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1. EXAMEN DE L'ACTIVITÉ DE L' OMS EN 1955 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL ; 

Point 6.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 67; document A9 /P&B /17) 
(suite de la discussion) 

Chapitre 16 ; Région du Pacifique occidental (suite de la discussion) 

Le Dr REGALA (Philippines) exprime la satisfaction de son Gouvernement 

à l'égard de l'activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental en 1955 

et plus particulièrement de l'assistance que l'Organisation a apportée à divers 

projets de santé publique dans son propre pays. 

Certains dei projets les plus anciens commencés sous forme de projets - 

pilotes avec l'assistance de l'OMS se sont révélés pratiques et ont été intégrés 

dans les programmes sanitaires nationaux et pris en charge par l'administration 

sanitaire nationale; le Dr Regala se réfère aux projets de lutte contre les tré- 

ponématoses, de vaccination de masse par le BCG et do lutte contre le paludisme, 

l'action antipaludique étant, cette année, en voie de se transformer en un pro - 

gramme d'éradication. Un autre projet ancien assisté par l'OMS, à savoir le 

centre d'administration sanitaire rurale et de formation de personnel, est mainte- 

nant réorganisé comme projet national pour la formation préalable et en cours de 

fonctions du personnel des bureaux relevant de l'administration sanitaire natio- 

nale. Les progrès accomplis dans l'exécution d'autres projets, tel que le projet - 

pilote de lutte contre la bilharziose, le p_оjet d'échanges multilatéraux de 

l'Institut d'Hygiène de l'Université des Philippines, et le projet de formation de 

sages- femmes, sont encourageants et l'assistance fournie par l'OMS, ainsi que par 

le FISE et par la United States International Co- operation Administration, est 

satisfaisante et adéquate. 
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Des changements révolutionnaires sont en train de s'accomplir dans les 

services de santé publique des Philippines. Une semaine avant le départ du 

Dr Regala pour l'Assemblée de la Santé, le Congrès national a approuvé un vaste 

plan de réorganisation de l'administration sanitaire nationale. Bien qu'il 

n'en soit pas fait mention dans les Actes officiels de l'OМS, les idées et les 

suggestions formulées par le personnel du Bureau régional ont été largement incor- 

porées dans ce plan. Par suite de l'urgence de sa réalisation, le Secrétaire 

philippin à la Santé n'a pas été à mémo d'assister à la présente Assemblée de la 

Santé et il a prié le Dr Regala de faire part à celle -ci de ses regrets. 

Finalement, le Dr Regala exprime la satisfaction de son Gouvernement de- 

vant le renouvellement du contrat du Dr Fang au poste de Directeur régional jus- 

qu'au 30 juin 1961. Depuis qu'il occupe ce poste, le Dr Fang a consacré tout 

son enthousiasme et toute son énergie à aider los pays de la Région dans leurs 

efforts pour améliorer l'état san_taire de leurs populations, et il a montré 

d'éminentes qualités de chef. Los pays de la Région sut Heureux de savoir que 

le Dr Fang pourrait poursuivre au cours des cinq années à venir la teche qu'il a 

ainsi commencée. 

Le Dr YAMAGUСНт (Japon) exprime la gratitude de son Gousrеrncment pour 

le remarquable travail accompli par le Bureau régional du Pacifique occidental 

sous l'impulsion de son Directeur, ].e Dr Fang Le Japon a bénéficié, au cours de 

l'année 1955, d'imе assistance еxtr memen_t pr5c:i_euse, notеmment par l'attribution 

de bourses qui ont stimulé l'amélioration ds services sanitaires nationaux, sur- 

tout dans certains domaines relativement peu développés, tels que la santé mentale 

et l'assainissement. 
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Un autre projet qui a causé une vive satisfaction au Gouvernement 

japonais a été le séminaire sur l'éducation en matière de santé et en matière 

d'alimentation organisé aux Philippines, conjointement Par la FAO et l'ONS 

et auquel ont assisté quatre participants venus du Japon. Cette réunion a été 

suivie à l'échelon national par une série de séminaires analogues qui ont utile- 

ment contribué aux progrès dans les deux domaines considérés. 

Le Dr SOUVANNAVONG (Laos) désire remercier publiquement le Dr Fang 

de l'attitude compréhensive qu'il a toujours manifestée à l'égard du Laos, et 

exprimer la satisfaction de son Gouvernement devant le remarquable travail accom- 

pli dans la Région du Pacifique occidental. Il tient aussi à remercier trois 

pays voisins : le Viet Nam qui, au cours de l'année, a organisé un cours de for- 

mation pour statisticiens sanitaires dont le Laоs a pleinement profité, le 

Cambodge qui a généreusement ouvert toutes grandes les portes de ses écoles de 

médecine aux étudiants laotiens dont plus de cinquante suivent actuellement des 

cours dans ce pays; et la Thaflande qui, dans le cadre du programme de coopération 

interrégionale pour la lutte antipaluctique, a envoyé des experts au Gouvernement 

du Laos et a accueilli plus de vingt étudiants laotiens pour leur permettre d'ac- 

quérir une formation pousséo on matière de lutte antipaludique.. 

Le Dr EUNG SOO HAN (Corée) Jxprime la gratitude do son Gouvernement au 

Directeur général et á son éminent Secrétariat pour les belles réalisations décrites 

dаnѕе Rapport annuel de 1955. I1 remercie en particulier le Directeur régional du 

Pacifique occidental et son personnel de leurs conseils et de leur assistance, notam- 

ment dans le domaine de l'enseignement et de la formation, si important pour lo 
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relèvement des pays dévastés par la guerre. Le personnel coréen formé gráce 

l'attribution de bourses de 1'OI41S joue un r5le essentiel dans le développement 

des activités nationales de santé publique. 

'En raison des résultats remarquables obtenus par le Dr Fang en tant 

que Directeur régional, le Dr Eung Soi Han accueille chaleureusement sa nouvelle 

nomination. 

Le PRESIDENT, constatant que la discussion du rapport sur la Région du 

Pacifique occidental est terminée, donne la parole au délégué de l'Indonésie qui 

désire faire une déclaration. 

• Le Dr ANNAR (Indonésie) rappelle que, lors de la réunion précédente, le 

délégué des Pays -Bas, parlant des activités da TOMS dans la partie occidentale de 

la Nouvelle -Guinée, a désigné cette zone sous le nom de "Nouvellci.Оuinée néerlan- 

daise". Il désire faire inscrire au procès verbal que la zone en question n'est 

pas reconnue par son Gouvernement comme territoire néerlandais, mais est considérée 

comme territoire indonésien. En outre, il conviendrait de noter que la note du 

bas de la page 101 des Actes officiels No 67, qui indique la délimitation de la 

Région du Pacifique occidental, ne mentionne pas les Pays -Bas parmi les pays cités, 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) exprime quelque étonnement devant l'inter- 

vention du délégué de l'Indonésie. Lors de la réunion précédente, au cours de la 

discussion du travail accompli dans la Région du Pacifique occidental, à laquelle 

son pays a appartenu depuis la fondation de 1'OMS, son conseiller, le Dr Bijlmer 

a donné quelques renseignements sur les problèmes sanitaires de cette Région et 

exprimé sa satisfaction de l'activité du Bureau régional. On peut concevoir comme 
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possibles des divergences de vues á l'égard des observations techniques qui ont 

été présentées, encore que cela semble improbable, surtout de la part d'une délé- 

gation dont le Gouvernement n'est pas Membre de la Région, mais ce qui est encore 

plus surprenant, c'est que le Dr Anwar ne s'est pas référé au fond des remarques 

faites par le Dr Bijlmer, mais a déclaré que la Nouvelle- Guinée néerlandaise ne 

devrait pas faire partie de la Région du Pacifique occidental. De l'avis du 

Dr van den Berg, la Commission du Programme et du Budget est une commission 

technique qui n'a pas à discuter de questions politiques. 

En outre, le Dr van den Berg désire faire porter au procés- verbal que 

son Gouvernement n'accepterait pas de discussion concernant le statut politique 

de territoires sur lesquels il exerce,de jure et de facto, sa souveraineté, comme 

с'est-lе cas pour la Nouvelle- Guinée néerlandaise. 

Chapitre 17 : Coordination des travaux de l'OINS avec ceux d'autres rrganisatinns; 

Chapitre 1$ : Programmé Iargi d'Assistance technique en vue du développement 
économique 

Le Dr TOGBA (Liberia) regrettant quo ses remarques ne soient peut -tre 

pas en rapport avec la question étudiée, désire que l'on indique dans le procés- 

verbal le point de vue de son Gouvernement au sujet des travaux effectués par l'OINS 

en Afrique, au sud du Sahara. Il est agréaЫe de constater que le nombre des pro- 

jets assistés par l'OINS y est plus important que jamais. Cependant, l'activité do 

1'0INS dans les pays sous -développés comporte un aspect décourageant sur lequel il 

a, lui -mémе, déjà aррelé l'attention à diverses reprisas. Souvent, les gouverne- 

ments estiment impossible d'accepter l'assistance d:nt ils ont un urgent besoin à 

causo de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de.f:urnir un logement et 
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d'autres avantages aux techniciens internationaux. Le Dr Togba exprime l'espoir 

que le Directeur général pourrait poursuivre ses efforts, en consultation avec le 

Bureau de l'Assistance technique, pour obtenir une réduction des contributions 

exigées des gouvernements pour ltexécution des projets de 1'OМS. 

Le PRESIDENT prie le Directeur général adjoint de présenter le sujet, 

avant que la discussion ne continue. S'adressant aux représentants des institu- 

tions des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, il invite ceux 

qui désireraient intervenir à demander la parole. 

Le Dr DOR0Т.тл , Directeur général adjoint, note que la Commission procède 

á l'examen simцltané des chapitres 17 et 18 du Rapport. A cet égard, il désire 

appeler l'attention sur le fait que l'ordre du jour de la Commission comprend, sous 

le point 6.5, la question de la participation de 1'0MS au Programme élargi d'Assis- 

tance technique : l'observation importante formulée par le délégué du Liberia, au 

sujet du chapitre 18 du Rapport, pourrait peut -€�tre étre discutée lors de l'étude 

du point 6.5. 

L'ordre du jour comprend également un point 6.18 : Décisions, intéres- 

sant l'activité de 1'OMS, prises par l'Organisation des Nations Unies et par les 

institutions spécialisées, et un point 6.15 : Relations avec le FISE. Le document 

soumis en liaison avec le point 6.18 contient des renseignements plus récents que 

le Rapport annuel du Directeur général, étant donné qu'il a paru postérieurement. 

Il convient aussi de noter que l'ordre du jour de la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques comprend un point 7.25 : 
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Rapport sur la coоrdinaticn avec l'Organisation des Nations Unies et les institu- 

tions spécialisées et sur les décisions prises par ces organisations dans le domaine 

administratif et juridique, question dont traite également le chapitre 17 du 

Rapport annuel. 

Le texte du Rapport, malgré sa brièveté, donne, de l'avis du Dr Dorolle, 

une image très froide de la coopération avec les Nations Unies et les autres insti- 

tutions. Lui -тете est prêt à répondre toutescstions que l'on pourrait soulever. 

Cependant, pour éviter des pertes de temps, il croit devoir souligner que toute 

discussion prolongée sur le point actuellement examiné risque d ►être répétée au 

moment oú la Commission discutera des points 6.5, 6.15 et 6.18. 

Le PRESIDENT, constatant qu'aucun délégué ne demande à prendre la parole 

déсlarе que la Commission a pris note des chapitres 17 et 18 du Rapport. La partie IV 

du Rapport, Liste des Projets, n'appelle pas de discussion; la Commission en a 

donc terminé avec l'examen du Rapport annuel. 

Certaines parties du Rapport ont été examinées par la Commissions des 

Questions administratives, financières et jur±diques, et, à cet égard, le Président 

attire l'attention sur la Section 1 du Document А9 /P &B/17, Premier rapport de ladite 

commission à la Commission du Programme et du Budget. 

Il propose le projet de résolution suivant : 

La Neuvième Assembléе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général sur l'activité 

de '1 DOMS en 1955, 

1. NOTE avec satisfaction la mani&re dont le programme a été conçu et exécuté 

en 1955, conformément aux principes étab is de l'Organisation; 
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2. NOTE avec satisfaction que la situation administrative et financière 

de l'Organisation, telle qu'elle est décrite dans le Rapport annuel du 

Directeur général, est saine; et 

3. FELICITE le Directeur général du travail accompli. 

Décision : Le projet de résolution a été approuvé à l'unanimité. 

2. RAPPORTS SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 6.7 de l'ordre du 

jour (résolutions EВ15.R51, WHA8.40 et EВ17.R67; Actes officiels No 68, 

annexe 19; documents A9 /P&В /9 et A9 /P&В /18) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, aux termes de l'article 6]. de 1a 

Constitution de 1'015 les Etats Membres sont tenus de faire rapport annuellement 

sur les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de leurs 

populations. L'obligation prévue par cet article est restés en suspens, mais la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu que l'Organisation aurait désor- 

mais besoin, pour poursuivre son oeuvre, de disposer de rapports sur la situation 

sanitaire des Etats Membres et elle a, en conséquence, invité le Conseil exécutif 

lui rendre compte des arrangements qu'il conviendrait de prendre pour la pré- 

paration desdits rapports. 

A la quinzième session du Conseil, en janvier 1955, le Directeur régional 

pour les Amériques a donné des renseignements sur les rapports que les gouvernements 

de cette Région rédigent tous les quatre ans à l'intention de la Conférence sani- 

taire panaméricaine. A sa dix- septième session, en janvier 1956, le Conseil a pris 

acte du fait que le Comité régional de l'Asie du Sud -Est avait demandé au Bureau 
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régional d'aider les gouvernements à élaborer des rapports de ce genre jusqu'à 

l'adoption d'un système auquel ils pourraient se conformer. Cette idée a été 

reprise au cours de l'examen du Rapport du Comité régional du Pacifique occidental. 

Les recommandations formulées par le Conseil dans la résolution EВ17.R67 

définissent un plan qui semble applicable en l'état actuel des choses et qui cons- 

titue un progrès vers l'application intégrale des dispositions de l'article 61 de 

la Constitution. Les rapports que fourniraient les gouvernements ne seraient pas 

d'ordre statistique; les gouvernements communiquent déjà des données statistiques 

qui sont diffusées par l'0MS. Les renseignement transmis auraient pour objet d'ex 

poser les principaux probèmes et les faits importants relatifs à la santé publique, 

de façon à permettre d'en avoir une vue d'ensemble et de les situer dans le cadre 

des autres aspects du développement économique et social. Les Bureaux régionaux 

prêteraient leur concours aux gouvernements pour la préparation de la documentation. 

Le Directeur de l'Office européen des Nations Unies, lors de l'allocution 

qu'il a prononcée au nom du Secrétaire général à la séance d'ouverture de la présente 

Assemb ée mondiale de la Santé, a exprimé son intérêt pour le point de l'ordre du 

jour de l'Assemblée de la Santé qui est actuellement en discussion, en raison de 

l'incidence de cette question sur les travaux du Conseil économique et social. En 

vue d'encourager la concentration des efforts sur les proЫèmes les plus importants, 

a e Conseil étudie périodiquement des rapports sur la situation économique et sur 

la situation sociale dans le monde, rapports qui contiennent une contribution de 

1'0мG . Les rapports sur la situation sanitaire dans le monde que l'on envisage de 
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demander fourniraient une documentation précieuse pour la contribution que 1'00úS 

apporte au Conseil pour l'étude de la situation sociale dans le monde. 

Il conviendrait que l'Assemblée mondiale de la Santé procède, 

l'occasion du dixième anniversaire de l'ObiS, à un premier débat sur la situation 

sanitaire dans le monde. Il importe que l'Assemblée de la Santé puisse situer les 

activités de l'Organisation dans la perspective des grands progrès que les pays 

accomplissent, en majeurе partie grâce à leurs propres efforts et sans aide 

ехt':rieure, et qu'elle puisse aussi considérer ces activités dans le contexte 

d'ensemble des problèmes que beaucoup de pays ont encore à résoudre et pour lesquels 

"ne aide internationale demeure nécessaire. Un large débat sur la question 

aiderait l'Assemblée de lа Ьanté á élaborer le programme de l'Organisation et 

fournirait au Directeur général des indications dont il s'inspirerait pour 

conduire efficacement les travaux. 

I. JOLL (Royaume-Uni de . Grandе- Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare 

que� de l'avis de sa délégation, les rapports que les Etats Membres fourniraient 

aux fins envisagées devraient étre très circonstanciés et très objectifs; les 

opinions et les espoirs n'y auraient aucune place. La question à traiter est lа 

situation sanitaire dans le monde, qu'il importera de présenter dans le cadre 

de la situation sociale d'ensemble, telle que le Conseil économique et social 

l'Étudiera en 1959. A cet effet, il semble donc que les questions d'organisation 

et les questions financières doivent céder le pas aux renseignements sur la 
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situation sanitaire réelle, mesurée d'après lés statistiques médicales dont on 

dispose. Сori e le Directeur général l'a dit, il ne faudrait pas en conclure 

que les rapports doivent consister en un travail de statistique. Cependant, 

quelques faits présentés sans fard sur des questions telles que la réduction 

de la mortalité i -ifan_tile ou la mortalité due á certaines maladies vaudraient 

beaucoup mieux que l'exposé d'espoirs,de théories, ou de systèmes législatifs 

ou administratifs. 

Les données sur certains sujets, par exemple le nombre de médecins 

ou d'h8pitaux, n'ont pas nécessairement une grande signification. En certai. ns 

cas, il y а lieu de déplorer le manque de moyens que ces indications rëvèlent, 

gais, dans d'autres cas, une réduction des chiffres peut étre l'heureux indice 

d'un abaissement du niveau général de la morbidité ou de l'incidence de telle 

ou telle maaladie. 

Le Dr Joli demande donc instamment que les rapports soient simples 

et circonstanciés, non, seulement afin qu'ils puissent donner un tableau objectif 

de la situation sanitaire proprement dite, mais aussi parce que la délégation 

du Royaume -Uni est soucieuse de ne pas voir outrepasser les possibilités des 

services des diverses administrations nationales et celles de l'OS e11e -mémo. 

Le rassemblement des données, et par voie de conséquence leur analyse, doit 

pouvoir se faire d'une façon aussi simple que possible. 

Passant aux détails pratiques, le Dr Joli se demande si l'Organisation 

sera ,atériellement en mesure de publier son preAer rapport sur la situation 

sanitaire dens le monde pour le mois de _cars 1958, au cas où ce rapport devrait 
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comprendre des données relatives à l'année 1957. I1 propose donc que les 

rapports établis par les Etats Membres fassent état de renseignements qui ne 

soient pas post rieurs à lа fin de 1956, et que ces rapports soient coniauniqués 

le ;glus têt possible en 1957. Si l'on veut que la documentation parvienne à 

Genève au début de 1957, i1 faudrait sans doute que les rapports traitent d'une 

période de trois ou quatre ans se terminant à la fin de 1956. 

Enfin, la délégation du Royaume -Uni approuve lа proposition tendant 

à ce que les Comités régionaux examinent l'ampleur des renseignements à fournir 

par les Etats lembres. Le Dr Joli se deraande toutefois si, en vue de faciliter 

le travail d'analyse, les services du Sic €e ne devrialont_ pas uniformiser dans une 

certaine mesure les rubriques à utiliser pour classer les renseignements, avant 

que les Etats P?embres ne soient avisés de ces rubriques. 

Le Dr VARGAS-iЕЮЕZ, représentant du Conseil exécutif, précise 

que le Conseil exécutif, après avoir été invité par la Ныиtiéme Assemblée 

mondiale de la Santé à étudier les dispositions à prendre pour la préparation 

des rapports sur la situation sanitaire dans le monde, a constaté que ces 

rapports revêtiraient une grande importance tant pour 1 oeuvre de 1 'OMS que 

pour les travaux des administrations sanitaires nationales. I1 a été décidé 

que, pour солmюncer, les rapports porteraient sur des périodes de quatre ans, 

mais que plus tard cette durée serait ramen e à deux ans, de façon que la périodicité 

Solt la e�eue que celle des rapports examinai par Le Conseil économique et social. 
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Il faudra que le premier rapport soit prêt en 1957, afin que l'Assemblée mondiale 

de la Santé puisse l'étudier à la fin de la dixième année de fonctionnement de 

1' OMS. 

Lorsqu'il a recommandé que le premier rapport englobe autant que possi- 

ble la période allant de 1954 à 1957, le Conseil n'ignorait pas que, si certains 

gouvernements pourraient fournir des renseignements pour la dernière année com- 

prise dans cette période, d'autres seraient seulement en mesure de rédiger un 

rapport portant sur trois années, sauf à envoyer pour la dernière année un 

rapport complémentaire. 

Le Conseil anoté que les gouvernements des Etats Membres qui font partie 

de l'Organisation sanitaire panaméricaine soumettent tous les quatre ans des rap- 

ports étab is d'après un questionnaire arrêté par le Bureau sanitaire panaméricain, 

documents oú figurent les renseignements nécessaires pour établir les rapports 

sur la situation sanitaire dans le monde. En ce qui concerne les autres Etats 

Membres, le Conseil a décidé qu'il conviendrait d'adapter aux besoins des diffé- 

rentes régions, la liste de rubriques distribuée en 1950 et qu'il appartiendrait 

aux Bureaux régionaux de fournir aux gouvernements des Etats rembres toute l'aide 

en leur pouvoir pour faciliter la rédaction des rapports. 

Le Conseil a recommandé en conséquence que l'Assemblée de la Santé 

approuve les dispositions envisagées et invite les Etats Membres à soumettre des 

renseignements concernant autant que. possiblе_ а période allant de 1954 à 1957, 

à titre de première mesure en vue de s'acquitter de leurs obligations aux termes 

de l'article 61 de la Constitution. 
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Le Dr DAFLЕ (Répub ique fédérale d'Allemagne) déclare que sa 

délégation partage le désir exprimé par le Directeur général et le Conseil 

Exécutif de voir chaque Etat Tviembre fournir un rapport destiné à servir de 

base pour l'élaboration d'un rapport complet sur la situation sanitaire dans le 

monde. Sоn Gouvernement s'est déjá préoccupé d'envoyer des rapports périodiques 

sur la situation sanitaire en Allemagne occidentale, mais il a eu á cette 

occasion l'impression qu'une certaine incertitude rognait quant aux questions 

qui présentent un intérét international. En conséquence, la délégation de la 

RépuЫique fédérale d'Allemagne approuva la proposition tendant á communiquer 

á chaque Etat 1чΡïembre un questionnaire destiné à servir de base au rapport, mais 

elle aimerait que le Directeur général joigne au questionnaire qu'il enverra 

quelques explications sur les différentes rubriques. 

Le Dr DJORDJEVIC (Yougoslavie) présente le projet de résolution que sa 

délégation a établi et qui figure dans le document A9 /P&В /18. 

La Commission est saisie d'une proposition concernant la rédaction d'un 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde d'après des rapports fournis par 

les divers Gouvernements des Etats Membres. Par contre, le projet de résolution de 

la dú?_égatión yougoslave demande que l'activité de l'OMS еllе -mémе pendant ses 

dix ans d'existence soit passée en revue dans uni rapport que le Directeur général 

établirait en s'inspirant de la propre documentation de l'OMS. 
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Ces deux rapports serviraient de base à la Onzième Assemьl éе mondiale de 

la Santé, pour analyser à la fois la situation sanitaire dans le monde et l'expérience 

acquise par 1'015. De cette manière, l'Assembléе de la Santé serait en mesure de 

procéder à une discussion approfondie des problèmes sanitaires mondiaux et de 

rechercher de nouveaux moyens d'établir ultérieurement les programmes de 

1'Organisation. 

Répondant à une question du Dr AUJALEU (France), le PRESIDENT déclaкΡe 

qu'il serait préférable de terminer l'examen de la proposition concernant le rapport 

sur la situation sanitaire dans le monde avant de passer à la discussion du projet 

de résolution soumis par la délégation yougoslave. 

Le Dr YEN (Chine), tout en appuyant la proposition tendant à ce que les 

Etats Membres fournissent des renseignements destinés à servir de base à une éva- 

luation de la situation sanitaire dans le monde, fait observer qu'il serait nécessaire 

de fixer certaines définitions et de préciser certains points avant d'envoyer les 

questionnaires, si l'on veut que les données communiquées soient uniformes et pré- 

sentent de la valeur. Par exemple, en fournissant des données sur certaines maladies 

transmissibles, méme celles qui sont aussi connues que la diphtérie, il serait indis- 

pensable de préciser si les renseignements sont fondés sur des diagnostics cliniques 

ou des diagnostics établis en laboratoire. La méthode de diagnostic variera certai- 

nement selon les pays, en fonction du degré de développement atteint, et il pourrait 

en résulter une certaine confusion qui susciterait des interprétations différentes 

quant à la situation réelle. 
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En second lieu, tout en reconnaissant qu'il faudrait se concentrer sur les 

cas au sujet desquels on peut avoir une certitude, et non sur ceux où il y a 

simplement présomption d'infection, le Dr Yen estime qu'il faudrait aussi recueillir 

des renseignements aussi complets que possible. De nombreuses maladies à virus, 

notamment dans le groupe des encéphalites et de la poliomyélite, ne figurent pas 

dans la liste de rubriques envisagée. Le Dr Yen n'ignore pas que des considérations 

techniques peuvent justifier l'exclusion de ces maladies, mais pour permettre des 

comparaisons avec des études ultérieures, il serait souhaitable d'insérer dès 

maintenant les données dont on dispose. 

Le Dr МасСORMAСК (Irlande) tient à dire, au sujet des observations du 

délégué de la Chine, qu'il n'est pas d'avis qu'un laboratoire quelconque puisse poser 

un diagnostic de diphtérie. Tout ce qu'un laboratoire peut faire, c'est constater la 

présence ou l'absence de bacilles diphtériques. Si le Secrétariat cherche á 

obtenir trop de précisions à ce sujet, il ne fera que semer la confusion. 

Le Dr GRATZER (Autriche) pense, comme le Directeur général et comme le 

délégué du Royaume -Uni, que les rapports devraient étre très objectifs. A son sens, 

ces documents ne devraient contenir aucune donnée qui n'ait un caractère concret. 

Le Dr ALLWOOD- РAREDES (Salvador) fait observer que, pour que les rapports 

envoyés par les Etats Membres aboutissent à une interprétation uniforme et signi- 

ficative de la situation sanitaire dans le monde, il importera de connattre la 

lagon dont les données qui y figurent auront été recueillies. Un gouvernement peut 

puiser ses données statistiques soit dans les statistiques officielles, soit dans 
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les résultats d'enquétes spéciales et, selon le cas, les chiffres peuvent étгe 

entièrement différents. Lorsque l'Organisation .demandera l'envoi de rapports, elle 

devrait donc insister auprès des gouvernements pour qu'ils indiquent leurs données 

statistiques. 

Le Dr САSТILLO (Nicaragua) demande, au nom de sa délégation, que l'O1S 

fasse aussi porter son attention sur les maladies vénériennes. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) constate avec satisfaction qu'il est prévu au 

paragraphe 5 du document А9/Р&В/9 d'inviter les Comités régionaux à définir, lors 

de leur session de 1956, les procédures à suivre pour adapter aux conditions 

existant dans les différents pays les dispositions à prendre en vue de recueillir les 

informations nécessaires à l'établissement des rapports. Certains pays, où le 

premier recensement n'a eu lieu qu'il y a seulement quelques dizaines d'années et 

où les services statistiques existent encore à l'état rudimentaire, éprouveront 

des difficultés à élaborer leurs rapports, m'mе sous la forme simple indiquée à 

l'Annexe A du document А9/Р&В/9. 

Le Dr HIGAB (Egypte) estime qu'il conviendrait, pour assurer l'uniformité 

des précieux renseignements qui seront communiqués, d'établir une formule complète 

à l'intention des gouvernements des divers pays, afin de faciliter à la fois la 

rédaction des rapports et leur analyse ultérieure. 
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Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant s 

La Neuviвme AssemЫée mendiale de la Santé, 

Prenant note, d'une part, des résolutions EВ15.R51 et E.R17.R67 du 

Conseil exécutif et du rapport que le Directeur général, comme suite á la 

résolution WHA8.40 de l'Assemblée mondiale de la Santé, a préparé au sujet 

des "rapports sur la situation sanitaire dans le monde'!, et, d'autre part, 

de la résolution 557 ( XVIII) du Conseil économique et social concernant 

l'organisation et le fonctionnement du Conseil; 

Rappelant l'obligation acceptée par les Etats Membres aux termes de 

l'article 61 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé; 

Reconnaissant qu'il incombe á, l'Organisation mondiale de la Santé 

d'étudier la situation sanitaire dans le monde et de faire rapport á ce 

sujet; et confirmant que ces études et ces rapports sont indispensables 

pour que 1' Organisatlwi s acquitte de ses autres fonctions, 

_14 -- -I 'IТE les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé à préparer, 

en vue de s'acquitter de leurs obligations aux termes de l'article 61 de 

la Constitution, un rapport couvrant, dans la mesure du possible, la 

période 1954 á 1957; 

2. RECOMMANDE comme base pour la préparation des rapports que doivent 

établir ceux des Membres de l'Organisation mondiale de la Santé qui sont 

aussi Membres de l'Organisation sanitaire panaméricaine, les parties perti- 

nentes du questionnaire utilisé par l'OSP; et comme base pour la préparation 

des rapports que doivent établir les Membres des autres régions, la liste 

des rubriques reproduites á l'Annexe В du document A9 /Р &В /9, sous réserve 

des ajustements nécessaires; 

З. PRIE le Directeur général de donner, par l'intermédiaire des organite 

sations régionales, toute l'assistance appropriée aux Etats Membres pour 

la préparation de ces rapports;et 
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4, PRIE le Directeur général d'établir, pour la Onzième Assembые mondiale 

de la Santé, le premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 

dans lequel seront résumés les rapports soumis par les Membres en applica- 

tion de l'article 61 de la Constitution. 

M. JOLL (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), rappe- 

lant les observations qu'il a déjâ présentées sur les difficultés qui seront 

rencontrées pour fournir des données concernant liannée 1957, propose de remplacer 

au paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution les mots "la période 1954 

â 1957" par "les quatre années prenant fin en 1956 ". 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il a été tenu compte, dans le 

document А9 /P &В /9, des difficultés évoquées par le délégué du Royaume -Uni et que, 

pour cette raison, il a été suggéré que les gouvernements qui ne seraient pas en 

mesure de fournir des renseignements pour toute la période de quatre ans éta- 

blissent leurs rapports pour une période de trois ans et fassent figurer les 

informations relatives â la quatrième année dans un rapport ultérieur. Ce compromis 

est, de l'avis du Directeur général, préférable â la solution consistant á ne 

demander de renseignements que pour les années 1954 â 1956. I1 ne faut pas oublier 

qu'il sera nécessaire de préparer non seulement un rapport pour l'Assemblée mondiale 

de la Santé de 1958, mais aussi un rapport pour une session de 1959 du Conseil 

économiqu6 et social. En tout état de cause, la période 1954 á 1957 a été choisie 

par le Bureau sanitaire pa nэmгricain et, en l'adoptant on éviterait notamment â 

certains Etats Membres d'avoir á faire un double travail, 
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Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) se demande si le Directeur général 

compte recevoir des rapports distincts concernant l'année 1957 â temps pour pou- 

voir établir le rapport complet qui doit étre soumis â l'Assemblee ce la Santé de 

1958. Pour son pays, la chose sera impossible, car les statistiques d'une annéе 

ne sont connues qu'au mois d'avril de l'année suivante. 

M. JOLL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) comprend 

bien pourquoi le Directeur général désire inclure les données concernant l'année 

1957. Cependant, il ne peut s'empêcher de considérer que, dans la plupart des 

pays, les renseignements relatifs à 1957 ne seront pas disponibles avant la fin 

de 1958 ou même le début de 1959. 1 estime donc encore qu'il suffirait de choisir 

une période, qu'elle soit de trois ou de quatre ans, finissant en 1956, tout en 

demandant aux gouvernements d'ajouter tous renseignements de nature générale dont 

ils pourraient déjà avoir connaissance concernant 1957. 

Le PRESIDENТ demande si le Directeur général ne pourrait pas accepter 

la période de trois ans 1954-•1956. Si le texte du projet de résolution n'était 

pas modifié, certains rapports pourraient être retardés, mémе en ce qui concerne 

les parties se rapportant aux périodes antérieures, parce queles gouvernements 

ne disposeraient pas encore des données relatives à 1957. 
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Le DIRECTЕUR GENERAL précise que, du point de vue du Secrétariat, une 

période de trois ans est préfёrable à une période de quatre ans. On avait proposé 

une période de quatre ans pour commencer, en se proposant d'arriver en fin de 

compte à rendre les rapports bisannuels ou m�mе annuels. Il n'a donc aucune 

objection à formuler contre la proposition du Président. 

Le PRESIDENI annonce qu'en conséquence les mots "la période 1954 à 1957" 

seront remplacés au paragraphe 1 du projet de résolution par les mots "la période 

1954 à fin 1956 ". 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé. 

Le PRESIDENТ invite la Commission à examiner le projet de résolution 

de la délégation yougoslave qui figure dans le document А9 /P&В /1g. Le délégué 

de la Yougoslavie a déjà présenté ce texte. 

Le Dr AUJАLEU (France) rappelle que le Conseil exécutif a approuvé, 

à sa dix - septième session, une proposition du Professeur Parisot tendant à ce 

qu'une publication spéciale commémore le dixième anniversaire de l'Organisation 

(ЕВ17 /Min/19 Rev.)., section 1). Il demande en conséquence que l'on ajoute le 

texte suivant à la fin du préambule du projet de résolution de la Yougoslavie : 

"Vu la décision par laquelle le Conseil exécutif, lors de sa dix- septième 

session, a demandé au Directeur général de faire paraître une publication spéciale 

pour commémorer le dixième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé ". 
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Cet amendement ne modifierait en aucune façon le sens de la résolution. 

Le Dr VАRGAS- kENDEZ explique que, lorsque le Conseil a examiné la 

forme que pourrait revêtir la publication spéciale destinée à commémorer le 

dixième anniversaire de 1' OMS, il a envisagé deux possibilités : 

1) un résumé de renseignements recueillis grace á l'envoi d'un question - 

naire spécial á tous les Etats Membres, ou 

2) un exposé d'ensemb e sur l'oeuvre de l'organisation. 

En ce qui concerne les rapports émanant des Etats Membres, il a été admis qu'il 

conviendrait d'entourer de soins minutieux la rédaction d'un questionnaire 

convenable, 

Le Dr DJO'ZDJEVIC (Yougoslavie) accepte l'amendement proposé per la 

France á son projet de résolution, 

Décision : Le projet de résolution de la délégatiдn de la Yougoslavie 

document А9 /Р&В /1S) est approuvé sous sa forme amendée. 

3. NOMENCLATURE,S INTERNATIONALES DES MALADIES EI' CAUSES DE DECES, SEРTIEME 

REVISION, RAPPORT DE LA CONFERENCE - ЕXАNIENN DU PROJET DE REGLEMEЛTr ADDI- 
TIONNEL PORTANT AMENDEMENT DU REGLEMENT No 1 DE L'OMS : Point 6.9 de 1'ordre 

du jour (résolution EB17.R19; documents А9/Р&B/1 et А9/Р&B/2) 

Le Dr GEAR'Sous- Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, Secrétaire, déclare que le Directeur général lorsqu'il a 

présenté en séance plénire son, rapport sur l'activité de l'Organisation en 1955, 

a mentionné la question très importante de l'ach vement des préparatifs pour 
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la Septième révision décennale des nomenclatures Internationales des maladies 

et causes de décès; le Directeur général a fait remarquer la portée historique 

de ce travail dont l'origine remonte à plus de soixante ans, Les deux dernières 

révisions décennales ont été entreprises par l'0 &'1S et la Septième révision dont 

est maintenant saisie la Commission est le résultat de travaux préparatoires con - 

sidérab es effectués par l'Organisation et dont le p oint culminant se situe 

en février 1955 lors de Ж Conférence internationale qui a eu lieu á Paris, 

Le Dr Gear se reporte á quelques unes des principales recommandations 

formulées par la Conférence et présentées dans son rapport (WHO /HS/70 СONF/17 Rev.]). 

Certaines des rubriques des listes ont d4 subir des modifications dont il 

est tenu compte dans les listes en cours d'établissement. D'autres additions 

tendent á simplifier les règles pour la détermination des causes de décès que le 

8ecrétariat • a p�►óрar6es avec l'aide du Centre de l' ONS pour le 'classement 

des maladies et avec le concours de certains fonctionnaires des services statis- 

tiques du Canada, du Royaume -.Uni et des Etats -Unis, La Conférence a également 

souligné qu'il serait souhaitable que l'015 étudie les besoins des pays sous - 

développés afin de mettre au point des méthodes pour recueillir et présenter 

les renseignements sur l'état sanitaire, surtout dans les cas oú il est difficile 

de poser un diagnostic précis parce que les moyens et le personnel médicaux 

sont insuffisants, 

Le Directeur génëral, se fondant sur les travaux préparatoires exécutés, 

a soumis le projet de Règlement additionnel dont est maintenant saisie l'Assem- 

bыéе (A9 /P&B/2). Les changements qui seront entratnés en conséquence dans les 

listes sont également en cours d'élaboration et seront publiés au début de 
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1957, afin que les EtatsPvеmbres puissent introduire dans l'usage les amendements 

nécessaires à dater du 1er janvier 1958, 

Le Dr MacCORIACK (Irlande) déclare que, bien que, après consultation 

minutieuse de son département sanitaire, il ait récemment répondu à un document 

analogue à celui dont est saisie la Commission, il lui parait difficile d'enga- 

ger une discussion sur ce problème sans étude plus approfondie. Peut -étre d'autres 

délégations éprouvent -elles la mime dificulté. 

Le Dr АIN00D- РARRUS (Salvador) estime malencontreuse, á la page 14, 

Annexe A, l'inscription du kwashiorkor (syndrome pluricarentiel infantile) en 

tant que sous -rubrique, étant donné la grande importance de cette cause de 

décès en maintes parties du monde. Cette cause est bien connue dans les statis- 

tiques et devrait faire l'objet dtune catégorie distincte. Il regrette aussi 

la priorité accordée au nom africain de cette maladie, alors que depuis de nombreu- 

ses années celle -ci est étudiée dans les pays d'Amérique sous le nom de "syn- 

drome pluricarentiel infantile ". 

Le Dr DAELPLN (République fédérale d'Allemagne) apporte l'accord de 

son Gouvernement en ce qui concerne les recommandation de la Conférence inter- 

nationale pour la Septième révision des nomenclatures internationales des mala- 

dies et causes de décès. Les nomenclatures internations révisées seront mises 

en application par la République fédérale d'Allermagne le 3 janvier 1958 et se- 

ront publiées en allemand comme l'avait été la sixième édition. 
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Le Dr J.NZ (Portugal) fait remarquer que la schistosomiase, á la page 7 

du document А9 /Р&B /2, est mentionnée généralement dans les documents de l'ONS 

y compris le Rapport du Directeur général sous le nom de bilharziose. A son avis, 

il serait souhaitable que la nomenclature employée dans les publications de 

1t01,5 soit uniforme. Il reconnaît le bien -fondé des observations formulées par 

lo représentant du Salvador sur i importance qui stattache á faire du kwashiorkor 

une rubrique proprement dite. 

Le Dr DUREN (Belgique) propose qu'afin d'éviter tout malentendu, la 

bilharziose soit nommée d'après son agent étiologique schistosomosa japonicum. 

Le PRESIDENT fait observer que le Directeur général a suivi les avis 

du Comité d'experts sur les questions de nomenclatures, Le Directeur général 

notera les points qui ont été soulevés et les étudiera de façon plus approfondie. 

Le Dr АТУ 0OD- PAREDES (Salvador) répond que les pays ne sont pas totk- 

jours représentés au sein des comités d'experts et que, par conséquent, ils ne 

peuvent faire connaître leur opinion qu'. l'Assemblée. Les vues de son l ouver- 

.. nement sur le syndrome pluricarentiel infantile ont Été transmises à l'Organisa- 

tion afin que la Conf érence puisse en tenir compte. Apparemment il n'en a pas 

été ainsi, mais i1 prie le Directeur général de prendre note de ses observations 

pour une future révision des nomenclatures. 

Le Dr GEAR donne l'assurance que le Directeur géпéral prendra note 

des remarques qui ont été faites. D.rappelle á. la Commission que la révision 

qui lui est soumise ne contient pas de changements considérables. D'autres 
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modifications se révéleront nécessaires lors de futures révisions et seront effec- 

tuées avec le concours des gouvernements et d'organismes techniques. Le Dr Gear 

ajoute qu'il a été répondu en partie A l'objection du représentant du Salvador 

puisque l'appellation qu'il préconise figurera dans les nomenclatures espagnoles. 

Décision : Lа résolution figurant dans le document A,e/P&В /1, page 4, est 

adoptée á l'unanimité. 

M. JOLL (Royaume -Uni) saisit l'occasion de rendre hommage au Secréta 

riat qui a supporté le poids principal du travail, pour le soin et l'efficacité 

avec lesquels il s'est acquitté de la tache très délicate que lui a imposée la 

Septième révision des nomenclatures internationales. C omme lia soцligné le 

Secr( taire, cette révision est restreinte et appelle d'autres améliorations. 

L'ONS, les Etats Membres et les deux centres de l'0 auront beaucoup A faire 

avant la prochaine révision. Certes, on doit toujours tendre á la perfection, mais 

il est parfois nécessaire de se contenter d'un bon compromis. On n'a peut -étre 

pas compris parfaitement que l'on est parfois ob igé, dans les nomenclatures des- 

tinées A l'usage courant, d'introduire des termes mé`mе peu satisfaisants lorsqu'ils 

sont employés dans les diagnostics.03pendant le système de révisions successives 

a favorisé une amélioration continue et il est certain que le texte, quand il 

sera publié sous sa forme finale, sera considéré comme nettement meilleur que 

celui qui l'avait procédé. 

4. ETUDE ORGANIQUE RELATIVE A LsELABOR.ATION DES PROGRAMPЛES (СОЛiРТЕ SPECIALEArENT 
TENU DE LT INTEGRATION DE LA MEDECINE PREVENTIVE ET DE LA I+ЛII)ECINE CURATIVE 
DANS LE PROGR1l DE EANTE PUBLIQUE) : Point 6,10 de l'ordre du jour (réso- 
lutions WНА8.42, EB16.R5 et ЕВ17.R48) 

Le Dr WARGAS- МENDL`L, Représentant du Conseil exécutif, rappelle A la 

Commission que la Huitième Assembée mondiale de la Santé,• par sa résolution W1A8.42 
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a prié le Conseil exécutif de próc €der, lors de sa dix -septième session, 

á une étude détaillée de la question de l'élaboration des programmes, compte 

tenu en particulier de l'intégration de la m édecine préventive et de la médecine 

curative dans le programme de santé publique.A sa seizième session, le Conseil 

exécutif a adopté une résolution (ЕВ16.R5) priant "le Directeur général de pré- 

parer cette étude de lа manière qui a été suggérée, compte tenu des observations 

formulées par les membres du Conseil ". A la suite de cette résolution, le Direc- 

teur général a élaboré un document qui a été examiné en détail par un groupe de 

travail lors de la dix- septième session du Conseil. Le Conseil exécutif a incor- 

poré les recommandations de ce groupe de travail lors de lа dix -septième session 

du Conseil. Le Conseil exécutif a incorporé les recotiшandations de ce groupe de 

travail dans la résolution EВ17.R48, où il est déclaré que le Conseil exécutif 

estime prématuré de se livrer A une étude complète du document et prie le Direc- 

teur général de poursuivre l'étude et de présenter le projet final au Conseil 

exécutif lors de sa dix- neuvième session, Dans les paragraphes 2 A 5 de la ré -• 

solution, il a été formulé des recommandations' sur l'importance relative A ac- 

corder aux différents chapitres, dont certains ont été estimés trop étendus dans 

le document existant. On a particulièrement souligné la question de l'élabora- 

tion de programmes sanitaires nationaux, afin que les Etats Membres puissent 

tirer des enseignements pratiques de l'étude aussit8t qu'elle sera terminée. 

Le Dr van den BERG conteste le paragraphe 5 de la résolution ЕB17.R48. 

Il ne voit pas de raison pour qu'un sujet particulier soit délibérément exclu 

de l'étude. ` 

Le Dr VARGAS- МЕNDEZ, représentдΡnt du Conseil exécutif, expose que le 

document qui avait été soumis au Conseil développаit de nombreux principes 
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рhilosaphiques généraux оonoernant en partlаulier les thèmes soalaux et très peu, de 

références aux renseignements concrets dont ont besoin les gouvernements pour 

réorganiser leurs services sanitaires. L'aspect social des faits d'ordre sanitai- 

re fera nécessairement partie de tous les autres prob èmes considérés; il n'est 

pas nécessaire de lui consacrer de chapitre distinct. 

Le Dr ENGEL (Suède) déclare sa délégation satisfaite de ce qu'on ait 

indu, dans la résolution ЕB17.R48, la question du rtle de l'h8pital dans le 

programme de santé publique (qui avait fait l'objet d'une proposition de la 

part de sa délégation á la Huitième Assemblée. mondiale de la Santé. Cette réso- 

lution reprend les points essentiels de la proposition suédoise et recueille 

l'entière approbation de sa. délégation. 

Le Professeur HURTADO (Cuba) estime que,, lorsqu'on cherche á favoriser 

l'intégration des services p réventifs et curatifs dans les services de santé 

publique, il est essentiel de ne pas oublier les centres qui ont pour fonction 

de former les médecins. Il ne suffit pas d'atteindre seulement les autorités 

officielles. Ceux des centres de formation de techniciens et celles des univer- 

sités qui sont indépendants du gouvernement en de nombreux pays doivent étre in- 

cités á trouver de nouvelles formules et A modifier leur esprit traditionnel 

afin de pouvoir former des médecins capables de prendre part, dans les nouveaux 

systèmes sociaux qui se créent, A une action A la fois préventive et curative. 

Le Professeur Hurtado est heureux de constater la place accordée au rele de 

l'hpital, En Amérique, ce prob ème suscite une attention considérable : en oc- 

tobre, une conférence inter - américaine doit avoir lieu á la Havane sur ce sujet 

méme - A savoir 1'h8pital en tant que service intégré - car tel doit étre 
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l'htpital et non un lieu de mystères et d'horreurs corne il l'était souvent dans 

le passé. Le Professeur Hurtado espère que la conférence aura pour résultat 

de diffuser de nouvelles idées et de les porter á la connaissance d'autres pays. 

Le Dr HIGAB (Egypte) signale que son gouvernement est conscient de 

l'importance qu'il y a á intégrer les services préventifs et curatifs et qu'il 

a déjà mis cette idée en pratique dans les centres ruraux combinés, rattachés 

aux hópitaux de districts, qui a leur tout dépendent des htpitaux provinciaux. 

Le Dr AMOUZEGAR (Iran) s'élève, comme le représentant des Pays -Bas, 

contre le paragraphe 5 de la résolution EB17.R48. C'est là le seul point _ 

fiégatif de la résolution.; il est inutile de mentionner ce qu'il ne 

faut pas faire. Il serait préférable de supprimer le paragraphe 5 pour éviter 

qu'on ne recueille une fausse impression. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) pense que l'intention du Oonseil, comme 

l'a expliqué le représentant du Conseil exécutif, avait été d'empéсher que la 

question du progrès sanitaire considéré comme un mouvement d'ordre social ne 

fasse l'objet d'un chapitre distinct de l'étude, En insérant le mot "distinct" 

on pourrait rendre l'intention plus claire. 

Le Dr VARGAS-MÉNDEZ, représentant du Conseil exécutif, reconnaît que 

le paragraphe 5 de la résolution a pour objet d'éviter qu'un chapitre distinct 

ne soit consacré á la question. D'autres organismes ont publié, comme ils con- 

tinueront á le faire, des études sur les aspects sociaux du progrès sanitaire 

et le Conseil n'a jamais eu l'intention de faire en sorte que l'on ne tienne 

pas compte de ces aspects. 
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Le Dr Mac С0ТUIАСК (Irlande) propose la suppression du paragraphe 5. 

Il est inutile d'inclure un chapitre sur les aspects sociaux, mais en revanche 

il ne faut pas que ceux-ci soient délibérément exclus, 

Le PRÉSIDENT rappelle A la Commission que la résolution (ЕВ17.R4g) 

lui est soumise pour information, Il ne lui a pas été demandé de l'adopter, Si 

lа Commission le désire, les vues des délégués de l'Iran et des Pays -Bas seront 

soumises au Conseil exécutif pour examen ultérieur, 

Il en est ainsi décidé. 

5. SИGGESTIоN EN VUE DE NаUVELLFS ETUDES оRGANIQUES A CONFIER AU СOЛISEIL 
EXECUTIF - Point 6.11 (résolution EBl7.R49) 

Le Dr SUTTER (Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs), Secrétaire, rappelle que, A sa dix- septième session, le Conseil 

exécutif -a examiné ce problème et a décidé de recommander á la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé d'adopter le projet de résolution figurant dans la résolu 

tion ЕВ17.R49. 

Décision : La résolution EВ17.R49 est adoptée A l'unanimité. 

La séance est levée A 11 h,55. 


