1

agit là d»une question de grande importance. Le cinquième 

Congrès international de Microbiologie, tenu à Rio de Janeiro, en 1950， 

avait adopté pour cette raison une résolution invitant le Conseil Exécutif 

de l
f

 OMS à envisager la méthode à adopter pour obtenir l
f

unification des 

méthodes de transmission par la poste des cultures bactériennes et des échan-

tillons de virus. Il propose donc que le Directeur général soit invité à exa-

miner cette question et à présenter un rapport à ce sujet à la prochaine 

session du Conseil Exécutif. 

Le Dr MACKENZIE rappelle que la question a déjà été examinée par 

l'Union postale universelle en relation avec les Règlements sanitaires 
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internationaux. Des informations complémentaires seraient toutefois t^ès- utiles 

et il appuie la proposition du Dr Boidé, 

Le Dr ALWOOD-PAREDES estime comme le Dr Boidé qu
f

 il est urgent que 

l
f

OMS prenne des mesures en ce domaine
r
 II a eu personnellement connaissance 

de retards considérables dus à V existence de réglementations différentes dans 

les divers pays. Il donnera donc son plein appui à la proposition française 

et demande qu'elle s* étende aux produits bactériens de toute nature. < 

Le Dr de PADLA SOUZA 

fait également remarquer que les Inspections 

effectuées par des agents de douane a, causé idans de nombreux, cas la détério-

ration des produits bactériens. Il convient de prendre des mesures à cet égard 

également• 
. •• « 

Décision : La résolution suivante， proposée par le Dr Boidé et modifiée 
• . . . -

au cours de la discussion est adoptée, sous, réserve d'une mise',au point 
' ' . . . ••••…二 . . ： 

du texte par le Rapporteur; 

.^ . • • • 
Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à se concerter avec les organisations . 

nationales compétentes en vue d
f

arriver le plus tot possible à l|unifi-

cation de la réglementation régissant l
1

 expédition par la poste de tous 

produits bactériens^ de cultures bactériennes et de spécimens de virus, 

nécessaires aux recherches scientifiques, les retards dus à la diversité 

des règlements appliqués par lçs différents pays ayant été fréquepment 

cause d'une dimiriutiori йе .1/activité des substances^étudiées. 
• . . ..、-..'.. • 

Décision、 : La résolution est adoptée. 
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Le DIRECTEp GEIIERAL estime que l'unification pourrait être longue 

à.réaliser. Il envisage, par consiequent^ de f^ire rapport sur ce sujet lors 

d'une session ultérieure 4u Conseil Exécutif, qui ne s'era pas nécessairement 

,' ''• . 
la session prochaine. 

8, PROGRAMME DES PUBLICATIONS : Point 12 de l'ordre du jour (Document 
EB?/66j Acteg off. Org. Mond Santé, 28； WHA3.63) . ‘ ,•； • , ‘ 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition 

et de Documentation attire l'attention du Conseil sur le dernier paragraphe 

du document ЕБ7/68 invitant le Conseil Exécutif à présenter des observations 
、 . ‘ 

sur la relation entre 1»importance du total du budget ordinaire de l
f

Organi-

sation pour les dépenses au Siège et la possibilité détendre le programme 

des publications. .• 

Le programme des publications, pour 1950 a été réalisé et il compor-

tait la publication de quatre numéros du Bulletin. Le quatrième numéro du 

Recueil, retardé par des difficultés d'impression, paraîtra sous peu. On envi-

sage de faire paraître en 1951 six à huit пшпегов • du B¿letin et quatre ïiumé-

：• » . • 
ros du Recueil, ainsi que les autres publications techniques. 

• • • . . . ’ • • • - ' . . . . . . . . 
• . : : . ‘ • - • ‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les services édition ont consi-
' . • • • . ••• ；• ., » . . . . . • t . 

dérablement souffert âes restrictions de pérsonnel. II existe constamment du 

travail en retard du fait que 1'on doit donnçr-la priorité aux travaux les plus 

urgents. Cet état de choses subsistera en 1951J puisque le budget pour cette 

année est inférieur à celui de 1950 et que les bureaux du Siège n'augmentant 

pas leur personnel bien que le volume des travaux se soit accru. Il est donc 

évident que l'activité des services d'Edition ne pourra pas être élargie comme 

on le demande. 
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Le Dr BQIDE, considere que., les traductions françaises ne sont pas 

satisfaisantes. Dans la plupart des cas, elles .sont trop littérales et on 

rencontre parfois des impropriétés de termes dans les textes techniques• Il 
,：• ... •： • ‘' - • •• • " ： " •‘ • •'. . 

• • • • • . 1 ‘ . _ .• i . .• • ••；•；； • * .•• . 
se demande s» il ne serait pas utile quelles textes français soient revus par 

un membre du corps médical, , • .、： . 

. . . '•：(' *. * _ ... .. - - ‘ ‘ * ： • , • . . , . . . . , . . 

番 ， . . 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que le Sécréta-
- • ' . 

riat n
f

 ignore pas que les traductions françaises sont susceptible d
f

 être 

améliorées. Il faut tenir compte surtout de la rapidité avec laquelle elles 

doivent être faites, en raison, de l、acc\inuilation des travaux. De même, il 

faudrait une révision plus complète. Le Dr Boidé peut ce¿'enda.nt être assure 

qúe tout： sera fait pour améliorer la qualité des traductions； tant en fran-

çais qu' en anglais. Quant aux termes techniques, 1
J

 équivalent n
f

.existe pas 

toujours dans 1
f

autre langue et doit être inventé, Un médecin de langue 

française est attaché depuis quelques jours au Service de traduction et 

1
?

 on espère que sa collaboration contribuera à améliorer les traductions 

techniques. 

.〜补•、 • . • " — . . • • - ‘ , 

Le Dr MACKENZIE souligne que le volume et la qualité des publica-

tions en anglais se sont améliorées depuis l
f

armée dernière. Cette question 

est fort importante puisque les publications constituent le seul lien de 

nombreux hommes de science avec l'OMS, La série des monographies est une 

nouveauté^ dont le Dr Mackenzie se félicite; elle présente à son avis plus 

d
f

 intérêt qu
f

 un accroissement du nombre des numéros du Bulletin, Des servi-

ces satisfaisants existant déjà, il ne croit pas souhaitable que l
f

 OMS en-

treprenne l
f

 établissement de "bibliographies critiques, en dehors de celles 

qui ont trait aux maladies pestilentielles qu'elle est tenue de dresser. 
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Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant :• 
4 

Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du rapport soumis par le Directeur général sur les 

dispositions adoptées en application de la résolution WHA3.63, 

2. PREND ACTE de la déclaration relative aux mesures envisagées 

•pour améliorer les traductions. 

3. EXPRIME sa satisfaction des progrès accomplis quant à la qualité 

et à la quantité des publications parues en 1950.' 

APPROUVE les propositions du Directeur général tendant à faire 

paraître plus fréquemment le Bulletin en 1951 et 

5； RECONNAIT que la parution plus fréquente du Bulletin en 1952 

ainsi que l
f

 insertion de résumés dans la partie bibliographique de 

cette publication pourraient être entravées par les limitations 

budgétaires.-

Décision i La résolution est adoptée• 

La séance est levée à 16 h•孓0 


