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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DEL 1956 : Point 3.3 de l' ordre du 

jour (Actes officiels N0 58, document EB15/74 ) (suite) 

Rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives et 
financières (documents EB15/AF/3 et Corr.l, EB15/AF/3 Add,l) (suite) 

Services consultatifs (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'au cours de la séance précédente， le Conseil a 

discuté la partie du projet de programme et de budget concernant le Département 

des Services consultatifs. Le Conseil est saisi d'une recommandation du Comité 

permanent des Questions administratives et financières^ qui se trouve à 1* alinéa 2 

de la page 110 du document EB15/AF/3. Le Président suggère que le Conseil termine 

d
l

abord la discussion de ce point, à propos duquel le Directeur général désire 

faire une déclaration^ et que le Conseil revienne ensuite à la partie précédente 

du budget, relative à 1
T

 administration de la santé publique, dont il est question 

à la page 53 du même document. Il invite le Sous-Directeur général chargé du 

Département des Services consultatifs, à ouvrir la discussion au sujet du groupe 

d
1

 étude sur le logement, dont la création est proposée aux pages 53， 54 et 55. 

Le Dr SUTTER^ Sous—Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, appelle 1* attention du Conseil sur les résolutions adoptées au sujet 

du logement par l
1

 Asserriblée Mondiale de la Santé et par le Conseil Exécutif depuis 

le moment où s'est tenue la Première Assemblée Mondiale de la Santé. Aux termes 

de ces résolutions - WHA1.39，EB2.R7, WHA2.86 et WHA4.19 - l
l

Assemblée et le Conseil 

ont décidé de développer la collaboration avec la Commission des questions sociales, 

la Commission économique pour HJEurope et les autres commissions régionales des 

Nations Unies en ce qui concerne hygiène du logement. Le Conseil a autorisé 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 61 (appendice 5) 



1»établissement d丨un tableau restreint d'experts-correspondants en matière d'hygiène 

de 1-habitation; il a, en outre, autorisé le Directeur général à entrer en relations 
• . . . • 

avec les comités nationaux du logement et toutes institutions internationales et 

régionales compétentes. L'Assemblée a, d«autre part, autorisé le Directeur général 

à poursuivre oes activités, recommandé aux Etats Membres de former et d'employer dans 

leurs administrations de la santé publique des ingénieurs sanitaires, des urbanis-

tes, des architectes et' des représentants d' autres professions apparentées et 

invité le Conseil Exécutif et le Directeur général à apporter toute 1丨aide possible 

a u x
 Etats Membres dans ce domaine. 

L o r s
 des d i s c u s s i o n s qui ont eu lieu à l'Assemblée et au Conseil, un 

g r
and nombre dé délégués et de membres ont déclaré que L Org^isation devait conti-

nuer à s'intéresser à la question du logeraont. 

L
f

0
M S a été représentée à diverses conférences consacrées à 1'étude de 

cette question : par exemple, à la réunion de 1952 du Comité pour l'organisation 

de la recherche dans le domaine du bâtiment, créé par la. Commission économique pour 
. ‘ ； • . 

H Europe, à la sixième session, du Spus-Gomitê de l'Habitat de cette même Commission 

et à la Conférence dtétude sur l'habitat africain,, organise, par la' Comnâssion de 

Coopération technique an Afrique au sud du Sahar.a. En.1953, elle a été représentée, à 

la septième session du Sous-Comité de l'Habitat de la CoMnission économique pour 

!,
 E u r 0

p e et à la Conférence régionale asienne de l'OIT, à Tokyo, qui a étudié le 

problème du logement des travailleurs. En 1954, elle a été représentée à la deuxième 

session du groupe de travail inter-secrétariats sur l'habitation et Юз matériaux de 

construction qui a eu lieu à Naw-Delhi, au cycle, d-étude des Nations Unies sur P h a -

bitation et 1.aménagement des collectivités également à New-Delhi, à la réunion 

d e
 la Fédération internationale de l'habitation et de 1«ш-banisme, et à l'Exposition 
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national© indienne de l'habitation. A toutes œsréunions, elle a été invitée à 

présenter des rapports et a donné des conseils sur les aspects sanitaires de ces 

problèmes. • 

V01SS a reçu de nombreuses demandes de renseignements "techniques s"ur le 

logement; on a constitué au Siège une documentation portant svac plus de 200 sujets. 

Cette documentation n'est cependant pas considérée comme suffisante, étant donné 

le nombre et la complexité des problèmes que pose 1
1

 hygiène du logement. 

Ье.̂ but principal du groupe d'étude proposé, qui comprendrait huit experts 

appartenant à diverses parties du monde et à des disciplines différentes - soit 

une dépense de $ 4.800 - serait d'indiquer au Directeur général quelles sont les 

activités auxquelles il conviendrait que l'Organisation s'intéressât, et de le 

conseiller pour l'orientation de la politique future de l'CMS dans ce domaine. 

Le Professeur FERREIRA déclare que, en sa qualité de membre du Comité，il 

r^est peut-être pas habilité à présenter des observations, et que, la recommanda-

tion dont le Conseil est actuellenfânt saisi étant formulée par le Comité permanent, 

l'opinion individuelle des membres de cet organisme risque de ne pas présenter ш 

très grand intérêt. Néanmoins, le Conseil peut avoir avantage à la connaître. 

La question est très iuiportante, car le logement exerce m e forte inflvence 

sur la santé et les conditions de vie, en particulier dans les pays tropicaux. 

L'adaptation plus rationnelle du logement aux conditions locales pose de nombreux 

problèmes. Se fondant s\ir son expérience pèrsonnelle, le Professeur Ferreira 

pense que l'on a tendance à considérer comme des améliorations certaines modifica— 

tions qui, en fait, ne sont pas des plus heureuses. De simples huttes de terre 
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s o n
t parfois mieux adaptées aux conditions locales que des logements plus compli-

qués et plus modernes construits avec d'autres matériaiïx。 

Le Professeur Ferreira estime que les dépenses modiques qvà sont proposées 

permettraient d'entreprendre des recherches utiles qui viendraient renforcer, du 

point de vue sanitaire, les efforts déployés actuellement par les organisations 

privées. 

M. BOUCHEE, suppléant dti Dr Mackenzie, rappelle la question qui a déjà 

été posée au Comité permanent, où elle a fait l'objet d'une discussion assez pro-

longée г ne serait-il pas possible de charger le personnel médical hautement quali-

fié du Siège de 1>Organisation et des Bureaux régionaux de réunir les renseigne-

ments nécessaires, et faut—il vraiment créer ce groupe d'éttide particulier qui 

risque de faire double emploi avec d'autres organismes ？ 

Le Dr VAEGAS-MENDEZ pense que les membres du Conseil sont unanimes à 

reconnaître l'Importance des conditions de logement, en raison de leur influence 

sur la santé. Les problèmes qui se posent, notamment dans les régions tropicales, 

sont actuellement examinés par plusieurs organisations« C'est ainsi qu'il existe 

à Bogota, en Colombie, un centre de formation professionnelle dans ce domaine. En 

outre, plusieurs institutions^ entre autres 1
5

Organisation des Nations Unies et 

l'Organisation Internationale du Travail, prennent part avix enquêtes entreprises. 

Le Dr Vargas-Méndez se demande si l'Organisation ne risque pas, en créant m groupe 

d'étude spécial, d'instituer m organisme qui .ferait double emploi avec ceux qui 

existent déjà et qui font oeuvre utile
0
 Dans presque tous les pays du monde, des 

projets et des plans de construction d'habitations sont actuellement étudiés par 
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les gouvernements et il voit mal, qioant à lui, l'aide que 1
!

ОШ pourrait apporter 

avec le credit modiq-ue qui est propose^ 

Le Dr AL-WAÏÏBI estime, d
1

 après 1
!

 exposé du Dr Sutter stir les travatoc 

accomplis jusqu'ici par l
1

 Organisation dans le domaine du logement, que la question 

est importante tant du point de vue sanitaire que du point de vue social. A son 

avis, le crédit proposé est modique par rapport au bénéfice qui en résulterait 

pour 1
1

 Organisation et pour les gouvernements nationaux, et il n
!

est pas dans 

l'intérêt de 1
1

 Offi ni des gouvernements de le réduire comme on l'a suggéré» 

Le PRESIDENT pense que les opinions des membres du Conseil sont à peu près 

également partagées et qu
f

il serait preferable de mettre la proposition aux.voix. 

Le Professeur FERREIRA a l'impression que le Dr Vargas-Méndez se préoccu-

pe surtout d'empêcher 1
1

 Organisation de créer ш chevauchement d
J

activité entre 

le groupe d'étude et d'autres organismes〜 Pour sa part, il ne croit pas que 

l'adoption de la proposition, puisse aboutir à un tel chevauchement• Au contraire
9 

la responsabilité qui incombe à l'OMS quant à la coordination des activités sani-

taires, et les connaissances particulières qu
!

elle possède sont d'autant plus 

inporten tes que les autres organismos qui s
1

 occupent du logement dans ses rapports 

avec la santé sont plus nombre*ux» 
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Le Dr VARGAS-MENDEZ, répondant au Président, confirme que sa principale 

préoccupation est en effet d'éviter des chevauchements d'activité. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à répondre aux questions posées par 

M. Boucher et par le Dr Vargas-Mendez. M. Boucher a suggéré que les travaux 

nécessaires pourraient être effectués par le personnel normal. La déclaration 

que le Dr Sutter a faite ce matin a montré que l'Organisation s'est efforcée, 

depuis la Première Assemblée Mondiale de la Santé, d'accomplir sa tâche avec 

le personnel normal, mais qu'elle a été saisie de nombreuses questions 一 par 

les Nations Unies notamment - sur des problèmes sanitaires se rapportant au 

logement.‘De l'avis du Directeur général, l'Organisation est tenue, aux termes 
. . . • - • . . » . 

de l'Article Z (i) de la Constitution, de répondre à ces questions et comme l'a 

exposé le Dr Sutter, elle a participé à cette fin à un nombre considérable 

de réunions. Avec personnel actuel il n'est pas possible de faire mieux, mais 

le moment est venu pour l'Organisation de donner des avis plus complets et plus 

utiles. Le groupe consultatif proposé indiquerait au Directeur général ce qu'il 

est possible de faire dans les conditions les plus économiques. Si le Conseil 

juge qu'il n'y a pas lieu de développer dans ce sens cette activité particulière 

de l'Organisation, il devrait recommander au Directeur général de ne rien entre-

prendre en ce qui concerne lô logement. 

Le Dr TÜRBOTT rappelle que la question a fait l'objet d'un examen 

complet au Comité permanent et.que le résultat de ces discussions est exposé 

dar,s le paragraphe soumis actuellement au Conseil. On paraît suggérer à présent 

que la question doit avoir une priorité spéciale. Pour sa part, le Dr Turbott 



'n'y verrait aucune objection si l'Organisation ne devait fonctionner avec un budget 

restreint. Mais tel n'est pas le cas. L'OMS ne peut développer ses activités autant 

qu
J

elle le souhaiterait et d'autres propositions ont été soumises tendant aussi à 
i . . • • . • > . 

entreprendre de nouvelles taches. Le Dr Turbott pense que le programme devient par 

trop varié et qu
J

il faut mettre fin à cette tendance à la dispersion, L'Organisa-

tion ne peut rien réaliser d'essentiel en. ce qui concerne le logement avec les 

crédits modestes qui ont été proposés et， à son a.vis， ce que fait actuellement le 

Secrétariat suffit. 

Le Professeur JETTMâR se rallie à. l'avis du Professeur Ferreiraj il estime 

que厂 même avec un budget limité, on peut réunir un grand nombre de renseignements. 

Il importe de s'informer auprès des habitants d'autres pays de leur expérience en 

matière d'habitation, de leurs conditions de logement et de la manière dont ils 

parviennent à résoudre les problèmes que leur pose le c l i m a t p a r exemple. 

Le PRESIDENT déclare que, en raison des nombreuses divergences de vues 

qui se font jour, il lui paraît nécessaire de procéder à ùn vote. 

Il rappelle quelle est son opinion personnelle et demande si, de l'avis 

du Conseil, le Président est tenu de voter sur des questions comme celle-ci. Norma-, 

lement, il s'abstiendra it, comme tout membre en a le droit s'il le désire， de voter 

s u r d e s

 questions de ce genre. Il fait observer que^ en cas de partage des voix, 

le Président n'a pas voix prépondérante, car le Règlement intérieur du Conseil 

prévoit que la proposition ayant donné lieu au vote doit alors être considérée 

comme rejetée. 



Le Conseil , convient que le Président est libre de voter ou de s «abstenir 

selon son désir. 

Le Professeur FERREIRA, pour expliquer sa position personnelle,déclare 

lui paraît être de son devoir, en qualité de membre du Comité permanent, 

de voter conformément à la résolution de ce Comité. 

Le PRESIDEÑT n»est pas sûr que ce point de vue soit juste. Cq qui corete, 

с
1

 est l'opinion mSrement. pesée du Conseil dans son ensemble. Le Comité permanent 

doit formuler des avis afin d'aider le Conseil, et les membres du Conseil qui siè-

gent au Comité sont appelés、à assister le Conseil à ce titre. Mais il ne s'ensuit 

pas qu'ils ne puissent voter en séance plénière selon leur opinion personnelle. 

Le
S
 autres membres du Conseil ont le droit de connaître l'opinion de tous les mem-

bres qui ont étudié les questions en détail. Le Président désirerait savoir si 

ses collègues partagent son avis. 

Le Dr A M A R pense qu'un membre du Conseil qui a siégé au Comité perma-

nent doit être libre d'exprimer son opinion personnelle en séance plénière. En 

effet, les disoussions du Conseil peuvent, parfois, clarifier certains points qui 

n»ont pas été suffisamment approfondis au Comité permanent. 

Le Dr ANDERSEN appuie 1«opinion exprimée par le Dr Anwar. 

Décision : Il est convenu que tout membre du Conseil qui est également menibre 
• du Comité permanent a le droit.de voter au Conseil selon son opinion person-
nelle • 



Le Conseil procède au vote» 

Décision : La recommandation du Comité permanent contenue à l'alinéa. 2 de la 
page 110 du document EBI5/AF/5 est adoptée par 10 voix contre 6, avec 2 
abstentions. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur trois autres recommandations, dont 

l'une figure à la page 109, alinéa et les deux autres à la page 110, alinéas >k 

et 5 î il demande si les meiribres du Conseil .ont des observations à présenter à leur 

sujet.. 

_ Décision : Aucune observation n'étant présentée, le Conseil adopte les propo-
sitions soumises par le Comité permanent dans les trois .paragraphes en 
question. 

Organisation des Services de Santé publique 

Le PRESIDENT propose que le Conseil examine la question de l'administra-

tion de la santé publique (traitée au paragraphe 3.3.3 de la page 53 du document 

EBI5/AP/3) en considérant tout spécialement la nomination envisagée d,un spécia-

liste de l'hygiène dentaireо 

be DIKECTEUE GÉNÉRAL rappelle qu'il s'agit â'un point au sujet duquel 

le Comité permanent a demandé des directives au Conseil, Il appelle l'attention 

sur les explications fournies à la page 36 des Actes officiels N0 58 quant à la 

nêbessîté de pouvoir disposer au Siège
7
 à titre permanent； des avis d'un spécia-

liste de l'hygiène dentaire
0
 Les problèmes de 1

J

hygiène dentaire' ont été discutés 

au cours de presque toutes les réunions； depuis la Première Assemblée Mondiale de 

la Santé. Le Conseil trouvera à la page 87 de la première édition du Recueil des 
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Résolutions et Décisions, un certain nombre de résolutions к ce sujet. Ce ajnt les 

résolutioiBWHA1.48, EB2.R12, EB5.R40, WHA3.33 dont la dernière envisage la présen-

tation d'un programme d'hygiène dentaire à la Quatrième Assemblée Mondiale de 1л 

Santé, De même la résolution W I M . 5 demande que l'on insère un programme d'hygiène 

dentaire dans les plans d'action future de l'Organisation et que l'on encourage 

l a
 formation de personnel d'hygiène dentaire par le moyen du programme de bourses 

d
.études. Enfin, la résolution EB8.R10 prie le Dárecteur général d'inclure un 

programme d'hygiène dentaire dans IB p r o g r _ e et le budget de 1953. 

Dans la deuxième édition du Recueil (page 50), on trouve 3a résolu-

tion WHA6.17 qui recommande.d'inclure dans le prograjrmie et le budget de 1955 

d e a
 prévisions pour- un programme de dentisterie dans la mesure des disponibilités 

financières. Л la page 18 des Actes officiels No 53, figure 1® compte rendu d'une 

discussion intervenue sur cette même question, au cours de la treizième session 

du Conseil et à la suite de laquelle le Conseil a estimé qu丨il convenait de se 

préoccuper plus sérieusement d'encourager les programmes d'hygiène dentaire. 

Enfin, la question a également retenu l'attention de la Septième Assem-

blée Mondiale de la Santé. Les membres du Conseil relèveront à la page 250 des 

A c t e s -officiels N o 55 ше discussion de la Commission du Programme et du Budget 

à l'occasion d'un rapport présenté à l'Assemblée par les délégations du Danemark, 

de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de l'Islande et relatif à un pro-

gramme d'hygiène dentaire. Au cours de cette discussion, le Directeur général a 

indiqué qu'on lui avait donné à entendre qu'il ne devait pas proposer 



d*accroissement de l'effectif du personnel du Siège et il en avait conclu que le 

meilleur parti à prendre serait de nommer un consultant à 'court'terme pour étudier 

l'ensemble du problème en vue de l'élaboration d'un programme de longue haleine. 

La Connaission du Programme et du Budget avait décide que le Directeur 

général devrait être autorisé à agir dans ce sens. 

Au cours de 1'année 195Д, l'occasion s'est présentée d'étudier à nouveau 

la question avec le personnel du Siège : un groupe restreint de consultants est 

venu à Genève pour participer aux discussions. Plus tard, le problème tout entier 

a été examiné de concert avec le Directeur général et celui-ci est arrivé à la 

conclusion que le moment était venu de s
1

 assurer, dans l'effectif du personnel du 

Siège, le concours d'un membre permanent qui serait chargé de donner des avis sur 

l'hygiène dentaire. 

Le compte rendu de la partie technique de la discussion avec les experts 

a été publié dans la Chronique. 

Le PRESIDENT rappelle que le crédit en discussion figure à la page ДЗ 

d e s

 Actes officiels No 58 sous la rubrique "Hygiène sociale et médecine du tra-

vail" . I l demande au Dr Turbott de lui faire connaître l'opinion du Comité per-

manent . 

» 

Le Dr TURBOTT déclare que le Comité permanent a décidé de laisser au 

Conseil le soin de prendre maintenant une décision； en conséquence, il n*a rien 
ь 

à ajouter en tant que Président du Comité permanent. 



Toutefois, en sa qualité de membre du Conseil, il rappelle qu
!

 il a 

demandé 1
1

 année précédente, à la session de l'Assemblée^ qu
T

une étude soit entre-

prise afin de déterminer la nature du programme d
T

bygiène dentaire à mettre sur 

pied, afin que l'Assemblée soit en possession de ces renseignements avant de pro-

céder à un vote sur la question. II n'a pas d
f

objection à élever au sujet de la 

nomination envisagée, mais il aimerait savoir quelles seront les attributions du 

titulaire du poste. Ce serait une erreur que de nommer un fonctionnaire s'il ne 

fait que reprendre un travail accompli ailleurs. Le Dr Turbott n
f

a pas pris con-

naissance du rapport sur lequel le Directeur général a fondé sa proposition. Une 

étude spéciale a été faite en Nouvelle-Zélande avec l
f

aide de l'Organisation 

Mondiale de la Santé : a-t-on tenu compte des résultats de cette étude dans le 

rapport présenté au Directeur général ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que certains éléments de l'intervention du 

Dr Turbott ont provoqué quelque confusion dans son esprit. Il n'y a pas eu de 

rapport officiel destiné à être publié. Il existe dans les dossiers de 1
!

01УК un 

compte rendu des discussions dont il a parlé, qui intéressent essentiellement 

Inorganisation intérieure, mais dont les parties techniques ont été publiées dans 

la Chronique• La proposition qu'il a présentée ne résulte pas uniquement de la 

discussion qui a eu lieu avec le groupe d
1

experts. Elle est fondée également sur 

les vues du personnel du Siège qui possède une large expérience des prograinmes et 

qui a reçu, de la part des consultants
7
 des précisions sur certains points et des 

directives sur certaines questions techniques. 
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Le rapport examine les principaux risques, d'affections dentaires ainsi 

que les moyens de les prévenir et de les combattre; ii énonce ensuite certaines 

règles pratiques pour l'élaboration, l'exécution et l'administration d'un pro-

gramme d'hygiène dentaire; il traite également de la formation professionnelle 

du personnel dentaire, de l'éducation sanitaire dans ce domaine, de la recherche 

et, enfin, des modalités d'exécution du programme dans le cadre de l'Organisation. 

Il propose d'inclure, parmi les services qui pourraient être mis à la disposition 

d e s

 gouvernements sur leur demande : des services de consultants et des services 

consultatifs, des avis sur la formation professionnelle, ил encouragement de la 

recherche, la poursuite, des étuâes sur les problèmes dentaires au moyen d'en-

quêtes entreprises par les gouvernements ou par des institutions intergouveme-

mentales, avec ou sans la collaboration de l'OMB. Il suggère enfin la création 

d

'
u n

 tableau d'experts et l'organisation de conférences et de colloques. 

Il n'y a là, semble-t-il, rien qui s'écarte des méthodes normales . 

suivies par l'OMS dans d «autres domaines. L'Organisation a recherché la collabora-

tion d'experts à titre individuel, mais aussi celle d'autres institutions. Ainsi, 

le groupe d'experts comptait parmi ses membres un représentant de la Fondation Kellog 

qui, parmi les fondations internationales) porte un intérêt notoire à la question 

de l'hygiène dentaire, Le groupe d'experts comprenait également des membres de 

la Fédération dentaire internationale. 

b'àide que le Directeur général s'est efforcé de fournir avec le per-

sonnel normal a été exposée dans la matinée, mais les experts ont beaucoup insisté 

sur la nécessité de disposer, dans le personnel permanent du Siège, d'un spécialiste 
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de 1'hygiène dentaire qui pourrait donner plus spécialement des avis sur l'en-

seignement et la formation à donner aux dentistes et aux catégories auxiliaires 

de personnel dentaire. 

Le Directeur général' ajoute, en conclusion, qu'il sera très heureux 

de mettre le dossier qu'il a sous les yeux à la aispósition des membres du 

Conseil qui le désireront. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le rapport n'a pas été distribué-

•Il demande aux membres du Conseil s'ils désirent que ce rapport leur soit 

；communiqué, afin qu'ils puissent en prendre connaissance avant de poursuivre 
； — 

l'examen de la question. 

Le Dr АШАЕ indique, que le numéro de la Chronique de janvier 1955 a 

été distribué il y a quelques jours : il contient le compte rendu de la réunion 

d'experts de l'hygiène dentaire dont-le Directeur général a parlé. Ce compte 

rendu a vivement intéressé le Dr Anwar q.ui a eu le privilège de faire partie 

du groupe d'experts en question, en s «occupant particulièrement de l'hygiène 

dentaire áans le cadre général des activités de santé publique. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil n'a pas été saisi officiellement 

de l'article paru dans la Chronique, et que cet article ne constitue pas le 

genre de rapport dont le Conseil aurait besoin. 

Le Dr VOLLENWEIDER désire, abstraction faite de l'article de la 

Chronique dont il a lui aussi pris connaissance, recommander le maintien du 



poste de spécialiste de 1«hygiène dentaire. La carie dentaire, sans parler des 

autres maladies des dents, est l'un aes fléaux les plus répandus dans le monde. 

Les opinions relatives aux moyens prophylactiques sont très partagées. A 1'heure 

OrCtuelle, en dehors de certaines règles de diététique, c'est le fluor qui est 

le plus en faveur. Aussi 1'0Ж devrait-elle disposer au Siège d'un spécialiste 

de cette question. 

Ье Dr MACKENZIE reconnaît que, étant donné les divergences d'opinion 

sur le point- de savoir si certaines des questions qui se posent cadrent bien 

‘ .一 “ . * ‘ 

avec l'activité- de l'OMS, il serait .utile qu'un dociunent. de travail sur la ques-

tion soit soumis au Conseil, afin que celui-ci puisse l'examiner point par point. 
• » 

.Le Conseil décide de revenir sur. la question lorsque le rapport du 
•• • • » • » . . . . . » , . • * • ‘ 

groupe de consultants sur l'hygiène dentaire lui aura été soumis sous la forme 

d'un document de travail. (Voir.procès-verbal d<s la dix-septième séance,section 3). 

' " •'• i ' . • ". . 
• • • . . •• • • • . 

Services d'enseignement et de formation professionnelle 
. . • . • î • • . 

« •• •» • • . . . . . . 

Le Dr TUEBOTT indiqué, à propos le la：g^ction 3.3.5^ du document EB15/AF/3 

que le Comité permanent s 'est occupé de la question du Conseil des Organisa-
tions internationales des Sciences médicales. Il n'a pas d'autres observations 

鲁 .’ * « •. ' . 
‘ ‘ ‘ ‘ • • *. • 

à présenter au sujet de cette section. 



L e
 PRESIDENT constate que, en attendant 1'examen du rapport supplémen-

taire
 q u

i doit lui être soumis sur le Conseil des Organisations internationales 

des Sciences médicales, le Conseil Exécutif accepte cette section telle quelle. 

(Voir procès-verbaux de la cinquième séance, section 2 et de la vingt-cinquième 

séance, section ) 

Etudes et rapports 

Le Dr TURBOTT attire 1« attention svir le paragraphe 3.3.6 du rapport 

d u
 comté permanent et explique que le Comité n»a pas examiné ce point en détail, 

d a n s
 1. attente de la discussion qui doit avoir lieu au Conseil sur l'ensemble 

de la question de 1« évaluation. 

L e
 PRESIDENT repelle que le Conseil étudiera l'évaluation à propos 

d I u n
 autre point de l'ordre-du jour. Le Comité permanent n'a présenté аисгше 

observation au sujet des incidences financières de la partie des Actes officiels No 53 

relative aux études et rapports. Il en conclut que le Conseil s'en tient aux 

.résultats de la discussion du Comité. (Pour la discussion au sujet de l'évaluation, 

voir procès-verbal de la dix-neuvième séance, section 3.) 

Il en est ainsi décid.é. 

Fournitures 

L e D r
 TURBOTT signale à 1'attention du Conseil le paragraphe 3.3.7 du 

rapport du Comité permanent et indique, que le Comité a été pleinement satisfait des 

explications fournies par le Directeur général. 



Le PRESIDENT rappelle la décision selon laquelle l'Organisation perçoit, 

pour frais de transaction, un montant égal à 3 ^ des achats effectués pour le 

courte des gouvernements. Deux postes sont prévus pour les fournitures, mais le 

Comité a été informé qu'ils ne seraient pourvus que lorsque le travail attein-

drait un volume suffisant pour justifier cette mesure. Le Président estime que) 

pour présenter des renseignements complets à l'Assemblée de la Santé, le Conseil 

devrait avoir quelques précisions et chiffres sur le travail qu'accomplit le 

Bureau des Fournitures, 

Le Dr M W A R demande si les services de fournitures aux gouvernements 

sont :en augmentation et quel est le chiffre moyen des recettes annuelles prove-

nant des frais de‘transaction prélevés. 

“ 1 • ‘ 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Départonent des Services 

administratifs et financiers, rappelle que, lorsque la question a été évoquée 

au Comité permanent, il a offert, au nom du Directeur général, de foiirnir un 

rapport. Toutefois, le Comité a décida que ce rapport n'était pas nécessaire. 

M. Siogel ne peut donc pas donner ces renseignements immédiatement. Il pourrait 

être utile, dans la préparation d'un rapport sur ce point, d'y inclure des 

renseignements sur les services fournis à d'autres organisations internationales 

dans tous' le& cas où il a oté prolevô un montant de 3 % pour frais de transaction. 

Le Dr 1Ш1Я n'insiste pas sur la présentation d
1

 un ‘rapport écrit, mais 

il aimerait avoir une idóe générale. Il a posé la question, car il est fait 

mention de services de fournitures alors qu'en principe 1'OMS n» est pas censée 

livrer de fournitures. 



Le Conseil décide d
1

 ajourner la suite de la discussion sur ce point, en 

.attendant qu^uri document de travail ait été présenté sur 1
T

 activité du Bureau 

des Fournitures» (Voir proces-verbal de la dix-huitième séance, section 2i) 

Services des maladies transmissibles 

Le Professeur FERREIRA appelle l'attention sur le document EB15/74， 

intitulé "Lutte contre le paludisme et résistance des anophèles au DDT"• L
l

un des 

membres du Comité permanent ayant insisté sur 1» iirportance du problème au cours 

de la discussion de la section 5.1 des Actes officiels No 58 (Services des maladies 

t r a n s m i s s i b l e s u n document spécial a été préparé sur ce sujet à l'intention du 

Comité. Des millions de dollars sont dépensés pour 1'exécution de campagnes placées 

sous la direction de l'OMS et au cours desquelles le paludisme est attaqué à 1'aide 

diinsecticides à effet rémanent; des succès éclatants ont été remportés. L' ensemble 

de la question demande a être examiné très soigneusement à l'heure actuelle， car 
i '".. 

il est à craindre que certaines espèces d
1

 anophèles ne finissent par acquérir гше 

résistance aux insecticides. 

Le document en question comporte deux annexes dont 1'une contient une 

résolution adoptée en octobre 1954 par la XlVe Conférence Sanitaire Panaméricaine 

et l
r

autre reprQduit les recommandations et conclusions de la Conférence du 'palu-

disme pour les Régions du Pacifique occidental et de l
l

Asie du Sud-Ést, tenue en 

novembre 1954• Au cours de ces deux conférences, auxquelles participaient les plus 

eminents experts mondiaux en la matière ainsi' que des administrateurs de la santé 

publique, une mise en garde a été faite contre le grave danger de résistance ano-

phé-lienne croissante que fait courir 1 > emploi abusif des insecticides à effet 

rémanent -s la maladie^ qui a été enrayée en grande partie, risque ainsi de ne 

plus pouvoir être maîtrisée. Dans l'Annexe III du même document， il est indiqué 

1

 Reproduit clans Actes off. Org, mond. Santé, 6l (Appendice 5) 



que dans cinq, des Régions de l'OMS, 552 millions de personnes sont exposées au palu-

disme j 2l0 millions son*t dé jà protégées^ mais 309 millions ne la sozi't pas encobo # 

Le Professeur Ferreira souligne que^ la maladie étant apparemment enrayée^ 

les admini s t rat i ons de la santé publique éprouvent des difficultés croissantes pour 

obtenir 1
T

appui financier de leurs gouvernements respectifs. Si les insecticides per-

dent leur efficacité, la situation sera pire qu
1

auparavant• 

Trois problèmes se posent donc. En premier lieu， il faut augmenter l
1

em-

ploi des insecticides. En second lieu, il faut veiller à ce q u ^ l s ne soient pas 

utilisés s.ans discernement et sans la compétence technique nécessaire^ Enfin， il 

faut convaincre les gouvernements que, malgré le renul du paludisme, il est impor-

tant de prévoir des crédits élevés pour continuer la lutte• 

be Professeur Ferreira exprime 1
T

 espoir que le document dont il vient de 

parler sera considéré comme une annexe au rapport du Comité permanent et transmis 

eomrae tel à l'Assemblée de la Santé* Il signale tout spécialement le projet de 

résolution figurant à la page k. 

Le Professeur JETTMAR convient que la question est de la plus grande Impor-

tance. Il est néanmoins quelque peu déçu par le titre du document• En effet, alors 

que ce rapport traite presque exclusivement de la resistance due à l'usage du DDT sans 

discernement, il résulte du cinquième rapport du Comité d
1

 experts des Insecticides 

que bien d*autres produits, plus efficaces, sont utilisés pour lutter contre le 

paludisme• Le vert de Paris^ par exemple夕 est préférable puisque le DDT est suscep-

tible de détruire tout le biotope des marécages, des étangs, etc. Donc) puisqu
J

il 

est possible d
J

utiliser d
f

autres insecticides que le DDT^ la situation n'est pas si 

sombre qu
]

il y paraît о 
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La résolution de la page U contient des avis utiles pour les gouverne-

ments, mais il pourrait être souhaitable d'y ajouter une phrase indiquant que les 

campagnes qui visent à l'élimination complète du paludisme' devraient être placées 

sous le contrôle technique d'experts qui connaissent bien l'utilisation des insec-

ticides et qui soient informés de la résistance des anophèles à ces produite.. 

• 

Le Professeur FERREIRA craint qu'on ne puisse voir une critique aux 
• • • ‘ 

gouvernements dans une phrase qui laisserait entendre qu
J

 ils pourraient lancer une 

campagne sans le contrôle technique voulu. Il serait peut-être possible de mettre 

davantage en relief l'idée contenue dans le préambule de la résolution. 

,Le Professeur Ferreira est d'accord avec le Professeur Jettmar quant au 

titre；du document. Cettç formule a été choisie parce que l'on savait déjà que les 

atiophèlès manifestaient une- certaine résistance au DDT. Il ne s'ensuit d'ailleurs 

pas qu'ils ne présentent aucune résistance à d'autres insecticides. Le Profes-

seur Ferreira propose donc de modifier le titre comme suit î "Lutte contre le 
• . ... 

paludisme et résistance des anophèles aux insecticides à effet rémanent". 

Il en est ainsi décidée 
. ‘ ‘ < . 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s'ils ont des observations 

à formuler sur le projet de résolution contenu dans le document 

Le Dr ANWAR pense que le Conseil Exécutif pourrait prier l'Assemblée 

de la. Santé de s'adresser aux gouvernements• 



Le PRESIDENT reconnaît qu'en principe le Conseil Exécutif doit s'adresser 

aux gouvernements par 11intermédiaire de l'Assemblée de la Santé, Il peut se faire 

parfois qu
1

 il désire s
1

 adresser directement aux gouvernements, mais il y a là une 

question de principe qui demande à être étudiée avec soin. Le Président demande 

si le Professeur Ferreira serait satisfait que la résolution attire Inattention de 

1
!

 Asserriblêe de la Santé sur la question^ Dans l
1

 intervalle,, le docwient serait 

distribué aux gouvernements conformément à la procédure habituelle. 

Le Professeur FERREIRA accepte cette suggestion* 

Le PRESIDENT estime que 1» on pourrait, sans critiquer les gouvernements, 

ajouter une phrase pour appeler 1
!

attention sur la nécessité d
1

associer aux cam-

pagnes Ш1 personnel compétent. Tout le monde n
!

est peut-être pas aussi intimement 

convaincu que le Conseil Exécutif de la nécessité d'une compétence et ^ u n e expé-

rience techniques spécialisées. 

Le Professeur FERREIRA accepte la suggestion du Président, 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint， pense que la résolution 

pourrait être refondue pour prendre la forme d^une r ec oirimandat i on du Conseil 

Exécutif à l'Assemblée de la Santé ou bien que le dernier paragraphe pourrait 

commencer par les mots "DEMANDE une intensification des programmes
1

^ sans 

mentionner les gouvernements • 



i Le PRESIDENT estime que la question serait mieux mise en lumière si le 

• Conseil demandait à l
l

Assemblée de la Santé d
!

attirer sur elle l
l

 attention des 

gouvernements. L
l

Assemblée procéderait alors à une discussion approfondie et 

prendrait une décision. 

H est décidé que les rapporteurs rédigeront à nouveau le projet de réso_ 

lution contenu dans le document EB15/74 (page 4)， à la lumière de la discussion 

< • qui vient d'avoir lieu et qu
1

ils le présenteront au Conseil pour approbation 

formelle, (Voir procès-verbal de la vingt-troisième séance, section et réso-

. l u t i o n EB15.R670 . . . . 

Organisation des Services dé Santé publique : Nutrition 

—— Le PRESIDENT appelle 1'attention sur la section 3-3-3 du rapport du 
• î . • 

•• • • • . . • , 

• Comité - permanent^ où il est indiqué que le Comité a décidé de surseoir à 1
1

 examen 

des propositions relatives à la nutrition que 1' on trouve à la page 36 des Actes 

officiels No 5S jusqu^ ce que le Conseil Exécutif ait examiné la question au fond. 

Les Actes officiels No 58, page 36^ contiennent deux propositions， l
f

\me relative 

à des services de consultants， et l
1

 autre à des crédits prévus pour la réunion du 
Comité mixte FAO/ÔMS d'experts de la Nutrition. 

, * 

Le Dr TURBOTT précise que le •Comité permanent n
!

a pas discuté de ces deux 

propositions en elles-mêmes^ mais qu^il en a été question à propos des substances 

. . . . . . . . 、 . . . 氟 ， 

ajoutées aux denrées alimentaires• Puisque cette dernière question a été réglée 

par la suite, il n
1

est peut-être pas nécessaire que le Cons©il s
1

arrête davantage à 

celle de la nutrition. (Voir procès-verbal de la troisième séance, section !•) 



Ье PRESIDENT rappelle que la question avait été soulevée à propos du 

rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition. Il demande au Directeur 
• • • 

général s 4 1 s
s

était posé à ce même propos d'autres problèmes sur lesquels il faille 

appeler l'attention du Conseil. “ 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que，pendant la discussion du rapport du 

Comité mixte FAO/OMS^ la question des substances ajoutées aux denrées alimentaires 

a

 été mise en relief， et que le Conseil Exécutif a adopté une resolution (EB15,R12) 

le priant, sous réserve des disponibilités financières, de convoquer,, de concert 

avec le Directeur général de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, 

une conférence chargée d'étudier cette question. Le Directeur général ne peut pas 

encore dire si des fonds seront disponibles, mais aucun crédit n'est prévu pour 

le moment。 Si l'OMS devait assumer les dépenses afférentes aux représentants à 

cette conférence^ le coût de celle-ci serait de $ 12,000í il ne serait que d'envi-

ron I 2.000 si les frais des représentants étaient payés par leurs propres organi-

sations . 

Le Dr TURBOTT insiste pour que la conférence ait lieu en 1956，car la 

situation devient grave dans de nombreux pays. Il propose d
J

affecter à cette fin 

une partie des économies qui pourraient être réalisées sur d'autres chapitres du 

projet de budget pour 1956. 

Le Dr SUAEEZ estime lui aussi qu'il est important de réunir cette con-

férence en 195б^ 



Le Professeur ANDERSEN appuie la proposition du Dr Turbott et rappelle 

les. discussions de la Commission du Programme et-..du Budget de la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé (Actes officiels No 48, page 217). L' importance du problème 

avait alors été généralement reconnue. Il appuie donc entièrement la proposition 

du Dr Turbott. 

, " 
Le Dr MOORE, également partisan àe cette proposition, confirme que la 

question' des substances ajoutées aux denrées alimentaires préoccupe de nombreuses 
• , • - • * 

administrations nationales de la santé. La conférence en question aiderait à aler-

ter l'opinion scientifique et renforcerait ainsi la position de ces administrations. 

Le Professeur FERREIRA appuie sans reserve la proposition du Dr Turbott. 
• . ' .. . • • • • 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que la proposition prenne la forme d'une 

recommandation adressée à l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil Exécutif ne recommande pas un 

abaissement du plafond budgétaire, mais que, si certaines rubriques disparaissent 

du projet de programme, une partie des économies ainsi réalisées soit affectée à 

la tenue de la conférence• 

Le Dr AHWAR pense que, malgré toute l'importance de la question des 

• . ‘ . . ， 

substances ajoutées aux áenrées alimentaires, l'utilisation des économies éven-

tuelles doit être envisagée sans perdre de vue d'autres questions qui ont aussi 
leur importance• 



M* BOUCHER estime que, si le Directeur général avait pu prévoir la dis-

cussion actuelle, il aurait proposé un crédit pour la conférence dans le cadre du 

programme supplémentaire (Actes officiels No 58, annexe 4). 

Le DIRECTEUR GENERAL, explique qu'aucun crédit n'a été prévu pour la con-

férence dans le programme supplémentaire parce que la réunion du Comité mixte FAO/OiK 

a eu lieu après l'envoi des Actes officiels No 58 à l'Imprimeur. . 

L e D r

 Ali—MâHBI reconnaît avec le Dr Anwar qu'il serait préférable d'at-

tendre la fin de l'examen du. pro jet de programme et de budget et de n'envisager 

qu'alors les recommandations à faire quant à l'emploi de l'ensemble des économies 

que cet examen aurait permis de dégager.. 

Le Conseil décide de revenir, sur cette question lorsqu'il aura pris une 

décision sur le niveau budgétaire. (Pour la recommandation définitive, voir Rapport 

sur la quinzième session du Conseil Exécutif, section 34.7.) (Pour la suite de la 

discussion de ce point de l'ordre du jour, voir procès-verbal de la quatorzième 

séance, section 

le Professeur FERREIRA, Vice-Président, assume la présidence. 

2 . DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCEIÍNANT LE PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE DES MâTIONS UNIES EN VUE LU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES PAYS 
INSUFFISAMMENT DEVELOPPES : Rannort du ^r-nup^ 如 t w d i , 、i 〜 
l

'ordre du jour (Documents EB15/61
1

 et EBI5/87) (suite de la dixième 
séance, section 1) - ‘ • • ' . . 

M. BOUCHER présente le rapport du groupe de travail (EBI5/87) et déclare 

que cet organe a tenu deux séances la veille. Un accord assez général s'est établi 

Ce document, ainsi que ses annexes 3 et 4 (en partie) est reproduit dans 
Actes off. Org, топе!» Santé. 60, annexe 9. 
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sur le projet de résolution qui devait être présenté à l'examen du Conseils Toutefois, 

sur un ou deux points, de telles divergences de vues se sont manifestées que le groupe 

de travail s
1

 est va contraint de présenter des variantes pour certains paragraphes du 

préambule et du dispositif de la résolution....：. 

Le PRESIDENT (Professeur Ferreira) estime que le désaccord porte davantage 

sur la rédaction que sur le fond. Il mettra d'abord aux voix la variante A du 

préambule (page 2) • 

Decision : La variante A du préambule est adoptée par 8 voix contre 1 et 
,6 abstentions» 

Le Conseil procède ensuite à 1
!

examen des paragraphes 8 et 9 dans leurs 

deux variantes. 

Le Dr BOIDE^ suppléant du Professeur Pari so. t, estime que la divergence de 

vues pourrait éventuellement être effacée si l'on remplaçait le paragraphe 8 de la 

variante A par le paragraphe 8 de la variante B, en conservant le paragraphe 9 de 

la variante A. 

5

 M. BOUCHER ne verrait pas d'objection à cette proposition. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ pense qu
!

il serait préférable de voter sur les deux 

variantes telles qu'elles se présentent actuellement• Il n'y a aucun profit à 

retirer d'une nouvelle discussion des deux thèses opposées, qui ont été longuement 

débattues la veille• 

Le Dr AIr¥AHBI déclare qu'un certain nombre de membres du groupe de travail 

ont estimé qu'il fallait conserver la variante A inchangée, car elle ne fait que 

répéter les opinions exprimées par le Conseil à sa onzième session^ 
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Ье Dr DIBA constate que les deux variantes expriment des préoccupations 

au sujet de changements trop fréquents des méthodes administratives. Il propose 

donc de combiner ces textes et de rédiger le paragraphe 8 comme suit : 

"REITERE les préoccupations qu'il avait exprimées, à sa onzième session, 

au sujet des inconvénients que comportent les changements trop fréquents de 

méthode et une complexité excessive des procédures administratives." 

Le paragraphe 9 de la variante Á viendrait ensuite • 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que le Conseil, à sa onzième 

session, n'a pas insisté sur les inconvénients que présentent les changements trop 

fréquents, mais a simplement exprimé les préoccupations que lui inspirait la 
» 

complexité des procédures administratives « 

Ье Dr ANWAR appuie la proposition faite par le Dr Su4rez et le 

Dr Al-¥ahbi, tendant à ce que la variante A soit mise aux voix sans modification. 

Le PRESIIENT estime qu'après les .longues discussions auxquelles le 

groupe de travail a procédé dans un esprit de coopération et de' conciliation, il 

ne servirait à rien de continuer la discussion. Il met donc aux voix la variante A . 

Décision ！ 

1) La variante A des paragraphes 8 et 9 est adopté e par 9 voix contre 1 
et 5 abstentions; 

2) Le Conseil adopte par 12 voix et 3 abstentions, sans opposition，le 
projet de résolution sur les dispositions réglementaires concernaut le 
programme élargi d'assistance technique (document EB15/87), le texte 
marqué "variante A" étant retenu et le texte marqué "variante B" éliminé. 

“ (Voir résolution EB15。R30«_) 

La séance est levée à 12 h.35 
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1. EXAMEN DU PROJET'DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I956 : Point 3.3 de l'ordre du 
jour (Actes officiels No 5B, document EB15/74) (suite de la discussion) • 
Rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives et 
financières (documents EB15/AF/3 et Gorr.lj document EB15/AF/3 Add.l (suite 
de la discussion)‘' ' 

Le PRESIDENT rappelle qu'au cours de la séance précédente, le Conseil a 
. . . . • . - • — • * •“ 

discuté la partie du projet de programme et de budget concernant le Département 

des Services consioltatifs. Le Conseil est saisi d'une recommandation du Comité 

permanent des Questions* administratives et financières, qui se trouve à l'alinéa Z 

de la page 110 du document E315/AF/3, Le Président suggère que le Conseil termine 

d' abord la discussion de ce point, à propos duquel le Directeur général désire 

faire une déclaration, et que le Conseil revienne ensuite à la partie précédente 

du budget, relative à l'administration da la santé publique, dont il est question 

à la page 53 du même document。 Il invi/be le Sous—Directeur général, chargé du 

Département des Services consultatifs, à ouvrir la discussion au sujet du groupe 

d'étude sur le logement, dont la création est proposée aux pages 53, 54 et 55, 

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

consultatifs, appelle l'attention du Conseil sur les résolutions adoptées au sujet 

du logement par l'Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil Exécutif dep-uie 

le moment où s'est tenue la Première Assemblée Mondiale de la Santé. Aux termes 

de ces résolutions - ЙНЛ.1.39, EB2.R7, Ш/12。8б et 1ШЛ.4.19 一 l'Assemblée et le Conseil 

ont décidé de développer la collaboration avec la Commission des questions sociales, 

la Commission économique pour l'Europe et les autres commissions régionales des 

Nations Unies en ce qui concerne l'hygiène du logement。 Le Conseil a autorisé 
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l'établissement d'un tableau restreint d'experts-correspondants en matière d'hygiène 

de l'habitation; il a, en outre, autorisé le Directeur général à entrer en relations 

avec les comités nationaux du logement et toutes institutions internationales et 

régionales compétentes, L'Assemblée a, d'autre.； part, autorisé le Directeur général 

à poursuivre ces activités, recommandé aux Etats Membres de former et d'employer 

dans leurs administrations de la santé publique des ingénieurs sanitaires, des 

urbanistes, des architectes et des représentants d'autres professions apparentées 

et invité le Conseil exécutif et le Directeur général à apporter toute l'aide pos-

sible aux Etats Membres dans ce domaine. 

Lors des discussions qui ont eu lieu à l'Assemblée et au Conseil, ш 

grand nombre de délégués et de membres ont déclaré que l'Organisation devait conti-

пгхег à s'intéresser à la question du logement. 

L'OMS a été représentée à diverses conférences consacrées à X‘étude de 

cette question t par exemple, à la réunion de 195.2 du Comité pour l'organisation 

de la recherche dans le domaine du Bâtiment, créé par la Commission économique pour 

l'Europe, à la sixième session du Sous-Comité de l'Habitat de cette même Commission 

et à la Conférence régionale d'étude sur l'habitat africain, organisée par la 

Ccjmmission de Coopération technique en Afrique au sud du Sahara. , En 1953, elle a 
"" » . • • 

été représentée au Sous-Comité de l'Habitat de la Commission économique pour 

l'Etirope et à la Conférence régionale asienne sur le logement des travailleurs, à 

Tokyo. En 1954, elle a été représentée à la réunion d'un groupe de travail inter-

secrétariats pour 1'habitat et les matériaux de construction qui a eu lieu à 

New-Delhi, à celle du groupe d'études des Nations Unies pour l'amélioration de 

l'habitation et des collectivités tenue également à New-Delhi, à la réunion de la 

Fédération internationale de l'habitation et de l'urbanisme, et à l'Eaçiositioii 



National© indienne de l" habita ti on • A toutes ces réunions, elle a été invitée à • 

présenter des rapports et a donné des conseils sur les aspects sanitaires de ces 

problèmes• 

Ъ'ОШ a reçu de nombreuses demandes de renseignements techniques stir le 

logement; on a constitué au Siège une documentation portant sur plus de 200 sujets» 

Cette doc\imentation r^est cependant pas considérée comme suffisante， étant donné 

le nombre et la complexité des problèmes que pose l
1

 hygiène du logement. 

Le but principal du groupe d'étude propose, qui conprendrait huit experts 

appartenant à diverses parties du mondo et à des disciplines différentes - soit 

•une dépense de $ 4.800 ~ serait d'indiquer au Directeur général quelles sont les 

activités auxquelles il conviendrait que l'Organisation s
f

intéressât，et de le 

conseiller pour l'orientation de la politique fut-are de 1
Т

СШ dans ce domaine. 

Le Professeur FERREIRA déclare que, en sa qualité de membre du Comité, il 

n
T

est peut-être pas habilité à présenter des observations, et que, la recommanda-

tion dont le Conseil est actuellement saisi étant formulée par le Comité permanent, 

1
1

 opinion individuelle des membres de cet organisme risqiie de na pas présenter ш 

très grand intérêts Néanmoins^ le Conseil peut avoir avantage à la connaître• 

La qtiestion est très importante, car le logement exerce une forte inflv&nce 

sur la santé et les conditions de vie, en particulier dans les pays tropicaux. 

L'adaptation plus rationnelle du logement aux conditions locales pose de nombreux 

problèmes• Se fondant sur son expérience personnelle, le Professeur Ferreira 

pense que l'on a tendance à considérer comme des améliorations certaines modifica-

tions qui, en fait, ne sont pas des plus heureuses. De simples huttes de terre 



sont parfois mieux adaptées aux conditions locales que des logements plus compli-

ques et plus modernes construits avec d
!

autres matériaux^ 

Le Professeur Ferreira estime que les dépenses modiques qui.sont proposées 

permettraient d
]

entreprendre des recherches utiles qui viendraient renforcer) du 

point de vue sanitaire, les efforts déployés actuellement par les organisations 

privées. 

bL BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, rappelle la question qui a déjà 

été posée au Comité permanent, où elle a fait 1
!

objet d
f

une discussion assez pro-

longée s ne serait-il pas possible de charger le personnel médical hautement quali-

fié du Siège de l
1

 Organisation et des Bureaux régionaux de réunir les renseigne-. 

ments nécessaires, et faut—il vraiment créer ce groupe d
1

 étude particulier qtii 

risque de faire double emploi avec d'autres organismes ？ 

t 

Le Dr VARGAS-MENDEZ pense que les membres du Conseil sont "unanimes à 

reconnaître l'importance des-conditions de logement^ en raison de leur influence 

sur la santé• Les problèmes qv± se posent, notamment dans les régions tropicales, 

sont actuellement examinés par plusieurs organisations• C'est ainsi qu
f

il existe 

à Bogota, en Coloiribie, un centre de formation professionnelle dans ce domaine• En 

outre y plusieurs institutions^ entre autres l
f

Organisation des Nations Unies et 

1
!

 Organisation Internationale du Travail，prennent part aux enquêtes entreprises» 

Le Dr Vargas-Méndez se demande si l'Organisation ne risque pas) en créant ш groupe 

d
1

 étude spécial, d'institiier un organisme qui ferait double emploi avec сетдх qui 

existent déjà et qui font oeuvre utile
Q
 Dans presque tous les pays du monde, des 

projets et des plans de construction d'habitations sont actuellement étudiés par . 



ли 丄；Yiiiíi/ 丄） 

les gouvernements et il voit mal, qimnt à lui, l'aide que l'Ol® pourrait apporter 

avec le crédit modique qui est proposé» 

Le Dr AL-WAHBI estime, d'après l'exposé du Dr Sutter svr les travaux 

accomplis jusqu'ici par l'Organisation dans le domaine du logement, que la question 

est importante tant du point de vue sanitaire que du point de vue social. A son 

avisj le crédit proposé est modique par rapport au bénéfice qui en résulterait 

pour l'Organisation et pour les gouvernements nationaux, et il n'est pas dans 

l'intérêt de 1 «ObS ni des gouvernements de le réduire comme on l'a suggéré. 

Le PRESIDENT pense que les opinions des membres du Conseil sont à peu près 

également partagées et qu'il serait préférable de mettre la proposition aux voix. 

Le Professeur FERRSIRA. a l'impression que le Dr Vargas-Méndez se préoccu-

pe surtout d'empecher l'Organisation de créer un chovauchement d
3

activité entre 

le groupe d'étude et d'autres organisatismeso Pour sa part, il ne croit pas que 

l'adoption de la proposition puisse aboutir à un tel chevauchement. Au contraire, 

la responsabilité qui incombe à 1
1

0Ж quant à la coordination des activités sani-

taires, et les connaissances particulières qu'elle possède sont d'autant plus 

importantes que les autres organismes qui s'occupent du logement dans ses rapports 

avec la santé sont plus nombretix。 
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Le Dr VARGAS-MENDEZ^ répondant au Président, confirme que sa principale 

préoccupation est en effet d
1

éviter des chevauchements d
1

activité
e 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à répondre aux questions posées par 

M. Boucher et par le Dr Vargas—Méndeze M。 Boucher a suggéré que les travaux 

nécessaires pourraient être effectués par le personnel nórmalo La déclaration 

que le Dr Sutter a faite ce matin a montré que l'Organisation s
f

est efforcée^ 

depuis la Première Assemblée Mondiale de la Santé^ d
1

 accomplir sa tâche avec 

le personnel normal^ mais qu
f

 elle a été saisie de nombreuses questions 一 par 

les Nations Unies notamment - sur des problèmes sanitaires se rapportant au 

logementо De 1
T

avis du Directeur général, l'Organisation est tenue, aux termes 

de l'Article 2. (i) de la Constitution, de répondre à ces questions et comme l
?

a 

exposé le Dr Sutter, elle a participé à cette fin à un nombre considérable 

de réunions• Avec le personnel actuel il n
T

 est pas possible de faire mieux, mai. 

le moment est venu pour l'Organisation de donner des avis plus complets et plus 

utiles。 Le groupe consultatif proposé indiquerait au Directeur général ce qu
!

il 

est possible de faire dans les conditions les plus économiques» Si le Conseil 

juge qu
T

 il n
?

y a pas lieu de développer dans ce sens cette activité particulière 

de 1'Organisation^ il devrait recommander au Directeur généra1 de ne rien entre-

prencire en ce qui concerne logement о 

Le Dr TURBOTT rappelle que la question a fait l'objet d
1

un examen 

complot au Comité permanent et que le résultat de ces discussions est exposé 

dans le paragraphe soumis actuellement au Conseils On paraît suggérer à présent 

que la question doit avoir une priorité spécialeо Pour sa part； le Dr Turbott 



n'y verrait aucune objection si l'Organisation ne devait fonctionner avec un budget 

restreint. Mais tel n
l

est pas le cas. L ' O M S ne peut développer ses activités autant 

qu
1

 elle le souhaiterait et d'autres propositions ont été soumises tendant aussi à 

entreprendre de nouvelles tâches. Le Dr Turbott pense que le programme devient par 

trop Tariéet qu'il faut mettre fin à cette tendance à la dispersion. L'Organisa-

tion ne peut rien réaliser d'essentiel en ce qui concerne le logement avec les 

crédits modestes qui ont été proposés et, à son avis, ce que fait actuellement le 

Secrétariat suffit. 

Le Dr JETTMAH se rallie à l'avis du Professeur Ferreira； il estime que, 

même avec un budget limité, on peut réunir un grand nombre de renseignements. Il 

importe de s
1

 informer auprès des habitants d'autres p^ys de leur expérience en 

matière d'habitation^ de leurs conditions de logement et de la manière dont ils 

parviennent à résoudre les problèmes que leur pose le climat, par exemple. 

Le PRESIDENT déclare que, en raison des nombreuses divergences de vues 

qui se font jour, il lui paraît nécessaire de procéder à un vote. 

Il rappelle quelle est son opinion personnelle et demande si, de l'avis 

du Conseil, le Président est tenu de voter sur des questions comme celle-ci. Norma-

lement, il s'abstiendrait, comme tout membre en a le droit s'il le désire, de voter 

sur des questions de ce genre. Il fait observer que, en cas de partage des voix, 

le Président n'a pas voix prépondérante， car le Règlement intérieur du Conseil 

prévoit que la proposition ayant donné lieu au vote doit alors être considérée 

comme rejetée. 
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Le Conseil convient que le Président est libre de voter ou de s'abstenir 

selon son désir. 

Le Professeur FERREIRA, pour expliquer sa position personnelle,déclare 

qu'il lui paraît être de son devoir, en qualité de membre du Comité pemanent, 

de voter conformément à la résolution de ce Comité. 

Le PRESIDENT n'est pas sûr que ce point de vue soit juste. Ce qui conç»te, 

c'est 1 'opinion imîreiTfônt pesée du Conseil dans son ensemble. Le Comité permanent 

doit formuler des avis afin d'aider le Conseil, et les membres du Conseil qui siè-

gent au Comité sont appelés à assister le Conseil à ce titre. Mais il ne s'ensuit 

pas qu'ils ne puissent voter en séance plénière selon leur opinion personnelle. 

Les autres membres du Conseil ont le droit.de connaître l'opinion de tous les mem-
‘ 

bres qui ont étudié les questions en détail. Le Président désirerait savoir si 

ses collègues partagent son avis. 
• * . 

Le Dr ANWAR pense qu'un membre du Conseil qui a siégé au Comité perma-

nent doit être libre d'exprimer son opinion personnelle en séance plénière• En 

effets les discissions du Conseil peuvent, parfois, clarifier certains points qui 

n
!

ont pas été suffisamment approfondis au Comité permanent. 

Le Dr ANEERSEN appuie 1
1

 opinion exprimée par le Dr Anwar. 

Décision Î II est convenu que tout membre du Conseil qui est également membre 
du Comité permanent a le droit de voter au Conseil selon son opinion person-
nelle • 



Le Conseil procède au vote. 

Décision : La recommandation du Comité permanent contenue à 1
J

alinéa 2 de la 
page 110 du document EBI5/AF/3 est adoptée par 10 voix contre 6, avec 2 
abstentions. 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention sur trois autres recommandations, dont 

l'une figure à la page 109, alinéa 1, et les deux autres à la page 110，alinéas 4 

et 5； il demande si les membres du Conseil ont des observations à présenter à leur 

sujet. 

Décision : Aucune observation n'étant présentée, le Conseil adopte les propo-
sitions soumises par le Comité permanent dans les trois paragraphes en 
question. 

Organisation des Services de Santé publique 

Le PRESIDENT propose que le Conseil examine la question de l'administra-

tion de la santé publique (traitée au paragraphe 3.3*3 de la page 53 du document 

EB15/AF/3) en considérant tout spécialement la nomination envisagée d'un spécia-

liste de l'hygiène dentaire. 

Le БШЕСТЕШ GENERAL rappelle qu
J

il s'agit d
:,

un point au sujet duquel 

le Comité permanent a demandé des directives au Conseil. Il appelle l'attention 

sur les explications fournies à la page 36 des Actes officiels N0 58 quant à la 

nécessité de pouvoir disposer au Siège, à titre permanent, des avis d'un spécia-

liste de l'hygiène dentaire. Les problèmes de l'hygiène dentaire ont été discutés 

au cours de presque toutes les réunions, depuis la Première Assemblée Mondiale de 

la Santé. Le Conseil trouvera à la page 87 de la première édition âu BeoueiX des 
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Résolutions et Décisions, un certain nombre de résolutions à ce sujet. Ce œnt les 

résolutioiBWHA1.4e, EB2.R12, ЕВ5.ЙД0, WHA3.33 dont la dernière envisage la présen-

tation d'un programme d'hygiène dentaire à la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé. De même la résolution ШЛЛ.5 demande que l'on insère un programme d'hygiène 

dentaire dans les plans d'action future de l'Organisation et que l'on encourage 

la formation de personnel d'hygiène dentaire par le moyen du programme de bourses 

d'études. Enfin, la résolution EB8.R10 prie le Directeur général d'inclure un 

programme d'hygiène dentaire dans le programme et le budget de 1953. 

Dans la deuxième édition du Recueil (page 50), on trouve la résolu-

tion WHA6.17 qui recoranande,d‘inclure dans le programme et le budget de 1955 

des prévisions pour un programme de dentisterie dans la mesure des disponibilités 

financières. Л la page 18 des Actes officiels No 53, figure le compte rendu d'\me 

discussion intervenue sur cette même question, au cours de la treizième session 

du Conseil et à la suite de laquelle le Conseil a estimé qu'il convenait de se 

préoccuper plus sérieusement d'encourager les programmes d'hygiène dentaire. 

Enfin, la question a également retenu l'attention de la Septième Assem-

blée Mondiale de la Santé. Les membres du Conseil relèveront à la page 250 des 

Actes officiels No 55 une discussion de la Commission du Programme et du Budget 

à l'occasion d'un rapport présenté à l'Assemblée par les délégations du Danemark, 

de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de 1丨Islande et relatif à un pro-

gramme d'hygiène dentaire. Au cours de cette discussion, le Directeur général a 

indiqué qu'on lui avait donné à entendre qu'il ne devait pas proposer 



d
1

 accroissentônt de l'effectif du personnel du Siège et il en avait conclu que le 

meilleur parti à prendre serait de nommer un consultant à court terme pour étudier 

1
1

 ensemble du problème en VUG de l
1

 élaboration dJun programme de longue haleine • 

La Commission du Programme et du Budget avait décidé que le Directeur 

général devrait être autorisé à agir dans ce sens• 

Au cours de l
1

 année 1954^ l
1

 occasion s*est présentée d
1

 étudier à nouveau 

la question avec le personnel du Siège : un groupe restreint de consultants est 

venu à Genève pour participer aux discussions • Plus tard, le problème tout entier 

a été examiné de concert avec le Directeur général et celui-ci est arrivé à la 

conclusion que le moment était venu de s
1

 assurer, dans 1
!

effectif du personnel du 

Siège, le concours d
l

m\ membre permanent qui serait chargé de donner des avis stir 

1
1

 hygiène dentaire • 

Le compte rendu de la partie technique de la discussion avec les experts 

a été publié dans la Chronique • 

Le PRESIDENT rappelle que le с redit en discussion figure à la page 43 

des Actes officiels No 58 sous la rubrique 玆Hygiène sociale et médecine du tra-

vail" • Il demande au Dr Turbott de lui faire connaître 1
1

 opinion du Comité per-

manent • 

Le Dr TURBOTT déclare que le Comité permanent a décidé de laisser au 

Conseil le soin de prendre maintenant une décision; en conséquence, il n^a rien 

à a j outer en tant que Président du Comité permanent • 



Toutefois, en sa qualité de membre du Conseil, il rappelle qu'il a 

demandé l
1

année précédente， à la session de l'Assemblée^ qu
J

une étude soit entre-

prise afin de déterminer la nature du programme d'bygiène dentaire à mettre sur 

pied, afin que l'Assemblée soit en possession de ces renseignements avant de pro-

céder à un vote sur la question. Il n
f

a pas d'objection à élever au sujet de la 

nomination envisagée, mais il aimerait savoir quelles seront les attributions du 

titulaire du poste. Ce serait une erreur que de nommer un fonctionnaire s
1

il 11e 

fait que reprendre un travail accompli ailleurs. Le Dr Turbott n
f

a pas pris con-

naissance du rapport pur lequel le Directeur général a fondé sa proposition. Une 

étude spéciale a été faite en Nouvelle-Zélande avec l
f

aide de l'Organisation 

Mondiale de la Santé : a-t-on tenu compte des résultats de cette étude dans le 

rapport présenté au Directeur général ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que certains éléments de l'intervention du 

Dr Turbott ont provoqué quelque confusion dans son esprit. Il n'y a pas eu de 

rapport officiel destiné à être риЪИе • Il existe dans les dossiers de 1
!

0MS un 

compte rendu des discussions dont il a parlé, qui intéressent essentiellement 

l'organisation intérieure, mais dont les parties techniques ont été publiées dans 

la Chronique• La proposition qu'il a présentée ne résulte pas uniquement de la 

discussion qui a eu lieu avec le groupe d
1

 expert s. Elle est fondée également sur 

les vues du personnel du Siège qui possède une large expérience des programmes et 

qui a reçu, de la part des consultants, des précisions sur certains points et des 

directives sur certaines questions techniques. 



Le rapport examine les principaux risques d'affections dentaires ainsi 

que les moyens cle les prévenir et de les combattre; il énonce ensuite certaines 

règles pratiques pour l'élaboration^ l'exécution et 1'administration d
l

un pro-

gramme d'hygiène dentaire； il traite également de la formation professionnelle 

du personnel dentaire
}
 de l

f

éducation sanitaire dans ce domaine, de la recherche 

et, enfin^ des modalités d
J

exécution du programme dans le cadre de 1
1

 Organisation. 

Il propose d'inclure, parmi les services qui pourraient être mis à la disposition 

des gouvernement s sur leur demande : des services de consultants et des services 

consultatifs^ des avis sur la formation professionnelle
}
 un encouragement de la 

recherche^ la poursuite des études sur les problèmes dentaires au moyen d ^ n -

quêtes entreprises par les gouvernements ou par des institutions intergouverne-

mentales, avec ou sans la collaboration de l
r

OMS. Il suggère enfin la création 

d'un tableau d'experts et 1
1

 organisation de conférences et de colloques. 

Il n'y a là, semble-t-il^ rien qui s
f

écarte des méthodes normales 

suivies par I^OMS dans d'autres domaines. L'Organisation a recherché la collabora-

tion d'experts à titre individuel, mais aussi celle à
l

autres institutions. Ainsi, 

le groupe d'experts comptait parmi ses membres un représentant de la Fondation Kellog 

qui, parmi les fondations internationales^ porte un intérêt notoire à la question 

de l
f

hygiène dentaire• Le groupe d'experts comprenait également des membres de 

la Fédération dentaire internationale • 

L'aide que le Directeur général s 'est efforcé de fournir avec le per-

sonnel normal a été exposée dans la matinée, mais les experts ont beaucoup insisté 

sur la nécessité de disposer, dans le personnel permanent du Siège, й
!

лдп spécialiste 



de 1'hygiène dentaire qui pourrait donner plus spécialement des avis sur l'en-

seignement et la formation à dooner aux dentistes et aux catégories auxiliaires 
.• ‘ • , . 

• , - . . • ' 

de personnel dentaire• 

lie Directeur general ajoute, en conclusion^ qu，il sera très heureux 

• t •-
s » • 

de mettre le dossier qu'il a sous lea yeux à la disposition des membres du 

Conseil qui le désireront• 

Le PEESIDEin? croit conrprendre que le rapport n'a pas été distribué• 

Il demande aux membres du Conseil s H l s désirent que ce rapport leur soit 
. ... . .'. ‘ ‘ . ....：. 

communiqué, afin qu'ils puissent en prendre connaissance avant de poursuivra 
-. . . . . . . • • • • . • •“ 

1'examen de la question. 
.» •• • . • 

Le Dr ANWAR indique que le numéro de la Chronique de Janvier 1955 a 

été distribué il y a quelques jours : il contient le compte rendu de la réunion. 
- • . , . • ； •； , . , . 

d'experts de 1
 l

hygi©ne dentaire dont le ！Directeur général a parlé• Ce compte 
• . . . , . 

rendu a vivement intéressé le Dr Anvar qui a eu le privilège de faire partie 

du groupe d'experts en question^ en s Occupant part i culi èrement de l'hygiène 
. , . . , . . . . . . . ... -, - • '*.«..•.. 

dentaire dans le cadre général des activités de santé publique• 

‘• • •‘ • . • . . . . . • • ••‘ i '•‘ г . 丨 • . 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil n
!

a pas été saisi officiellement 

de l'article paru dans.la Chronique, et que cet article ne constitue pas le 

genre de rapport dont le Conseil aurait besoin. 

Le Dr VOLLENWEIDER désire, abstraction faite de l
f

article de la 

Chronique dont il a lui aussi pris connaissance, recommander le maintien du 



poste de spécialiste' de l'hygiène dentaire. La carie dentaire, sans parler des 

autres maladies des dents, est l'un des fléaux' les plus répandus dans le monde. 

Les opinions relatives aux moyens prophylactiques sont très‘partagées. A l'heure 

actuelle, en dehors àe cërtaines règles de diététiq.ué, c'est le fluor qui est 

..... 々 . . -
le plus en faveur. Aussi l'OMS devrait-elle disposer au Siège d'un spécialiste 

de cette question. . 

； Le Dr MACKENZIE reconnaît que, étant donné les divergences a'epinien 

sur le point de savoir si certaines dès questions qui se posent cadrent bien 
- r - . 

avec 1
!

 açt i vité de l'OMS, il serait utile qu'un áociiment de travail sur la ques-

tion soit soumis au Conseil， afin que celui-ci puisse 1'examiner point par point* 

Le Conseil décide de revenir sur la question lorsque le rapport du 

groupe de consultants sur 1
r

hygiène dentaire lui aura été soinnis sous la forme 

d
l

un document de travail. • 

Services d
!

enseignement et de formation professionnelle 

Le Dr TUEBOTT indique, à propos le la section 3.3»5 Au document EBI5/AF/5 

que le Gomité permanent s
 f

est occupé de la question du Conseil des Organisa-

tions internationales des Sciences médicales. Il n-'a pas d
1

 autre s observations 

à présenter au sujet de cette section, • 



Le PEESIDEMT constate que, en attendant l^xatnen du rapport supplémen-

taire qui doit lui être soumis sur lé Conseil des Organisations internationales 

des Sciences médicales, le Conseil Exécutif accepte cette sectiôn telle quelle• 

Études et rapports 

Le Dr TURBOTT attire 1'attention sur le paragraphe du rapport 

du Comité permanent, et explique que le Comité n
f

a pas examiné ce point en détail； 

dans l'attente de la discussion qui doit avoir lieu au Conseil sur l'ensemble. 
• ‘ 

de la question de l'évaluation. 

...• Ь 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil étudiera 1 évaluation à propos 

d'un autre point de l'ordre du Jour. Le Comité permanent n
f

a présenté aucune 

observation au sujet des incidences financières de la partie des Actes offl^ 

ciels No 58 relative aux études et rapports. Il. en conclut que le Conseil s
 f

en 

tient aoix résultats de la discussion du Comité • 

Il en est ainsi décidé. 

Fournitures 
• . • ". • • • • • 

Le Dr TUKBOTT signale à l'attention le paragraphe 3.3.T du rapport 

du Comité permaneiit et indique qüe le ‘ Comité a été pleinement satisfait des 

explications fournies par le Directeur général. “ “‘ 

- : * . • . - . • . . . . . . . . * . 

Le PKESIDEMi? rappelle la décision selon laquelle l'Organisation doit pré-

•. . • • ‘ 

lever une commission de 3 ^ sur les achats effectués pour le compte des gouver-

nements • Deux postes sont prévus pour les fournitures, mais le Comité a 



été informé qu'ils ne seraient pourvus que lorsque le travail atteindrait un 

volume suffisant pour justifier cette mesure.. Le Président estime que, pour 

présenter des renseignements complets à l'Assemblée de la Santé, le Conseil 

devrait avoir quelques précisions chiffrées sur le travail qu'accomplit le 

Bureau des Fournitures. 

Le Dr ANWAR demande si les services de fournitures aux gouvernements 

• • . . . , • . 

sont en augmentât i on et quel est le chiffre moyen des recettes annuelles pro-

venant de la commission prélevée• 

M
e
 SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, rappelle que， lorsque la question a été évoquée 

au Comité permanent, il a offert
 9
 au nom du Directeur général^ йе fournir un 

rapport• Toutefoisj le Comité a décidé que ce rapport n'était pas nécessaire. 

M . Sieger ne peut donc pas donner ces renseignements immédiatement . Il pourrait 

être utile, dans la préparation â
f

un rapport sur ce point, d
 f

y inclure des 

renseignements sur les services fournis à d'autres organisations internationales 

dans tous les cas où la commission de 3 ^ a été prélevée. 

Le Dr ANWAE n^nsiste pas sur la présentation d'un rapport écrit, mais 

il aimerait avoir une idée générale • Il a posé la question, car il est fait men-

tion de services de fournitures alors qu'en- principe 1?0MS n'est pas censée 

livrer de fournitures. 
• ‘ ‘ . 

Le Conseil décide à 'ajourner la suite de la discussion sur ce point, en 

.attendant quЫп document de travail ait été présenté, sur l'activité du Bureau des 

Fournitures • 



Le Professeur FEEREIEA appelle l'attention sur le .document EB15/74， 

intitulé "Lutte contre le paludisme et résistance des anophèles au DDT". L'un 

des membres du Comité permanent ayant insisté sur l'importance du problème au 

cours de 1д discussion de la section 5*1 des Actes officiels No 58 (Services 

des maladies transmissities)
9
 un document spécial a été préparé sur ce sujet 

à l
1

intention du Comité. Des millions dé dollars sont dépensés pour l'exécution 
• i . , 

de campagnes placées, sous la direction de l
f

OMS et au cours desquelles le paludisme 

est attaqué à l
!

aide d'insecticides à effet rémanent； des succès éclatants ont 

été remportés• La question de la résistance aes anophèles aux insecticides demande 
、八 

à etre examinée très soigneusement à' l'heure actuelle
}
 car il est à craindre que 

ces moustiques ne.finissent par" acquérir une telle résistance. 

Le document en question comporte deux annexes dont l'une contient une 

résolution adoptée en octobre 195紅 par la XlVe Conférence sanitaire panaméricaine 

et l'autre reproduit les recommandations et conclusions de la Conférence du 

paludisme pour les Eégions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud—Est, 

tenue en novembre 195^® Au cours de ces deux conférences, auxquelles..participaient 
• • ： 

les plus eminent s experts mondiaux en la matière ainsi que des administrateurs 

de la santé publique^ une mise en garde a été faite contre le grave danger de 
• t --

résistance anophélienne croissante que fait courir l
f

emploi abusif des insecti-

cides à effet rémanent : la maladie, qui a été enrayée en grande partie, risque 

ainsi àe ne plus pouvoir être maîtrisée. Dans l'Annexe III du même document, il . 
M • • 

est indiqué que dans cinq des Siégions de l'OMS, 552 millions de personnes sont 

exposées au paludisme; 2^3 millions sont déjà protégées mais 309 millions ne le 
sont pas encore• 



Le Professeur Ferreira souligne que, la maladie étant apparemment enrayée
} 

les administrations de la santé publique éprouvent des difficultés croissantes pour 

obtenir 1
1

 appui financier de leurs gouvernement respectifs. Si les insecticides per-

dent leur efficacitéj la situation sera pire qu
1

 auparavant. 

Trois problèmes se posent donc. En premier lieu, il faut augmenter 

1
f

emploi des insecticides. En second lieu, il faut veiller à ce qu
f

ils ne soient pas 

utilisés sans discernement et sans la compétence technique nécessaire. Enfin, il 

faut convaincre les gouvernements que, malgré le. recul du paludisme, il est impor-

tant de prévoir des crédits élevés pour continuer la lutte. 

Le Professeur Ferreira exprime l'espoir que le document dont il vient de 

parler sera considéré comme une annexe au rapport du Comité permanent et transmis 

comme tel à l'Assemblée de la Santé. Il signale tout spécialement le projet de 

résolution figurant à la page k. 

Le Dr JETTMAR convient que la question est de la plus grande importance. 

Il est néanmoins quelque peu déçu par le titre du document. En effet, alors que 

ce rapport traite presque exclusivement de la résistance due à 1
!

usage du DDT sans 

discernement, il résulte du cinquième rapport du Comité d'experts des Insecticides 

que bien d
f

autres produits, plus efficaces^ sont utilisés pour lutter contre le 

paludisme. Le vert de Paris, par exemple^ est préférable puisque le DDT est suscep-

tible de détruire tout le biotope des marécages, des étangs, etc. Donc, puisqu
!

il 

est possible d'utiliser d'autres insecticides que le DDT, la situation n'est pas si 

sombre qu'il y paraît. 



La résolution de la page k contient des avis utiles pour les gouverne-

ments , m a i s il pourrait être souhaitable d^y ajouter une phrase indiquant que les 

campagnes qui visent à l'élimination complète du paludisme devraient être placées 

sous le contrôle technique d'experts qui connaissent bien 1
!

utilisation des insec-

ticides et qui soient informés de la résistance des anophèles à ces produits• 

Le Professeur FERREIRA craint qu
1

 on ne puisse voir une critique aux 

gouvernements dans une phrase .qui laisserait entendre qu
f

 ils pourraient lancer une 

campagne sans le contrôle technique voulu. Il serait peut-être possible de mettre 

‘ • 

davantage en relief l
1

idée contenue dans le préambule de la. résolution. 

Le Professeur Ferreira est d
r

accord avec le Dr Jettmar quant au titre 

du document• Cette formule a été choisie parce que l
1

on savait déjà que les ano-

phèles manifestaient une certaine résistance au DDT. Il ne s
T

ensuit d
f

ailleurs pas 
. . . . • 

qu'ils ne présentent aucune résistance à d/autres insecticides. Le Profes-

seur Ferreira propose donc de modifier le titre comme suit : "Lutte contre le 

paludisme et résistance des anophèles aux insecticides à effet rémanent"• 
•• ‘ * . . � . 

Il en est ainsi décidé, 

•Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s'ils ont des observations 

à formuler sur le projet de. résolution contenu dans le document 
E B 1 5 M . 

； ' .• . . . * • 
Le Dr ANWAR pense que le Conseil Exécutif pourrait' prier ï

1

 Ais semblée 

de la Santé de s:adresser aux gouvernements. 



Le PRESIDENT reconnaît qu'en principe le Conseil Exécutif doit s'adresser 

aux gouvernements par l'intermédiaire de l'Assemblée de la Santé. Il peut se faire 

parfois qu» il désire s'adresser directement aux gouvernements, mais il y a là une 

question de principe qui demande à être étudiée avec soin. Le Président demande si 

le Professeur Ferreira. serait satisfait que la résolution attire l'attention de 

l'Assemblée de la Santé sur 1a. question. Dans l'intervalle, le document serait 

distribué aux gouvernements conformément à la procédure habituelle. 

Le Professeur FEEREIRA accepte cette suggestion. 

Le PRESIDENT estime que l'on pourrait, sans critiquer les gouvernements, 

ajouter une phrase pour appeler l'attention sur la nécessité d'associer aux cam-

pagnes un personnel compétent. Tout le monde n'est peut-être pas aussi intimement 

convaincu que le Conseil Exécutif de la nécessité d'une compétence et d'une expé-

rience techniques spécialisées. 

Le Professeur FERREIRA accepte la suggestion du Président. 

Le Dr DOROLLE pense que la résolution pourrait être refondue pour prendre 

la forme d'une recommandation du Conseil Exécutif à l'Assemblée ae la Santé ou bien 

q
U e
 le dernier paragraphe pourrait commencer par les mots "DEMAKDE une intensifi-

cation des programmes"j sans mentionner les gouvernements. 



Le PRESIDENT estime que la question serait mieux mise en lumière si le 

Conseil demandait à l'Assemblée de la Santé d'attirer sur elle l'attention des 

gouvernements. L'Assemblée procéderait alors à une discussion approfondie et pren-

drait une décision. 

Il est décidé que les rapporteurs rédigeront à nouveau le projet de réso-

lution contenu dans le document EB15/7^ (page à la lumière de la discussion 

qui vient d'avoir lieu et qu'ils le présorttaront au Conseil pour approbation 

formelle. 

Organisation des services de santé publique : nutrition 

.л.:.", .. , . " • . ， 、 • - . . . 

Le, PRESIDENT appelle l'attention sur la section 3-3-3 du rapport d,u 

Comité permanent, où il est indiqué que le Comité a décidé de surseoir à l'examen 

des propositions relatives à la nutrition que l'on trouve à la page 36 des Actes 

officiels N0 58 jusqu'à' ce. que le Conseil Exécutif ait ëxaminé la question au fond. 
* * • , • . • • • 

Les Actes officiels N0 58,. page 56, contiennent deux propositions, l'une relative 

à des services de consultants, et l'autre à des'crédits prévus pour la réunion du 

Comité mixte FAO/OMS de l'Alimentation et de la Nutrition. 

Le Dr TURBOTT précise que le Comité permanent n'a. pas discuté de ces deux 

propositions en elles-mêmes， mais qu'il en a été question à propos des substances 

ajoutées aux denrées alimentaires. Puisque cette dernière question a. été réglée 

par la suite, il n'est peut-être pas nécessaire que le Conseil s«arrête davantage à 

celle de la nutrition. 



Le PRESIDENT rappelle que la question avait été soulevée à propos du 

rapport du Comité mixte FAO/OMS de l'Alimentation et de la Nutrition. Il demande 

au Directeur général s'il s'était posé à ce même propos d'autres problèmes sur 

lesquels il faille appeler l'attention du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, pendant la discussion du rapport du 

Comité mixte FAO/CMS, la question des substances ajoutées aux denrées alimentaires 

a été mise en relief, et que le Conseil Exécutif a adopte une résolution (EB15.R12) 

le priant, sous réserve des disponibilités financières, de convoquer, de concert 

avec le Directeur général de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, 

une conférence chargée d'étudier cette question. Le Directeur général ne peut pas 

encore dire si des fonds seront disponibles, raais aucun crédit n'est prévu pour 

le moment. Si l'OMS devait assumer les dépenses afférentes aux représentants à 

cette conférence, le coût de celle-ci serait de $ 12.000; il ne serait que d'envi- 一 

ron $ 2.000 si les frais des représentants étaient payés par leurs propres 

organisations. 

Le Dr TURBOTT insiste pour que la conférence ait lieu en 1956，car la 

situation devient grave dans de nombreux pays. Il propose d'affecter à cette fin 

une partie des économies qui pourraient être réalisées sur d'autres chapitres du 

projet de budget pour 1956. 

Le Dr SUAREZ estime lui aussi qu'il est important de réunir cette con-

férence en 1956. 



Le Professeur ANDERSEN appuie la proposition du Dr Turbott et rappelle 

les discussions de la Commission du Programme et du Budget de la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé (Actes officiels No tô, page 217). L'importance du problème 

avait alors été généralement reconnue. Il appuie donc entièrement la proposition 

du Dr Turbott, 

Le Dr MOORE, également partisan de cette proposition, confirme que la 

question des substances ajoutées aux denrées alimentaires préoccupe de nombreuses 

administrations nationales de la santé. La conférence en question aiderait à aler-

ter 1'opinion scientifique et renforcerait ainsi la position de ces administrations. 

Le Professeur FERREIRA. appuie sans réserve la proposition du Dr Turbott. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que la proposition prenne la forme d'une 

recommandation adressée à l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil Exécutif ne recommande pas un 

abaissement du plafond budgétaire, mais que, si certaines rubriques disparaissent 

du projet de programme, une partie des économies ainsi réalisées soit affectée à 

la tenue de la conférence. 

Le Dr AHWAR pense que, malgré toute l'importance de la question 

substances ajoutées aux denrées alimentaires, l'utilisation des économies 

tuelies doit être envisagée sans perdre de vue d'autres questions qui ont 
. « . 

des 

éven-

aussi 

leur importance. 



M . BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, estime que, si le Directeur général 

avait pu prévoir la discussion actuelle, il aurait proposé un crédit pour la confé-

rence dans le cadre du programme supplémentaire (Actes officiels No 58, Annexe 4). 

- —— r 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'aucun crédit n'a été prévu pour la confé-

rence dans le programme supplémentaire parce que la réunion du Comité mixte FAO/Oî© 

a eu lieu après 1'envoi des Actes officiels No 58 à 1
1

 imprimeur, 

Le Dr AL-WAHBI reconnaît avec le Dr Anwar qu'il serait préférable d
1

at-

tendre la fin de 1 'examen du projet de programme et de budget et de n'envisager 

qu'alors les recommandations à faire quant à 1
1

enploi de l'ensemble des économies 

que cet examen aurait permis de dégager. 

Le Conseil décide de revenir sur cette question lorsqu'il aura pris une 

décision sur le niveau budgétaire. 

Le Professeur FERREIRA, Vice-President, assume la présidence. 

2. DISPOSITIONS BEGLEÎ価TAIRE3 CONCERNANT LE PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE 
flCHlNlIQUE DES HATIONS UNIES EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES PAYS 
ÏNSUFFISAM'ENT DEVELOPPES ； Rapport du groupe de travail i point 4.1 de 
1’ordre du jour (Documents EB15/61 et EB15/87) 

M . BOUCHER présente le rapport du groupe de travail (EB15/87) et déclare 

que cet organe a tenu deux séances la veille. Un accord assez général s'est établi 

sur le projet de résolution qui devait être présenté à 1
1

 examen du Conseil. Toutefois, 

sur un ou deux points, de telles divergences de vues se sont manifestées que le groupe 

de travail s'est vu contraint de présenter des variantes pour certains paragraphes du 

préambule et du dispositif de la résolxation. 



Le PRÉSIDENT (Professeur Ferreira) estime que le désaccord porte davantage 

sur la rédaction que sur le fond. Il mettra d'abord aux voix la variante A du 

préambule (page 2). 

Décision ； La variante A du préambule est adoptée par 8 voix contre 1 et 

6 abstentions. 

Le Conseil procède ensuite à 1
1

 examen des paragraphes 8 et 9 dans leurs 

deux variantes. 

Le Dr B O I D E , suppléant du Professeur Parisot, estime que la divergence de 

vues pourrait éventuellement être effacée si l'on remplaçait le parágraphe 8 de la 

variante A par le paragraphe 8 de la variante B, en conservant le paragraphe 9 de 

la variante A. 

M. BOUCHER ne verrait pas d'objection à cette proposition, 

LG Dr VARGAS-flÈMDEZ pense qu'il serait préférable de voter sur les deux 

variantes telles qu'elles se présentent actuellement. Il niy a aucun profit à retirer 

d'une nouvelle discussion des deux thèses opposées, qui ont été longuement débattues 

la veille. 

Le Dr AL-MâHBI déclare qu'un certain nombre de membres du groupe de travail 

ont estimé qu'il fallait conserver la variante A inchangée, car elle ne fait que 

répéter les opinions exprimées par le Conseil à sa onzième session. 

Le Dr DIBA constate que les deux variantes expriment des préoccupations au 

sujet de changements trop fréquents des méthodes administratives. Il propose donc de 

cembiner ces textes et de rédiger le paragraphe 8 comme suit 



"REITERE les préoccupations qu'il avait exprimées, à sa onzième session, 

au sujet des inconvénients que comportent les changements trop fréquents de 

méthode et une complexité excessive des procédures administratives." 

Le paragraphe 9 de la variante A viendrait ensuite. 
“ г* \ ' 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que le Conseil, à sa onzième 

session, n'a pas insisté sur les inconvénients que présentent les changements 

trop fréquents, mais a simplement exprimé les préoccupations que lui inspirait 

la complexité des procédures administratives. 

Le Dr ЛШЛВ appuie la proposition faite par le Dr Suarez et le 

Dr Al-Whabi, tendant à ce que la variante A soit mise aux vote sans modification. 

Le PRESIDENT estime qu'après les longues discussions auxquelles ls 

groupe de travail a procédé dans ш esprit de coopération et de conciliation, il 

ne servirait à rien de continuer la discussion. Il met donc aux voix la variante A . 

décision : 

^ ¿ " variante A des paragraphes 8 et 9 est adoptée par 9 voix contre 1 

et 5 abstentionsj 

2) Le Conseil adopte par 12 voix et 3 abstentions，sans opposition, le 
projet de résolution вш- les dispositions réglementaires concerna^ le 
programe élargi d'assistance technique (Document EB15/8?), le texte 
L X é "variante A" étalât retenu et le texte marque "varxante В elxmine. 

estiLgyé.e 


