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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 s Point 3.2 de l
f

ordre 
du jour (Actes officiels No 66) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et 
financières (document EB17/69) — … 一 

Chapitre ГУ (suite) 

Services administratifs 

Le Professeur PARISOT déclare, à propos du paragraphe 6Л.2, qu
f

il 

approuve la proposition tendant à la production d'un film pour commémorer la 

diadème année d
!

activité de l
r

OMS. Il propose d
1

autre part qu'on publie un 

volume pour commémorer ce dixième anniversaire de l
l

Organisation
é
 Ce volume 

constituerait une synthèse de V activité de 1'0Щ pendant les dix dernières 

années, et cette initiative pourrait être reprise par la suite• Le volume roorw 

trerait évolution de la politique de l'Organisation, ses activités et son 

budget et il ferait ressortir les divers aspects de ses travaux, en particulier 

sur le terrain, ainsi que 1
!

action des Bureaux régionaux. Il serait extrêmement 

utile à tous ceux qui intéressent aux travaux de l
l

Organisation^ notamment 

s
!

il contenait une courte bibliographie renvoyant aux documents de base* 

L'inclusion, dans ce volume, de graphiques et de statistiques présentés sous 

une forme attrayante servirait grandement â la propagande en faveur de Inorga-

nisation» 

Le Professeur Parisot reconnaît que sa proposition ne se rapporte pas 

directement au budget de 1957 puisque, de toute façon, le volume ne pourrait pas 

paraître avant 1958 • Néanmoins, le Conseil pourrait avoir intérêt à examiner la 

proposition à la présente session, car il faudra un certain tenps pour préparer 
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ouvrage
 f
 Le Directeur général pourrait, si le Conseil en exprimait le désir, 

présenter soit à la procháine session du Conseil, en juin, soit à la session de 

janvier 1957 une esquisse du contenu d^une telle publication. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, inform© le Conseil que lfidée 

du Professeur Parisot répond à une préoccupation du Directeur général qui a déjà 

fait étudier la possibilité d
T

une publication à l
1

occasion du dixième anniversaire 

de l'Organisation, Aucune décision n
!

a encore été prise sur le point de savoir 

s
!

il serait préférable de concevoir cette publication sous la forme d
!

une pla-

quette pour l^nformation générale du public ou comme un petit livre qui con-

tiendrait une documentation plus précise• S'il s
!

agissait d
T

une plaquette, sa 

préparation serait inçmtée sur le budget ordinaire de la Division de 1'Informa-

tion. Le Directeur général étudie d'ailleurs les précédents qui existent dans 

d
f

autres institutions spécialisées, la FAO par exenç)l©, pour voir si l'on pour-

rait choisir la seconde solution ou un moyen terme• Quoi qu'il en soit, la pro-

position du Professeur Parisot est un grand encouragement pour le Directeur 

général. 

Le Dr SUAREZ appuie la proposition du Professeur Parisot• Il est très 

important de publier un volume pour commémorer le dixième anniversaire de l'Orga-

nisation et d
f

y présenter un court historique de l'influence exercée par 1
r

Orga-

nisation dans le domaine médical au cours de cette période. La publication 

devrait certainement contenir une bibliographie à l
!

usage d© tous ceux qui, 

dans la monde entier, s intéressent aux travaux de l'Organisation. 
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Le Dr da SILVA TRAVASSOS appuie également la proposition du Profes-

seur Parisot, laquelle à son avis conduirait à une meilleure connaissance do 

I Organisation. 

Le Dr SIRI approuve chaleureusement la proposition du Professeur Parisot, 

II estime que, dans la façon de concevoir ce document historique il ne faudrait pas 

être obnubilé indûment par des considérations financières. Tout en reconnaissant , 

avec le Dr Suarez^ qi^un tel document doit être plus spécialement destiné aiix 

milieux de la médecine et de la santé publique, le Dr Siri pense que l
l

 ouvrage 

devrait également apporter un message aux masses, ne serait-ce que sous forme 

(^illustrations, car les gouvernements ont besoin de l
1

appui de leur opinion 

publique pour collaborer avec 1
!

0Ш
Ф
 Dans bien des pays l'opinion publique sti-

mule l'action des gouvernements et, dans les pays où ce n'est pas le cas, elle 

doit néanmoins être amenée à se rendre corrç>te des réalisations de l'Organisation 

dana les autres pays. Une telle prise de conscience ne pourrait en effet qu
1

in-

citer les gouvernements à consacrer une plus grande attention aux questions de 

santé publique et à l'oeuvre de 1
!

Organisation dans ce domaine» 

Le Dr TAHER appuie, lui aussi, la proposition du Professeur Parisot
# 

Décision : Le Conseil approuve la proposition du Professeur Parisot tendant 
à ce que le Directeur général fasse paraître une publication spéciale pour 
commémorer le dixième anniversaire de l

l

Offi, 
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Services communs 

Pas d'observations. 

Prévisions de dépenses pour le Programme élargi d
f

Assistance technique 

Pas d'observations» 

Chapitre VI 

Le PRESIDENT appelle Inattention du Conseil sur le projet de résolution 

portant ouverture de crédits (Actes officiels No 66， page 12)• 

Décision : Le Conseil.décide de recommander à l'Assemblée de la Santé 
1'adoption du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice financier 1957• 

Le PRESIDENT appelle l
1

attention sur le projet de résolution concernant 

le Fonds de roulement pour 1957 (Actes officiels No 66, page 13) • 

Décision : Le Conseil décide de recommander à l'Assemblée de la Santé 
V adoption du projet de résolution concernant le Fonds de roulement pour 
1957 • 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que le Conseil désirera 

peut-être attendre d
1

être saisi du troisième rapport du Comité per талеnt pour 

examiner la section 3. "Fonds de roulement des publications". 

Il en est ainsi décidé (voir page 厶61) • 
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Chapitre VII 
CTTtr-magw.-^ra：.» ы» Ч*; 4» if lora» 

Le ERESIDENT rappelle que les questions traitées dans 1© Chapitre VII 

ont été renvoyées au Comité permanent des Questions administratives et financières 

et propose en conséquence de différer l'examen de ce chapitre jusqu'au moiaeiit où le 

troisième rapport du Comité permanent sera prêt. 

Il en est ainsi décidé (voir page 462). 

Chapitre VIII 
• __ Л ‘講..̂ •гюЖкЖЧ'Чг»-

Le ERESIDENT appelle l'attention sur le document EBI7/5 et sur les deux 

projets de resolutioTaqui, dans celui-ci, visent la procédure à suivre pour l'exa-

men du projet de programme et de budget de 1957 par la Neuvième Assemblée Mondiale 

de la Santé• 

Décision : Le Conseil adopte les résolutions I et II (ÉBI7/3) concernant l'éta-
blissement d'une commission du programme et du budget et d'une commission des 
questions administratives^ financières et juridiques, ainsi quo le mandat à 
donner à ces Commissions lors de la Neuvième Assemblée Mondiale âe la Santé 
(voir résolutionsEB17.R30 et EB17.R31). . 

Chapitre XX ‘ 

Le DIEECTEUR ŒNEBAL ADJOINT rappelle que la section k, relative aux 

répercussions financières générales des prévisions budgétaires, a déjà été discutée 

à l'occasion de l
1

examen du Chapitre V âu rapport. 
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Le PRESIDENT constat© que le Conseil a maintenant terminé son examen du 

premier rapport du Comité permanent； sauf les sections qui ont étéréoraminées par 

le Comité permanent et qui feront donc l'objet du troisième rapport du Comité » 

Décision : Le Conseil accepte le premier rapport du Comité permanent des 
Questions admini s trative s et financières (EBI7/69)，

sous

 réserve des sections 
qui ont été rooxomindos par le Comité permanent et qui feront 1

ч

оЪ¡ot 
du troisième rapport du Comité, Le rapport du ' Cotise il； dans lequel sera 
incorporé le rapport du Comité permanent^ est préparé par le groupe âe 
rédaction créé à cet effet et sera soumis au Conseil dans quelques, jours , 
(voir page 558)# 

2, DEUXIEME BAPPORT Ш COMITE EERMAlïMT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINAN-
CIESKES (document EB17/72) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le deuxième 
. . . . . ,• 

..._ ' • ’ * • . • 
'rapport âu Comité permanent dos Questions admini s trative s et financières ©t prie 

le Dr Brady^ Président du Comité permanent, de présenter le rapport. 

Le Dr BEADY indique que le deuxième r&pport du Comité permanent des 
• '..... * • . 

Questions administratives et financières (EB17/72) traite tout d
1

 abord des vire-
. » 

ments entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1955» 
* • » 

Lo passage correspondant du rapport contient un projet âe résolution qui est 

soumis au Conseil ¿юиг adoption, 

La section 2 du rapport est çorisacrée QU barème des contributions âe 

l^Autriohe^ de la Birmanie et de Ceylan» Le Dr Braây appelle particulièrement • . • • 
l

1

 attention du Conseil sur le quatri'èm© paragraphe de cette section où l'on relève 

. . . . . . . . . . . • * ；. 

que ces trois pays étûnt maintonant tous Membres de 1
!

Organisation âes Nations 

Unies, Ils sont en mesure, de fournir à 1Assemblée générale des Nations Unies^ 

à propos de leur contribution à cette Organisation； les renseignements sur lesquels 

ils ont fonde leur demande à l
f

OMS
e
 La section contient ©lie aussi une résolution 

soumis© à l
1

examen du Conseil。 
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La section 3 du rapport et la résolution qu'elle contient portent sur 

10 barème des avances au Fonds de roulement, poux lequel aucun changement n'est 

rocommandé•、 

La section k ；trait© âe l^tat àes contributions annuelles et des avances 

au Fonâs âe roulement et contient une résolution à ce sujet; la section 5 est 

consacrée au rapport sur la constitution d
f

un Fonds de dépôt en vertu de 

1
1

 article 6,6 du Règlement fimncien elle contient elle aussi une résolution 

soumise au Conseil pour adoption. 

Section
 м
1 

Décision : Le Conseil adopte la résolution contenu© dans la section 1 âu 
deuxième rapport du Comité permanent des Questions aâministrativ©s et finan-
cières (document EBI7/72) et relative aux virements entre les sections âb la • 
résolution portant ouverture de crédits pour 1955 (voir résolution EB17#R32). 

Section 2 

BOTHA, Suppléant âu Dr Le Eoux^ s© rallie aux recoinmandations formu-

lées par le Comité permanent dans la section 2, mais il fait ramarquer que la 

Corée est maintenant le seul pays dont la contribution x^a pas été examinée par le 

Conseil en vue de son adaptation au barème dos Nations Utiles • Si l ^ n jette un 

coup d^eil sur la résolution relativo au taux âe contribution de divers Membres 

(Recueil des Résolutions et Décisions， troisième éâition, pages 198 à 201), on 

s'aperçoit qu© la question de la contribution de la Corée a âormé lieu à une série 

de résolutions du Conseil et âe 1^Assemblée de la Santé• En outr©^ ia dernière 

résolution adoptée sur ce point (résolution \Ш8.5 ) n'est pas tout à fait claire. 
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Cependant le cas de la Corée ne figure pas dans les propositions visant l
1

 ordre 

du jour de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé (document ЕВ17/4Л) • Or, 

aux ternes de l
1

 article 90 du Règlement intérieur^ l^ssemblée de la Santé ne 

peut examiner une question de ce genre que si elle a été communiquée aux Etats 

Membres quatre-ving-dix jours au moins avant l'ouverture de la session, ou si le 

Conseil Exécutif en a recommandé l
1

examen. Il est indispensable que l
1

Assemblée 

de la Santé soit en mesure de discuter le cas spécial de la Corée, si elle le 

désire, et quUn conséquence le Conseil prenne dès maintenant les dispositions 

nécessaires pour que l'Assemblée ait cette possibilité
#
 Peut-être n

f

est-il pas 

nécessaire de désigner expressément la Corée : il pourrait suffire d
1

appeler 

l
1

 attention de l
1

 Assemblée de la Santé, dans le rapport du Conseil, sur le fait 

que le taux de contribution d'un pays n
1

 a pas encore été mis en harmonie avec le 

barème des Nations Unies • Il est de l
l

intérêt des pays en question que leur con-

tribution soit adaptée aussitôt que possible au barème des Nations Unies, car les 

augmentations annuelles de leur contribution seront ainsi plus graduelles
 # 

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

administratifs et financiers, reconnaît que la résolution WHA8/5 pourrait donner 

lieu à des interprétations différentes en ce qui concerne la Corée • Si le Conseil 

désire que le cas de la Corée soit réexaminé par Vkssemblêe de la Santéj il lui 

est loisible de formuler une recommandation à cet effets 

M. BOTHA émet l'avis que le Conseil pourrait appeler Inattention de 

l
1

Assemblée de la Santé sur le cas de la Corée en indiquant siïïplement dans son 
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rapport qu'il ri
1

 a examiné les contributions que de trois des quatre pays men-

tionnés dans
 r
la résolution "ÏÏHA8.5. De la sorte, il serait inutile de désigner 

nommément la Corée • 
’• • • — - . . . - . . . 、 ’ * • . . . • • . . ‘ . . 

M
#
 SIEGEL fait observer que le rapport de là dix-septtenie session du 

Conseil ne contiendra que la résolution concernant le barème des contributions 

des pays intéressés (document EB17/72, page Д)
 #
 Il pourrait donc être nécessaire 

d'ajouter au deuxième paragraphe de qette résolution une note en bas de page pour 

donner effet à la suggestion de M. Botha» 

• , » ； .... * 
Le Dr BRADY estime qu^il serait très difficile de ne pas nommër la 

• 參. '• • 

Corée et.propose d
1

ajouter à la résolution un paragraphe invitant l
1

Assemblée 

de la Santé à interpréter la résolution YfflA8.5 en ce qui concerne la Corée• 

M
#
 SIEGEL propose une autre solution : le Conseil pourrait ajouter au 

point 7.1Д de ordre du jour de la Neuvième Assemblée de la Santé (document 

ЕВ17/4Л) les mots : '"Fixation de la contribution de la Corée pour 1957 et pour 

les années ultérieures". 

M. BOTHA estime judicieuse la solution proposée par M
t
 Siegel• Le Con-

seil pourra juger que cette proposition suffit pour porter la question à l
1

atten-

tion de l
f

'Assemblée de la Santé
 ê
 D

1

 autre part, il y aurait peut-être intérêt â 

mentionner dans le rapport que les dispositions de la résolution WHA8.5 ne sont 

pas tout à fait claires
 # 
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M. SIEGEL déclare que si le Conseil adopte la solution qu
l

il a proposé© 

on pourrait ajouter au point 7ДД de l'ordre du jour de la Neuvième Assemblée 

« * . . , 

Mondiale de la Santé une note de bas de page indiquant que la résolution WHA8»5 

demanderait à être précisée. 

M. SAITA, Suppléant du Dr Azuma, est d'accord avec M. Siegel. L'inclu^-

sion de la question dans le point 7.1Д de l'ordre du jour de la Neuvième. Assemblée 

de la Santé et l'adjonction d'une note explicative en bas de page offriraient une 

solution appropriée. 

M. BOTHA, se déclare également d
1

 accord. 

Il en est ainsi décidé. (Pour la suite de la discussion de l'ordre du 

> . 

jour de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, voir page 558.) 
. . »« • , . • . 

Décision : Le Conseil adopte la résolution qui figure dans la section 2 du 
document „EB12/72j relative aux contributions de l'Autçicfee, de la Birmajiie 
et de Ceylan (voir, résolution EB17.R33)"T — 

Section 3 

Décision : Le ConseiX adopte la résolution, de la section 3 du document EB17/^2 
relative au barème des avances au Fonds de roulement (voir résolution EB17JQ4)^ 

Section 4 

Décision : La Conseil adopte la résolution de la section U du document EHI7/72 
relative à l

!

état des contributions annuelles et des avancés au Fonds de 
roulement (voir résolution EB17 #R35)• 
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Section ^ 

Decision : Le Conseil adopte la résolution de la section 5 du document EB17/72 
relative au rapport sur la constitution d»un Fonds de dépôt en vertu du pa-
ragraphe 6.6 du Bèglement financier (voir résolution ESL7#R36). 

Le PRESIDENT constate que le Conseil a maintenant terminé son examen du 

deuxième rapport du Comité permanent des Questions adminiôtratives et financières. 

5. . NECESSITE EVENTUELLE DE PREVISIONS SUPPIEMENTAIEES PCUE 1956 : Point 5•了 de 
1«ordre du jour (Actes officiels No 66，Annexe 5，document EB17/37) 

M» SIEGEL rappelle que le Conseil Exécutif a déjà examiné le docu-

ment EB17/5 班dans lequel le Directeur général relatait les faits concernant la 

notification de lîûnion des Eépubliques Socialistes Soviétiques au sujet de sa 

participation aux travaux de l'Organisation. Le Directeur général estime que cette 

notifleation aura des répercussions budgétaires pour 1956， et il devra faire rapport 

à 1JAssemblée de la Santé sur ses demandes de dépenses supplémentaires en 1956; 

celles-ci sont exposées dans le document EB17/57» Le Conseil reconnaîtra qu'au 

stade actuel le Directeur général 11e peut soumettre des chiffres précis， mais il a 

voulu appeler l'attention du Conseil sur les dépenses supplémentaire s éventuelles. 

M* SAITA, se reportant au point k de la page 2 du document EB17/37. 

demande s'il est nécessaire que les publications techniques et autres soient éditées 

dans toutes les langues officielles. 

M. SIEGEL ne pense pas qutil existe de disposition relative à 1»édition 

de publications dans toutes les langues officielles. Auparavant
}
 on publiait la 

:Reproduit dans Actes off, 0rg# mond. Santé, 68 (Annexe 8) 
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Chronique en russe et il appartiendra à 1»Assemblée de la Santé de décider s ' il y 

a lieu de recommencer. Le crédit mentionné au point k vise des exemplaires supplé-

mentaires en d'autres langues. 

Le Dr BEADY déclare qu'il est prévu par la Constitution que le Conseil 

Exécutif doit examiner le budget et transmettre ses recommandations à ce sujet à 

l'Assemblée de la Santé- Il comprend parfaitement que le Directeur général ne 

puisse pas, pour le moment, soumettre de chiffresprécis au Conseil； mais il se 

demande s»il ne conviendrait pas que le Conseil fixe une certaine limite au montant 

des fonds supplémentaires que le Directeur général pourrait demander à l'Assemblée. 

Le point 5 4u document ЕБ17/37 embrasse un domaine très large et les réalisations 

correspondantes pourraient exiger une somme importante. 

M. SIEQEL souligne qu'aucune disposition de la Constitution ne vise la 

présentation de prévisions supplémentaires. La seule mention de prévisions de ce 

genre se trouve à article 工II， paragraphe 5.8, du Règlement financier de l'OMS où 

il est déclaré ： "Le Directeur général peut présenter des prévisions de dépenses 

suppiémentaires chaque fois que les circonstances 1 » e x i g e n t M . Siegel suppose que 

ce texte donne au Directeur général les pouvoirs nécessaires. 

Le Dr BEADY, convaincu que le Conseil Exécutif devrait limiter le montant 

qui pourrait être demandé, désirerait savoir si le Directeur général est en mesure 

de fournir certaines Indications à cet égard. 
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M. SIEGEL declare que le Directeur general n^est pas,actuellement
}
 à 

même de citer un chiffre repráseirtanir-leTnantaTrtrraaximnméceasaire^^nai^JIe^Conseil. 

pourrait
3
 s'il le désire^ recommander un plafond à titre indicatif. 

Le Dr AKWAE estime qu'en supprimant le mot "tous" avant le mot "projets", 

au point 5 du document EB17/37> on pourrait suggérer idée à•une limite• 

Le Dr BEADY reconnaît que le texte s^en trouveraltr-a^lior^joaaifî - cet 

amendement ne le satisfait pas pleinement • 

Il est décidé que le mot ”tous" devrait être supprimé. 

En réponse à une question de M. SAITA^ sur la manière dont le Directeur 

général se propose de financer les dépenses supplémentaires, M. SIEQEL déclare que 

G test à 1*Assemblée de la Santé QU^il appartient de prendre une décision sur les 

méthodes de financement des prévisions budgétaires supplémentaires. Il présume que 

l^Assemblée tiendra compte du montant des contributions de 1956 afférentes aux 

Etats Membres qui reprendront une participation active. 

Le PRESIDENT propose l'adoption du projet de résolution suivant : 

Le- Conseil Exécutif, 
• . * . 

Ayant examine un rapport du Directeur général sur 1'évolution de la 

situation en ce qui concerne la reprise par le Gouvernement de l'URSS diune 

participation active aux travaux de l'Organisation Mondiale de la Santé; 

Rappelant sa résolution EB1T.B27 sur le même sujetj 

Considérant que la reprise d'une participation active aux travaux de 

1îOrganisation par un ou plusieurs des Membres qui n'y participent pas 
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actuellement pourrait entraîner des demandes d'assistance et exiger certaines 

autres dépenses adaitionnelles, comme ltexplique le rapport du Directeur 

général sur la nécessité éventuelle de prévisions supplémentaires pour 1956; et 

；Reconnaissant qu»il n»ôst pas possible d'évaluer^ avant la session de la 

Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, quels seront les besoins à cet égard; 

PRIE le Directeur général de soumettre à la Neuvième Assemblée Mondiale 

‘de la Santé un projet de programme et de budget supplémentaires pour 1956, 

qui permette de faire face aux nécessités nouvelles de caractère urgent 

susceptibles de se présenter à la suite de la reprise d^xme participation 

active aux travaux de l'Organisation par un ou plusieurs des Membres n'y 

participant pas actuellement, et qui comprenne notamment une proposition au 

sujet des modifications à introduire en conséquence dans la résolution portant 

ouverture de crédits pour 1956• 

• / 

Décision : Le projet de résolution est adopté (résolution EB17.R37)^ 

k. BAPPOET DU DIEECTEÜE GENERAL SUE L'UTILISATION DES GROUPES ETUDES ET DES 
COMITES D，EXPERTS : Point de 1,ordre du jour (Actes officiels No 6l, 
paragraphe 21*3; document EB17/75) (suite de la cinquième séance) 

Le Professeur PARISOT rappelle au Conseil qu'il a présenté certaines 

considérations sur le rapport du Directeur général et a été chargé d»établir un 

projet de résolution dans ce sens. Ce projet est soumis au Conseil sous la forme 

du document EB17/75» Celui-ci n'appelle aucun commentaire; on peut néanmoins 

signaler qu'il conviendrait de supprimer le dernier membre de phrase du quatrième 

paragraphe du dispositif, ainsi conçu : ”notamment en ce qui concerne la suite à 

donner â telle recommandation ou la publication éventuelle du r apport ;
,f

 puisque le 

paragraphe est suffisamment clair sans ce membre de phrase• 
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Le Dr ANWAE déclare que de nombreux membres ont insisté pour que les 

rapports soient distribués aussitôt que possible, mais la publication des rapports 

des comités d » experts est soumise à certaines règles qui ne s «appliquent pas aux 

rapports des groupes d«études• Si l'on adopte le projet de résolution, il semble 

que l'on devrait aussi soumettre au Conseil les rapports des groupes diétudes, 

avant leur publication, ce qui, de l»avis du Dr Anwar^ ne serait pas conforme aux 

vues des membres. I l propose donc qu'on laisse au Directeur général le soin à»exa-

miner les rapports des groupes d» étude et de juger par lui-même de la nécessité 

de les distribuer aussitôt que possible• 

Le Professeur PESONEN appuie la proposition du Dr Anwar. 

Le PRESIDENT croit comprendre que, selon cette proposition, le Directeur 

général serait autorisé à diffuser les rapports des groupes à‘étude chaque fois 

qu'il le jugerait nécessaire. • , 

Le Professeur PAEISOT demande si cela veut dire que le Directeur général 

ne sera pas tenu de transmettre ces rapports au Conseil Exécutif. 

Le Dr ANWAR explique que sa proposition n'enrpêche pas le Directeur 

général de présenter ces rapports au Conseil Exécutif. L'essentiel est que l'on 

publie aussitôt que possible des rapports ayant trait à certains problèmes dont 

les données évoluent rapidement : 1»éradication du paludisme par exemple. Or le 

délai sera excessif s，il faut attendre que le Conseil Exécutif examine ces rapports 

à sa session suivante pour pouvoir les publier. Le Directeur général pourrait très 

bien informer le Conseil après avoir distribué les rapports. 



• 435 -

EE17/Min/19 Rev.l 

Le PRESIDENT suggère au Dr Anwar àe présenter sa proposition par écrit, 

afin d丨éviter tout malentendu. 

Le DIEECTEUE GENEBAL est d»avis qu»il s!agit moins à»amenéler que d»inter-

préter la résolution. Si l 'on supprime l'obligation de faire autoriser la publi-

cation des rapports par le Conseil, la décision reviendra au Directeur général qui 

fera rapport au Conseil sur les mesures qu»il aura adoptées. Si c'est le Conseil 

qui est chargë d‘approuver la publication des rapports des groupes d » étude ^ le 

problème qui se posera sera le meme que pour les rapports des comités d1 experts• 

Du point de vue du Directeur général； il est beaucoup plus commode que ce soit le 

Conseil qui assume la responsabilité d»autoriser la publication d»un rapport, mais 

on atteindrait plus facilement le but visé si le Directeur général devait agir 

d»abord et faire ensuite rapport au Conseil. 
• . 

Le Conseil a senti la nécessité d'accélérer le processus de publication 

des rapports de comités a»experts lorsqu'il a décidé que ces rapports devraient 

être étudiés à lîune et à 1Jautre des sessions annuelles du Conseil. 

Le Professeur JETTMAE déclare que les membres du Conseil saventy par 

expérience, que la discussion des rapports ne prend que peu de temps au Conseil• 

I l est donc très facile de les examiner à la session de juin. 

Le Dr AKWAB précise qu'il ne songeait qu'aux rapports des groupes d»étude 

qui n'ont pas besoin d»être examinés par le Conseil Exécutif avant d«être distribués• 

Le Dr LE HOUX reconnaît que， dans certains Qas, il est tout à fait néces-

saire de distribuer ces rapports rapidement. On pourrait donner au projet àe 
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résolution une rédaction moins rigide de façon que le Directeur général puisse 

décider de ia publication et faire rapport au Conseil par la suite
#
 A cette fin, 

le Dr Le Roux propose d
!

amender comme suit le quatrième paragraphe du dispositif : 

"INVITE le Directeur général à communiquer aux membres du Conseil les rapports des 

groupes d,étude, en les accompagnant de toutes observations utiles • ••“ 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO ne pense pas que le quatrième paragraphe du dis-

positif de la résolution concerne la publication des rapports• Telle qu'elle est 

rédigée, la résolution semble parfaitement acceptable et il propose qu
1

elle soit 

adoptée• 

Le Dr ANWAR est d'avis que la résolution implique que參 lorsque le rap-

port d'un groupe d
!

étude sera communiqué au Conseil, c
f

est celui-ci qui prendra 

la décision de publier ou non le rapport. Il estime pour sa part que cette déci-

sion devrait être laissée au Directeur général
# 

Le Dr SUAREZ ne voit aucune difficulté à ce qu
!

on adopte le projet de 

résolution^ Il pourrait être souhaitable de laisser au Directeur général le soin 

de décider de la publication des rapports^ mais il est certain que tous les rap-

ports des groupes d
J

étude et des comités d'experts doivent être communiqués aux 

membres du Conseil à un moment, ou à l'autre » 

Le Dr LE ROUX demande si la résolution, dans son état actuel, italique 

que le Directeur général ne peut pas publier de rapport avant que le Conseil 

n
!

ait donné son autorisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que cela dépend entièrement de la façon 

dont on interprète la résolution, Il est d
l

avis qu
f

elle l
f

autorise en fait à publier 
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les rapports des groupes 4•étude, s»il le juge opportun^ sans en référer préala-

blement au Conseil. 

Le Dr LE BOUX, satisfait àe cette interprétation, retire son projet 

dÎamendement. 

Le Dr ANWAE se déclare également satisfait de 1» interprétation donnée 

par le Directeur général• 

Décision : Le projet de résolution du Professeur Parisot (document EB17/75) 
est adopté sous réserve de l'amendement que- son auteur a proposé d»apporter 
au paragraphe 4 (voir résolution EB17*R13)» 

5. CENTRES POOE L'EXAMEN DE PREIEVEMEKTS DE TISSUS PATHOLOGIQUES (point proposé 
par le Dr F.J. Brady, membre du Conseil Exécutif) : Point 1 de lî ordre du 
jour supplémentaire (document EB17/5^) 

Le Dr BïlADY expose qu'il a demandé 1)inscription de ce point à l'ordre 

du jour à la suite d'échanges de vues avec des anatото麵pathologistes qualifiés qui 

estiment que notre connaissance de 1‘anatото-pathologie mondiale est limitée 

parce que la plupart des études faites dans ce domaine n'intéressent que l'Europe 

et 1»Amérique du Nord, On sait que certains schemes de distribution inexpliqués se 

rencontrent dans le cas de nombreuses maladies : une étude plus poussée des 

distributions bizarres fournirait peut-être des indices concernant leur étiologie. 

Le Dr Braáy propose quç l'OMS prenne des mesures pour confier a des centres le 

soin de recueillir des échantillons de tissus, et qu^elle voie s，il existe des 

laboratoires d J anatото-pathologie compétents qui recevraient les échantillons
 y
 les 

étudieraient
;
 échangeraient entre eux des coupes 4e tissus, etc. 
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Il a noté que l'on peut provoir certaines difficultés, ne serait-ce que 

le nombre même des coupes envoyées, beaucoup d»entre elles ne constituant que du 

matériel courant. Mais l'OMS pourrait s'efforcer de concentrer 1»attention sur 

certains types de tissus ou de maladies auxquels elle s'intéresse plus pairticu-

lièrement. 

De l'avis du Dr Brady^ de nombreux laboratoires compétents se félici— 

teraient de cette possibilité de recherche• L'OMS aurait pour role de découvrir 

les laboratoires qui seraient disposés à entreprendre ces travaux et, d'une façon 

générale, dè favoriser la réalisation du projet• 

Si le Conseil Exécutif approuve ses propositions, le Dr Brady soumettra 

un projet de résolution à une séance ultérieure• 

Le Dr BOERIGUEZ appuie chaleureusement la suggestion du Dr Brady. Il 

songe à un cas particulier dans lequel cette proposition serait utile. Elle 

permettrait d» appliquer le plan soumis au Directeur général dans le premier rapport 

du Comité d'experts de la Lèpre ( Série йе Rapports techniques No 71)• Le 

Comité d'experts a proposé que 1'on prenne Aes dispositions pour qu»un nombre limité 

d'histopathologistes examinent parallèlement une série de coupes identiques et 

fassent rapport sur leurs conclusions. Le Comité a en outre prié le Directeur 

général d'adopter les mesures nécessaires pour recueillir les échantillons dont on 

aurait besoin et de s » entendre avec un laboratoire qualifie pour la préparation et 

la distribution des coupes, ainsi qu'avec les histopatbologistes qui pourraient 

participer à leur examen• Le Dr Rodriguez pense qu'il serait plus facile de donner 

effet à cette recommandation du Comité d'experts si l'on créait les centres d¡examen 

proposés par le Dr Brady. 
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Le Dr SUAREZ accepte avec enthousiasme la proposition du .Dr Brady qui^ 

à son avis, comble une -lacune évidente et aurait une grande valeur pratique. 

Le Professeur JETTMAE comprend pleinement l , i “ e aur laquelle se fonde 

la proposition du Dr Brady. Il ira même plus loin et proposera que UOMS éta-

blisse également un centre où les spécialistes pourraient étudier du matériel 

recueilli par des experts et des travailleurs opérant sur le terrain dans le monde 

entier• Une telle centralisation serait très utile• En outre, les spécialistes de 

1»0MS pourraient collaborer avec des experts du British Museum ou avec des spécia-

listes connus appartenant à d»autres institutions. 

鲁 

La collection constituerait aussi un premier fonds y de grande valeur} 

pour un muséum d'entomologie médicale, etc. On sait que la détermination de l'espèce 

seule ne suffit pas； i l est nécessaire de connaître aussi la sous-espèce. L»0№ 

pourrait s'attaquer à ce problème des sous-espèces et faire réaliser des recherches 

très utiles• Le Professeur Jettraar ne pense pas que cette entreprise doive être 

excessivement onéreuse; dïautre part, la bonne volonté et une collaboration 

enthousiaste sont des facteurs qui devraient exercer un effet décisif. 

Le Professeur PAEISOT se déclare pleinement en faveur de la proposition 

üu Dr Brady qui offre à 1»0MS une activité qui rentre tout à fait dans son domaine• 

I l désire obtenir une explication sur la dernière phrase du deuxième 

paragraphe du document EB17/5紅 ainsi rédigée : "On a prdtendu que plusieurs maladies 

-cancer, maladies mentales et paludisme notamment • ne se rencontraient pas dans 

certaines régions de l'Amérique du Sud, leur absence étant due à des facteurs 

actuellement inconnus". Cela est parfaitement possible， mais le Professeur. Parisot 
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se demande si les recherches exclusivement anatomo-pathologiques sur des tissus 

peuvent donner la clé du mystère en ce qui concerne les maladies mentales. 

Le Dr BRADY souligne que la phrase commence par les mots "on a prétendu". 

D1autre part^ les maladies considérées servent à illustrer de façon générale une 

distribution bizarre• I l est évident que 1!examen de coupes anatomo-pathologiques 

n^est à1aucun secours pour les maladies mentales, mais i l pourrait être utile pour 

d1autres maladies• 

Le Dr MDNTALVAN CORNEJO appuie la proposition faite et e^rime l1 espoir 

que le Dr Brady soumettra un projet de résolution sur cette question. L'idée de 

la création de centres d'examen est très intéressante• A cet égard- le 

Dr Montalvan Cornejo mentionne la création, dans les Amériques, de centres pour 

le diagnostic histopathologique de la fièvre jaune # I l en a été créé à Rio de 

Janeiro, à Bogota et à New York, et ces centres reçoivent des échantillons de 

divers pays• On a, de cette manière, réalisé de grands progrès en ce qui con-

cerne le diagnostic et la connaissance de cette maladie f Le Dr Montalvan Cornejo 

estime què l^on pourrait obtenir des résultats encourageants analogues, pour 

d1autres maladies, en suivant la proposition du Dr Brady# 

Le Dr GEAR, Sous-Dire сte ur général chargé du Département des Services 

techniques centraux^ fait au nom du Directeur général une déclaration relative aux 

principes généraux mis en jeu par'la proposition du Dr Brady. En établissant des 

centres dT examen^ on étendrait à un nouveau domaine des méthodes que l1 OMS appli-

que déjà. Les services existants de 1T0MS qui revêtent un caractère international 

général s1 appuient sur des principes et des méthodes que lbn peut aisément étendre 
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à cette.jiouvelle^^pbàre^^II^asi-i^àvuj^âan^^es métiiodes .̂ que certaines institu-
w “ "“ 由 . ‘ 

tions nationales assument, au nom de l'-OMS； certaines fonctions internationales 

et reçoivent d
?

elle de petites subventions. Сев institutions dotiennent du 

matériel-étalon qui est mis, pour référence^ à la disposition des services sani-

taires et des institutions des différents pays. Ces centres favorisent donc le 

développement des services nationaux de médecine et de recherche
}
 et contribuent 

au progrès général de épidémiologie et de la science dans le monde. 

A titre d»exemple d'une telle extension de services, le Dr Gear indique 

que le Directeur général a récemment réuni un petit groupe de personnalités 

chargées de le conseiller sur les initiatives que pourrait prendre l'OMS dans le 

cadre de son programme pour le cancer• Ce groupe a formulé certaines reс oramanàati ons 

dont l^une tend à la désignation de certains laboratoires
}
 choisis comme labora-

toires de référence, qui détiendraient des étalons et auxquels pourraient s»adresser 

les institutions nationales pour obtenir du matériel, ce qui leur permettrait de 

déterminer avec exactitude les affections et les types anatomo-pathologiques 

correspondant aux échantillons soumis à leur examen. Lé Directeur général se rend 
• . ' * . , -

compte de importance de cette proposition et； en préparant son programme de 1957， 

il a soumis au Conseil certains points qui constituent un premier effort en vue de 

faire rentrer l^epidémiologie et le cancer dans la zone d» action cle s centres de 

référence. Le projet de programme et de budget de 1957 (Actes officiels No 66, 

pages 2^-25) prévoit un groupe di étude de lî épidémologie. Le Directeur général 

envisage de réunir, en 1957> un petit groupe dî-experts âe l'épicLémiologie qui lui 

donneraib des avis de caractère général sur le programme épidoraiologique de 

1'Organisation. Ce groupe doit se livrer à une étude générale, mais ses conclusions 
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pourraient s'appliquer dans les cas envisages au cours de la présente séance par 

le Dr Brady et par d Î autres membres, en ce sens que les progrès relatifs aux 

données et aux renseignements épiddmlologiques dans le monde dépendent de l'exacti-

tude des définitions anatomo-pathologiques et de établissement d»une nomenclature 

et d'une classification uniformes• Un autre point du programme vise les statistiques 

du cancer. Le Directeur général se propose de réunir un sous-comité du Comité 

d‘experts des Statistiques sanitaires qui aura pour tâche ^
1

 examiner le choix de 

certains types àe tumeurs malignes en vue de recommander des normes aussi bien 

pour les tumeurs malignes que pour les divers stades de ces tumeurs. A la page 26 

des Actes officiels No 66, au paragraphe intitulé
 ,f

Groupe d» étudef sur les défini-

tions anat ото -pathologique s des types de cancer; il est indiqué que l'on envisage 

de convoquer un groupe d‘étude, dont le mandat consistera à examiner le choix de 

divers types anatorrio-pathologiques de tumeurs qui devront être déterminés et 

détenus par certains laboratoires nationaux choisis, lesquels deviendront des 

centres internationaux de matériel 4e reference. Ce n^est là qu'une application 

du principe général des services internat i onaux de référence. Il y a aussi 1'airan-

gement inverse； suivant lequel des centres internationaux choisis entreprennent des 

travaux de diagnostic et autres pour aider des institutions nationales. Córame l'a 

indiqué le Dr Brady,'l'OMS n»interviendrait que pour donner impulsion directrice^ 

puisqu'elle n»a pas pour fonction d*entreprendre de façon générale des examens 

anat ото -pat ho logi que s courants pour des pays. 

Le Directeur général estime donc que la proposition du Dr Brady est 

conforme aux arrangements administratifs qu'il pourrait prendre dans le cadre des 

principes et méthodes établis. Des dispositions de ce genre pourraient, par la 
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suite etre étendues à de nombreux autres domaines : maladies tropicales
 9
 maladies 

de dégénérescence
 9
 troubles de la nutrition, etc. Le Directeur général pense que 

la proposition du Dr Brady est pratiquement réalisable et qu»il pourra lui être-

ftonné effet aussitôt qui on disposera des moyens nécessaires. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil approuve la proposition du Dr Brady 

et lui demande de soumettre ultérieurement un proj et de résolution sur cette question. 

* 

Décision : La proposition du Prosiàent est adoptée (voir page 453)• 

6. EEGLEMEMT SANITAIEE INTEENATIO№VL : DEMANDE DU GOUVEBNEMEHT DE L丨AEABŒ 
SAOUDITE TENDAMT A LA SUPERESSION DE L»ANNEXE A î ‘Point k de l'ordre du ¿ouv 
supplémentaire (documents EB17/65, EBIT/65 Add.l) 

• • 

Le Dr GEAR prosente le memorandum du Directeur général sur la proposition 

de l'Arabie Saoudite tendant à la suppression de l'Annexe A du Règlement sanitaire 

international No 2 (document EB17/65 Add.l). Le Conseil se rappellera que, lorsque 

la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté le Règlement sanitaire inter-

national, il était entendu que 1*Annexe A ne devait être appliquée que de façon 

temporaire, et 1»Assemblée avait prévu un dispositif permettant de passer réguliè-

rement en revue 1»application du Règlement sanitaire international, La Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé a établi le Comité de la Quarantaine internationale 

et a indiqué que l，une àe ses fonctions serait de passer en revue l'application du 

Beglement sanitaire ainsi que de reconiraander tous amendements qu' il dëvi.endràit 

nécessaire d‘apporter à ce Eeglemeht. 

Le Directeur général a indiqué dans son memorandum qu'étant donne la 

procédure établie； le Conseil estimera peut-être opportun de renvoyer la question 
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au Comité de la Quarantaine internationale. Le Directeur général a pris des dispo-

sitions pour que ce Comité se réunisse en mars. Auparavant
}
 sur la demande du 

Gouvernement de l'Arabie Saoudite^ le Directeur général enverra dans ce pays un 

groupe dí experts pour donner des avis au Gouvernement sur les dispositions quaran-

tenaires qu'il a récemment adoptées en ce qui concerne les pèlerinages• En consé-
•.. . i • 

quence^ lors de sa réunion de mars, le Comité de la Quarantaine internationale 

sera en mesure d»examiner la demande de l'Arabie Saoudite (document EBI7/65) à la 

lumière des recommandations que pourra lui transmettre l'Arabie Saoudite par 

entremise du Directeur général. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d»adopter le projet de resolution 

suivant : 

Le Conseil Executif， 

Ayant examiné la demande formule.© par le Gouvernement de l'Arabie Saoudite 

tendant à supprimer l'Annexe A du Eèglement sanitaire international de 1951, 

1. ENREGISTRE avec satisfaction les arrangements pris à cet égard par le 

Directeur général pour donner effet à la demande formulée en mai 1955 par le 

même Gouvernement en vue de la visite de la nouvelle station quarantenaire de 

Djeàdah par un groupe d'experts； et 

2. TRANSMET l'ensemble de la question au Comité de la Quarantaine interna-

tionale. 

Decision : Le projet de résolution est adopté (résolution EB17
e
R38) 
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7. RESISTANCE ACQUISE РАБ LES MOUSTIQUES VECTEUES VIS-A-VIS DES IHSECTICIDÊS'A 
ACTION EEMAKENTE (PROPOSITION Ш GCUVERKEMEOT D<HAITI) : Point 2.5 de liorüre 
du jour (documents EB17/6, EB17/6.Aôd.1) 

. • • .. . 

Le Dr SUTTEE, Sous-Directeur général chargé du Dopartenent des Services 

consultatifs ̂  déclare que 1»importance^ erï tant quo problème de santé publique
}
 de 

l'acquisition d'une résistance aux insecticides par les insectes a ©té établie . . . . . . . . . . . . . . • . . ‘. 

lors d»un symposium de 1»0MS qui s»est tenu à Borne en 1953• En effet, il a été 

indique (Jue le fait avait áté constaté dans 52 pays et qu«il intéressait environ 

35 espèces d'insectes. Ultérieurement, plusieurs autres cas de résistance ont été 

signalés. L»OMS a établi pôur 1» étude de ce problème un programme qui est esquissé 

aux pages 5 et 6 du document EB17/6 Add.l. On a 1»intention de relier étroite-

ment ce programme aux travaux patronnés par le Siège et aux programmes pratiques 

- . f . • 

appliqués dans diverses ^parties du monde
}
 et relatifs aux aspects de la résist^ce 

qui intéressent les opérations sur le terrain. Une réunion des directeurs des 

laboratoires qui collaborent au programme global de recherches est prévue pour 1957； 

.... •• • 

d»autre part
}
 lors de la réunion du Comité d*experts des insecticides qui doit 

/4 , • • , ' . . . . . • 

avoir lieu la meme année, toûe les renseignements recueillis seront 

confrontés et le Comité formulera une série de recommandations destinées à guider 

les Etats Membres en ce qui concerne l'utilisation future des insecticides et 

- ‘ . • • ‘ •.. •. . 
l'orientation des recherches essentielles sur la résistance des insectes. 

Le Professeur PABISOT a été très intéressé par la proposition du Gouver-

nement d'Haïti (document EB17/6) et par la déclaration du Dr Sutter. Il note que 

tous ces points méritent d>être retenus et signale qu'il reviendra sur ce sujet 

lorsque le Conseil discutera de l'utilisation de énergie atomique à des fins 
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pacifiques• A son avis, du point de vue de la méthode, la façon dont l'Organisation 

envisage ce problème rappelle la proposition du Dr Brady puisqu'on s'adresserait 

aux divers laboratoires qui étudient la question et que les résultats qu'ils 

obtiennent seront soumis à un comité d'experts. 

I l semble que le problème de la résistance concerne non seulement les 

anophèles,mais toute une série d‘autres insectes ï mouches} punaises, puces du 

rat, etc• Le Professeur Parisot pense donc qu'il y a lieu diapporter une grande 

attention à cette question； aussi, se félicite-t-il de voir que le Secrétariat 

encourage la recherche dans de nombreux laboratoires et a entrepris ses études sur 

une base aussi large que possible puisque- ces travaux intéressent tout l'avenir 

de la méthode à appliquer dans la campagne contre le paludisme et contre à^autres 

maladies• 

Le Dr SUAREZ souscrit aux remarques du Professeur Parisot. II. rappelle 

que la deuxième Conférence asienne du Paludisme a également discuté Ae la résistance 

des insectes aux insecticides et a appelé l'attention sur l'insuffisance âçs fonds 

disponibles pour la recherche. Cette Conférence a souligné les désavantages que 

comporte l'emploi simultané de larvicides et d»insecticides et fait ressortir que 

la résistance acquise vaut non seulement pour un produit^ mais pour tous les dérivés 

chloro-benzéniques, si bien que l^on assiste à 1»apparition de races supérieures 

de vecteurs qui sont résistantes à tous les insecticides. Il est donc de la 

plus haute importance, comme lia indiqué le Professeur Parisot； que étude de la 

question soit facilitée par des moyens beaucoup р1из vastes• Peut-être le Directeur 

général pourrait-il proposer la création dtun groupe spécial chargé d‘étudier ce 
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point ou d
!

en organiser 1•étude par des laboratoires
 t
 L

f

acquisition d
r

une résis-

tance aux; insecticides à action rémanente est très grave, car elle gêne considé-

rablement la lutte contre de nombreuses maladies transmises par les insectes• 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO déclare avoir lu avec un grand intérêt le docu-

ment sur la résistance acquise aux insecticides à action rémanente. Cette ques-

tionj qui concerne non seulement le paludisme mais bien autres maladies, pré-

occupe sérieusement les cadres de la santé publique • Les faits sont déjà connus 

et il est indispensable que des mesures soient prises pour faire échec à ce phé-

nomène
 #
 Lors de la Conférence Sañitaire Panaméricaine^ à Santiago, le Dr Ifontalvan 

Cornejo a parlé des modifications de comportement des insectes sous l'effet des 

insecticides; dans les études sur la résistance, on doit considérer aussi bien 

ces comportements que la résistance aux insecticides à action rémanente. Un point 

est encore obscur
э
 comme l

f

indique le document EB17/6 Add.l : Comment les 

insectes acquièrentr-ils effectivement la résistance ？ On ne sait pas encore avec 

exactitude comment les insecticides causent la mort des insectes, ni de quelle 

manière les insectes deviennent résistants vis-à-vis de ces produits. On a parlé 

de facteurs génétiques, de caractères acquis qui pourraient se transmettre au sein 

de l
f

espèce, de l
f

élimination de groupes sensibles, ce qui entraînerait la survi-

vance des seules souches résistantes» En conséquence, il faut étudier non seule-

ment la résistance en soi, mais aussi le mécanisme dô 1 Taction d.es insecticides 

•et le mécanisme d
f

 acquisition de la résistance. 

On a dit aussi que certains insectes, en particulier lès mouches^ 

sécrètent une sorte .de ferment qui a la propriété de neutraliser l
f

insecticide 

lorsqu1 i l se trouve â son contact• Certains centres des Etats-Unis se sont livrés 
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à de nombreuses expériences sur ce point afin de découvrir une autre substance 

capable de neutraliser le fermant élaboré par la mouche. Mais on n'est encore 

parvenu à aucun résultat définitif et les études doivent se poursuivre
# 

Il est désormais généralement admis qu
!

il est inopportun d
f

employer en 

même temps des insecticides contre les larves et contre les insectes adultes 

puisque cela facilite l
f

acquisition de la résistance. 

En conclusion, le Dr Montalvan Cornejo appuie chaleureusement le pro-

gramme de travail du Directeur général en ce qui concerne le problème de la résis-

tance aux insecticides et il espère qu
f

un plein succès viendra couronner les efforts. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d
!

adopter le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la communication du Gouvernement haïtien relative à la 

résistance acquise par les moustiques vecteurs vis-à-vis des insecticides 

à action rémanente^ 

1, ESTIME que l'apparition chez les insectes d
T

une rési stance aux insecti-

cides représente un problème de santé publique de la plus haute inportance} et 

2. NOTE qu
f

un programme de coordination et de stimulation des recherches 

sur cette question est actuellement en cours et que des dispositions sont 

prises pour fournir aux Etats Membres des conseils sur les masures qui per-

mettraient de combattre les insectes vecteurs ayant acquis une résistance 

vis-à-vis des insecticides• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (résolution EB17.R39)• 

La séance est levée à 17 h ̂  4-0 • 
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1- EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 195T ： Point 3.2 d© l'ordre 
du jour (résolution EB16.B12; Actes officiels No 66) (suite de la discussion) 

Premier Bapport du Comité permanent des Questions administratives et 
financières (docvimeñt EB17/69) 

Chapitre IV (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre l
1

examen du Chapitre IV 
. / 

du premier rapport du Comité permanent des Questions admini s trative s et financières. 

Comités d>experts et conférences (suite) 

Pas d
1

autres observations 

Services administratifs 

Le Professeur PAEISOT déclare； à propos âu paragraphe 6.1.2, qu
!

il 

approuve la proposition tendant à la production d'un film pour commémorer la 

dixième année d'activité de l
f

0№. Il propose d'autre part qu
1

 on publie un volume 

pour commémorer ce dixième anniversaire de Inorganisation. C© volume constituerait 

une synthèse de l'activité de 1
!

0MS pendant les dix dernières années et cette 

initiative pourrait être reprise par la suite. Le volume montrerait 1
1

évolution de 

la politique de l'Organisation, ses activités et son budget et il ferait ressortir 

les divers aspects de ses travaux, ©n particulier sur le terrain, ainsi que 

l
r

action des Bureaux régionaux. Il serait extrêmement utile à tous ceux qui 

s intéressent aux travaux de l'Organisation, notamment s
T

il contenait une courte 

bibliographie romroyant aux documents de base- L
!

inclusion^ dans ce volume, 
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de figures et de statistiques présentées sous une forme attrayante servirait 

grandement à la propagande en faveur de 1‘Organisation. 

Le Professeur Parisot reconnaît que sa proposition ne se rapporte pas 

directement au budget de 1957 puisque de toute façon le volume ne pourrait pas 

paraître avant 195S- Néanmoins, le Conseil pourrait avoir intérêt à examiner la 

proposition à la présente session car il faudra un certain temps pour préparer 

1
!

ouvrage. Le Directeur général pourrait
}
 si 1© Conseil en exprimait le désir^ 

présenter soit à la prochaine session du Conseil soit à un© session ultérieure 

une esquisse du contenu d
l

un© telle publication. 

Le Dr DOBOLLE, Directeur général adjoint, informe le Conseil que 

.i- ” . . • • : . . . 
l'idée du Professeur Parisot répond à une préoccupation du Directeur général 

qui a déjà fait étudier la possibilité d
T

\jne publication à occasion du dixième 

anniversaire de 1 »Organisation. Aucune décision n'a encore été prise sur le 

point de savoir s
1

il serait préférable de concevoir cette publication sous la 

forme d^une plaquette pour l'information générale du public ou сопте un petit 

livre qui contiendrait une documentation plus précise. S'il s'agissait d'une 

plaquette, sa préparation serait imputée sur le budget ordinaire de la Division 

de DJInformatioru Le Directeur général étudie d'ailleurs les précédents qui 

existent dans d»autres institutions spécialisées, la FAO par exemple, pour voir 

si l'on pourrait choisir la seconde solution ou un moyen terme entre les deux. 

Quoi qu^il en soit, la proposition du Professeur Parisot est un grand encourage-

ment pour 1© Directeur général. 
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Le Dr SUAEEZ appuie la proposition du Professeur Parisot. I l est très 

important de publier un volume pour commémorer le dixième anniversaire ¿6 

Inorganisation et d'y présenter un court historique âe 1'influence exercée par 

1,Organisation dans le domaine médical au cours d© cette période. La publication 

devrait certainement contenir une bibliographie à L'usage de tous CÔUX QUI, dans 

le monde entier, s1 intéressent aux travaux de 1 Organisation. 

Le Dr da SILVA TRAVASSOS a^mie également la proposition du 

Professeur Parisot, laquelle à son avis conduirait à une meilleure connaissance 

de l1Organisation. 

Le Dr SIRI approuve chaleureusement la proposition du Professeur Parisot* 

Il estime que, dans la façon de concevoir ce document historique, il ne faudrait 

pas être obnubilé indûment par des considérations financières. Tout en recoimaissant 

avec le Dr Suarez qu'un tel document doit être plus spécialement destiné aux 

milieux de la médecine et de la santé publique, le Dr Siri pense que 1'ouvrage 

devrait également apporter un message aux masses, ne serait-ce que sous forme 

d1 illustrations} car les gouvernements ont besoin de 1*appui de leur opinion 

publique pour collaborer avec l'OMS. Dans bien des pays, opinion publique 

stimule Inaction des gouvernements et, dans les pays où ce r^est pas le cas; 

elle âoit néanmoins être amenée à se rendre compte des réalisations de l'Organi-

sation dans les autres pays. Une telle prise de conscience ne pourrait en effet 

qu1inciter les gouvernenents à consacrer une plus grande attention aux questions 

âe santé publique et à 1xoeuvre de 11 Organisation dans ce domine. 
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Le Dr TAHER appuie, lui aussi, la proposition du Professeur Parisot. 

Décision : LQ Conseil approuve la proposition du Professeur Parisot 
tendant à ce que le Directeur général publie un document spécial pour 
cotanénorer le dixième anniversaire de l'OMS* 

Services connuns 

Pas d'observations. 

Prévisions de dépenses pour Xe Programme élargi d'Assistance technique 

Pas â*observations* 

Chapitre VI 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur la résolution portant 

ouverture d© crédits (Actes officiels No 66, page 12). 

Décision : Le Conseil décide de recommander à 1«Assemblé© de la Santé 
i

1

adoption de la résolution portant ouverture de crédits pour 1
!

exercice 
financier 1957• . : 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la résolution concernant le Fonds 

de roulement pour 1957 (Actes officiels No 66, page 15)• 

Décision : L© Conseil décide de recommander à l'Assemblée âe la Santé 
l'adoption de la résolution concernant le Fonds de roulement pour 1957• 

Le DIKECTEUE GENEEAL ADJOIOT fait observer que le Conseil désirera peut-

être attendre à»être saisi du troisième rapport du Comité permanent pour examiner 

la section 5 "Ponâs de roulement des publications". 

Il en est ainsi décidé» 
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Chapitre VII 

Le PRESIDENT rappelle que les questions traitées dans le Chapitre VII 

ont été renvoyées au Comité permanent des Questions admini s trative s et financières 

et propose en conséquence de différer l'examen de ce chapitre jusqu
1

au moment où le 

troisième rapport du Comité permanent sera prêt. 

Il ©n est ainsi décidé
# 

Chapitre VIII 

L© PRESIDENT appelle l'attention sur le document EB17/3 ©t sur les deux 

projets de résolution qui, dans celui-ci, visent la procédure à suivre pour l'exa-

men du projet de programme et d© budget de 1957 par la Neuvième Assemblée Mondial© 

de la Santé• 

Décision : Le Conseil adopte les résolutions I et II (EBI7/3) concernant Péta 
blissement d

f

une commission du programme et du budget et d^ne commission des 
questions admini s trative s

 f
 financières ©t juridiques^ ainsi que le mandat à 

donner à ces commissions lors âe la Neuvième Assemblée Mondial© âe la Santé• 

Chapitre IX 

Le DIREX3TEDE GEKEBAL AD J OINT rappelle que la section k, relative aux 

répercussions financières generales des prévisions budgétaires^ a déjà été discutée 

à l
l

occasion de l
1

examen du Chapitre V du rapports 
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Le PKESIDENT constate qu© le Conseil a maintenant terminé son examen du 

Çremier rapport du Comité permanent^ sauf les sections qui ont étéréecaminées par 

le Comité permanent et qui feront donc l'objet du troisième rapport âu Comité# 

Décision : Le Conseil accepte le premier rapport du Comité permanent des 

Questions administratives et financières (EBI7/69)， sous réserve des sections 

qui ont été rdoxaminoes par le Comité permanent et qui feront l^objùt 

du troisième rapport du Comité. L© rapport du Conseil^ dans lequel sera 

incorporé le rapport du Comité permanent^ ©st préparé par le groupe â© 

rédaction créé à cet effet et sera soumis au Conseil dans quelques jours, 

2. DEUXIEME EAPPOBT DU COMITE EEEMAIÎENT HES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINAN-

CIERES (document EBI7/72) 

Le ERESIDMT invite les membres du Conseil à examiner le deuxième 

rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières ©t prie 

1© Dr Brady^ Président du Comité permanent； de présenter lo rapport. 

Le Dr BEADY indique que le deiaxième rapport du Comité permanent des 

Questions administratives ©t financières (EB17/72) trait© tout d1abord des vire-

ments entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1955* 

Lo passage correspondant du rapport contient, un projet de résolution qui est 

soumis au Conseil pour adoption. 

La section 2 du rapport est consacré© au Ъагеше deб contributions â© 

1，Autriche; de la Birmanie et âe Ceylan• Le Dr Brady appelle particulièrement 

l'attention du Conseil sur le quatrième paragraphe de cette section où l 'on relève 

que ces trois pays, étant maintenant tous Membres d© l1Organisation des 

Nations Unies, sont e'n mesure d© fournir à l'Assemble© générale des Nations Unies, 

à propos de leur contribution à cette Organisation^ les renseignements sur lesquels 

ils ont fondé leur demande à 1!0MS# La section contient ©lie aussi une résolution 

soumise à l1examen du Conseil. 
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La section 5 du rapport et la résolution quelle contient portent sur 

1© barème des avances au Fonds de roulement pour lequel aucun changement n'est 

recommandé. •、 

La section k traite âe l
!

état âes contributions annuelles et âes avances 

au Fonds â© roulement et contient une résolution à c© sujet; la section 5 est 

consacrée au rapport sur la constitution d'un Fonds de dépôt en vertu de 

l
1

article 6.6 du Règlement financier; elle contient elle aussi иш résolution 

soumise au Conseil pour adoption. 

Section 1 

Décision : Le Conseil adopte la résolution contenu© dans la section 1 du 
deuxième rapport du Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières (document EB17/T2) ©t relative aux virements entre les soétions âe la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1955» 

Section 2 
il _ i _ 膽 

M. BOIHA^ Conseiller du Dr Le Eoux^ s© rallie ÛUX recommnndations formu-

lées par le Comité permanent dans la section 27 mais il fait remarquer que la 

Corée ©st maintenant le seul pays dont la contribution n'a pas été examinée par le 

Conseil en vue de son adaptation au barème des Nations Unies• Si l'on jette un 

coup d
f

oeil sur la résolution relative au taux de contribution de divers Membres 

(Recueil des Résolutions et Décisions, troisième édition^ pages 198 à 201)， on 

s
1

aperçoit que la question de la contribution âe la Corée a donné lieu à une série 

de résolutions du Conseil et de lJAssemblée âe la Santé. En outre^ la dernière 

résolution adoptée sur ce point (résolution WHA8/5) n'est pas tout à fait claire. 
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Cependant； le cas de la Corée ne figure pas dans les propositions visant l1ordre 

du Jour âe la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé (EB17/M0- Or； aux termes 

âe l'article 90 du Règlement intérieur； l'Assemblée йе la Santé m peut examiner 

une question d© ce genre que si elle a été communiqué© aux Etats Membres quatre-

vingt-dix Jours au moins avant lfouverture de la session ou.si le Conseil Exécutif 

©n a recommandé l'examen» I l est indispensable qu© l'Assemblée de la Santé soit 

en mesure d© discuter le cas spécial de la Corée, si elle le désir©^ et qu'en 

conséquence le Conseil prenne dès maintenant les dispositions nécessaires pour 

que l'Assemblé© ait cette possibilité* Peut-être n'est-il pas nécessaire de 

désigner expressément la Corée : i l pourrait suffire d1appeler l1attention de 

l1Assemblée de la Santé^ dans 1© rapport âu Conseil； sur le fait qu© le taux âe 

contribution á'un pays n Ja pas encore été mis en harmonie avec le barème des 

Nations Unies• I l est d© l1intérêt des pays en question que leur contribution 

soit adaptée aussitôt que possible au barem© des Nations Unies^ car les augmen-

tations annuelles de leur contribution seront ainsi plus graduelles. 

M» SIEŒEL； Sous-Directeur général chargé du Département des Q10stions 

adminis trativ© s et financières； reconnaît qu© la résolution WHA8/5 pourrait 

donner lieu à des interprétations différentes en ce qui concerne la Corée• Si 

le Conseil âesire que le cas de la Corée soit réexaminé par l'Assemblé© dô la 

Santé^ il lui est loisible do formuler un© recommandation à cet effets 
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M. BOTHA .émet lïavis que le Conseil pourrait appeler l'attention de 

1JAssemblée de la Santé sur le cas de la Corée en indiquant simplement dans son 

rapport qu'il n»a examiné les contributions que de trois des quatre pays mentionnés 

dans la résolution WHA8.5. De la sorte, il serait inutile de désigner nommément 

la Corée. 

M, SIEGEL fait observer que le lapport de la dix-septième Session du 

Conseil ne contiendra que la résolution concernant le barème des contributions des 

pays intéressés (ЕВГ7/72, page b). Il pourrait donc être nécessaire d'ajouter au 

deuxième paragraphe de cette résolution une note en bas de page pour donner effet 

à la suggestion de M. Botha. 

Le Dr BEADY estime qutil serait très difficile de ne pas nommer la Corée 

et propose d'ajouter à la résolution (EB17/72， page un paragraphe invitant 

l^Assemblée de la Santé à interpréter la résolution WHA8.5 en ce qui concerne 

la Corée. 

M. SIEGEL propose une autre solution : le Conseil pourrait ajouter au 

point T.l^ des propositions visant l'ordre du jour de la Neuvième Assemblée de la 

Santé (EB17/W0 les mots "fixation de la contribution de la Corée pour 1957 et 

pour les années ultérieures"• 

M. BOTHA estime judicieuse la solution proposée par M. Siegel. Le Conseil 

pourra juger que cette proposition suffit pour porter la question à Inattention de 

1»Assemblée de la Santé. D'autre part，il y aurait peut-être intérêt à mentionner 

dans le rapport que les dispositions de la résolution WHA.8,5 ne sont pas tout à 

fait claires. 
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M . SIEGEL déclare que, si le Conseil adopte la solution qu書il a proposée, 

on pourrait ajouter au point 7*1^ de ordre du jour de la Neuvième Assemblée 

Mondiale de la Santé une note de bas de page indiquant que la résolution WHA8.5 

demanderait à être précisée. 

M, SAITA, Suppléant Au Dr Azuma^ est dfaccord avec M, Siegel. inclusion 

de la question dans le point de 1»ordre du jour de la Neuvième Assemble© de 

la Santé et 1»adjonction d^une note explicative en bas de page offriraient une 

solution appropriée. 

M. BOTHA se déclare également d»accord. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision î Le Conseil adopte la résolution qui figure dans la section 2 du 
document EB17/72； relative aux contributions de 1，Autriche， de la Birmanie 
et de Ceylan. 

.Seetion 3» 

Décision : Le Conseil adopte la résolution de la section 3 du document EBI7/72 
relative au barème des avances au Fonds de roulement. 

Seetion k. • • , 

Décision 5 Le Conseil adopte la résolution de 
relative à l»état des contributions annuelles 
roulement• 

la section k du document EB17/72 
et des avances au'Ponds de 
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Section 3 

Decision : Le Conseil adopte la résolution de la section 5 du document EB17/72 
relative au rapport sur la constitution d'un. Fonds de dépôt en vertu de 
l'articlé 6.6 du Règlement financier. 

Le PRESIDEIûT constate que le Conseil a maintenant terminé son .examen du 

deuxième rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières. 
• ‘‘ i • .. i • , .. • • • � . . . . - , 

3. NECESSITE EVENTUELLE DE PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES PCUE 1956 : Point 3.7 de 
1'ordre du jour (Actes officiels N0 66， Annexe 5， document EB17/37) 

M. SIEGEL rappelle que le Conseil Exécutif a déjà examiné le docu-

ment EB17/32 dans lequel le Directeur général relatait les faits concernant la 

notification de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques au sujet de sa 

participation aux travaux de l'Organisation. Le Directeur général estime que cette 

notification aura des répercussions budgétaires pour 1956, et il devra faire rapport 

à 1ÎAssemblée de la Santé sur ses demandes de dépenses supplémentaires en 1956; 

celles-ci sont exposées dans le document EB17/57- Le Conseil reconnaîtra qu'au 

stade actuel le Directeur général ne peut soumettre des chiffres précis
}
 mais il a 

voulu appeler Inattention du Conseil sur les dépenses supplémentaire s éventuelles. 

M. SAITA
;
 se reportant au point ^ de la page 2 du document ЕВГГ/57, 

demande s'il est nécessaire que les publications techniques et autres soient éditées 

dans toutes les langues officielles. 
. . . » 

M. SIEŒL ne pense pas qutil existe de disposition relative à l'édition 

de publications dans toutes les langues officielles. Auparavant
 y
 on publiait la 
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Chronique en russe et il appartiendra à l«Aesemblée de la Santé de décider s 書il y 

a lieu de recommencer. Le crédit mentionné au point 紅 vise des exemplaires supplé-

mentaires en d»autres langues. 

Le Dr BEADY déclare qu«il est prévu par la Constitution que le Conseil 

Exécutif doit examiner le budget et transmettre ses recommandations à ce sujet à 

1^Assemblée de la Santé. Il comprend parfaitement que le Directeur général ne 

puisse pas, pour le moment, soumettre de chiffre précis au Conseil mais il se 

demande ne conviendrait pas que le Conseil fixe une certaine limite au montant 

des fonds supplémentaires que le Directeur général pourrait demander à 1,Assemblée. 

Le point 5 du document EB17/37 embrasse un domaine très large et les réalisations 

с orre s pondante 8 pourraient exiger une somme importante• 

M* SIEGEL souligne qu'aucune disposition de la Constitution ne vise la 

présentation Ae prévisions supplémentaires. La seule mention de prévisions de ce 

genre se trouve à ltarticle III， paragraphe 5.8， du Règlement financier de 1*0MS où 

il est déclaré que ”le Directeur général peut présenter des prévisions de dépenses 

supplémentaires chaque fois que les circonstances l'exigent"• M» Siegel suppose que 

ce texte donne au Directeur général les pouvoirs nécessaires• 

Le Dr BRADY
л
 convaincu que le Conseil Exécutif devrait limiter le montant 

qui pourrait être demandé, désirerait savoir si le Directeur général est en mesure 

de fournir certaines indications à cet égard• 
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M. SIEGEL déclare que le Directeur général n»est pas
y
actuellement, à 

même de citer un chiffre représentant le montant maximum nécessaire, mais le Conseil 

pourrait
}
 s'il le désire, recommander un plafond à titre indicatif. 

Le Dr ANWAE estime qu'en supprimant le mot "tous" avant le mot "projets", 

au point 5 du document EB17/57， on pourrait suggérer l'idée d«une limite. 

Le Dr BRADY reconnaît que le texte s'en trouverait amélioré mais cet 

amendement 11e le satisfait pas pleinement • 

Il est décidé que le mot "tous" devrait être supprimé. 

En réponse à une question de M. SAITA, sur la manière dont le Directeur 

général se propose de financer les dépenses supplémentaires
}
 M. SIEGEL déclare que 

G «est à 1«Assemblée de la Santé qu，il appartient de prendre une décision sur les 

méthodes de financement des prévisions budgétaires supplémentaires. Il présume que 

ltAssemblée tiendra compte du montant des contributions de 1956 afférentes aux 

Etats Membres qui reprendront une participation active. 

Le PRESIDENT propose 1»adoption du projet de résolution suivant : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur 1» évolution de la 

situation en ce qui concerne la reprise par le Gouvernement de l'UESS dJune 

participation active aux travaux àe l'Organisation Mondiale de la Santé; 

Rappelant sa résolution EB17.H27 sur le même sujet； 

Considérant que la reprise d>une participation active aux travaux de 

l'Organisation par un ou plusieurs ¿es Membres qui n'y participent pas 
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actuellement pourrait entraîner des demandes d.Jassistance et exiger certaines 

autres dépenses additionnelles
}
 comme 1»explique le rapport du Directeur 

général sur la nécessité éventuelle de prévisions supplémentaires pour 1956; et 

Reconnaissant qu'il n'^st pas possible à»évaluer, avant la session de la 

Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, quels seront les besoins à cet égards 

РЕГЕ le Directeur général de soumettre à la Neuvième Assemblée Mondiale 

de la Santé un projet de programme et de budget supplémentaires pour 1956， 

qui permette de faire face aux nécessités nouvelles de caractère urgent 

susceptibles de se présenter à la suite de la reprise d^une participation 

active aux travaux de l'Organisation par un ou plusieurs des Membres n<y 

participant pas actuellement
}
 et qui comprenne notamment une proposition au 

sujet des modifications à introduire en conséquence dans la résolution portant 

ouverture de crédits pour 1956。
n 

Décision s Le projet de résolution est adoptée 

k. EAPPOET DU DIEECTEim GENERAL SUE L Î UTILISATION DES GROUPES D,ETUDES ET DES 
COMITES D»EXPERTS : Point de 1»ordre du jour (Actes officiels No 6l, 
paragraphe page 66, document EB17/75) 

Le Professeur PAEISOT rappelle au Conseil qui il a présenté certaines 

considérations sur le rapport du Directeur général et a été chargé d»établir un 

projet de résolution clans ce sens
d
 Ce projet est soumis au Conseil sous la forme 

du document EB17/75. Celui-ci n,appelle aucun commentaire; on peut néanmoins 

signaler qu'il conviendrait de supprimer le dernier membre de phrase du quatrième 

paragraphe du dispositif, ainsi conçu : "notamment en ce qui concerne la suite à 

donner à telle re с oramanàat i on ou la publication éventuelle du rapport；” puisque le 

paragraphe est suffisament clair sans ce membre de phrase. 
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Le Dr ANWAR déclare que de nombreux membres ont insisté pour que les 

rapports soient distribués aussitôt que possible} mais la publication des rapports 

des comités d » experts est soumise à certaines règles qui ne s1appliquent pas aux 

rapports des groupes diétudes. Si l'on adopte le projet de résolution, il semble 

que l'on devrait aussi soumettre au Conseil les rapports des groupes à»études9 

avant leur publication^ ce qui, de l'avis du Dr Anwar^ 11e serait pas conforme aux 

vues des membres• Il propose donc qu'on laisse au Directeur général le soin d'exa-

miner les rapports des groupes d « études et de juger par lui-meme de la nécessité 

de les distribuer aussitôt que possible. 

Le Professeur PESONEN appuie la proposition du Dr Anwar• 

Le PEESEDEMT croit comprendre que^ selon cette proposition, le Directeur 

général serait autorisé à diffuser les rapports des groupes d » études chaque fois 

qu'il le jugerait nécessaire. 

Le Professeur PARISOT demande si cela veut dire que le Directeur général 

ne sera pas tenu de transmettre ces rapports au Conseil Exécutif. 

Le Dr AMWAE explique que sa proposition n'empêche pas le Directeur 

général de présenter ces rapports au Conseil Exécutif. L'essentiel est que l'on 

publie aussitôt que possible des rapports ayant trait à certains problèmes dont 

les données évoluent rapidement : 1'eradication du paludisme par exemple• Or le 

délai sera excessif s^il faut attendre que le Conseil Exécutif examine ces rapports 

à sa session suivante pour pouvoir les publier. Le Directeur général pourrait très 

bien informer le Conseil après avoir distribué les rapports• 
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Le PRESIDENT suggère au Dr Anwar de présenter sa proposition par écrit, 

afin d » éviter tout malentendu• 

Le DIEECTEUE GEMSRAL est à»avis qu»il s!agit moins йïamender que d»inter-

préter la résolution. Si l^on supprime 1»obligation de faire autoriser la publi-

cation des rapports par le Conseil, la decision reviendra au Directeur général qui 

fera rapport au Conseil sur les mesures qu»il aura adoptées. Si с'est le Conseil 

qui est chargé d‘approuver la publication des rapports des groupes d»études, le 

problème qui se posera sera le même que pour les rapports des comités d » experts. 

Du point de vue du Directeur général, il est beaucoup plus commode que ce soit le 

Conseil qui assume la responsabilité d»autoriser la publication d'un rapport} mais 

on atteindrait plus facilement le but visé si le Directeur général devait agir 

d Î abord et faire ensuite rapport au Conseil. 

Le Conseil a senti la nécessité d'accélérer le processus de publication 

des rapports de comités d'experts lorsqu'il a décidé que ces rapports devraient 

être étudies à lîune ou à l^autre des sessions annuelles du Conseil. 

Le Professeur JETTMAE déclare que les membres du Conseil savent} par 

expérience, que la discussion des rapports ne prend que peu de temps au Conseil. 

Il est donc très facile de les examiner à la session âe juin-

Le Dr ANWAE précise qu'il ne songeait qu'aux rapports des groupes d»études 

qui nïont pas besoin à? être examinés par le Conseil Exécutif avant d » etre distribués• 

Le Dr LE EOUX reconnaît que, dans certains cas, il est tout à fait néces-

saire de distribuer ces rapports rapidement. On pourrait donner au projet de 
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résolution une rédaction moins rigide de façon que le Directeur général puisse 

décider de la publication et faire rapport au Conseil par la suite• A cette fin, 

le Dr Le Roux propose d‘amender comme suit le quatrième paragraphe du dispositif : 

иINVITE le Directeur général à communiquer aux membres du Conseil les rapports des 

groupes d'études, en les accompagnant de toutes observations utiles •• 

Le Dr MONTALVAN ne pense pas que le quatrième paragraphe du dispositif de 

la résolution concerne la publication d-es rapports• Telle qu'elle est rédigée, la 

résolution semble parfaitement acceptable et i l se déclare en faveur de son adoption. 

Le Dr AMWAE est d*avis que la résolution implique que, lorsque le rapport 

d»un groupe d'études sera communiqué au Conseil， c'est celui-ci qui prendra la 

décision de publier ou non le rapport. I l estime pour sa part que cette décision 

devrait être laissée au Directeur général. 

Le Dr SUAEEZ ne voit aucune difficulté à ce qu'on adopte le projet de 

résolution. Il pourrait être souhaitable de laisser au Directeur général le soin 

de décider de la publication des rapports, mais il est certain que tous les rapports 

des groupes d»études et des comités d'experts doivent être communiqués aux membres 

du Conseil à un moment ou à 1,autre• 

Le Dr LE EOUX demande si la résolution^ dans son état actuel, implique 

que le Directeur général ne peut pas publier de rapport avant que le Conseil n'ait 

donné son autorisation. 

Le DIEECTEUE GENERAX déclare que cela dépend entièrement de la façon 

dont on interprète la résolution. I l est d'avis qu'elle autorise en fait à publier 



EB17/Min/19 

Page 2 1 

les rapports des groupes d»études, s'il le juge opportun, sans en référer préala-

blement au Conseil. 

Le Dr LE EOTJX> satisfait de cette interprétation
}
 retire son projet 

d » amendement • 

Le Dr АШАЕ se déclare également satisfait de 1J interprétation donnée 

par le Directeur général. 

Décision : Le projet de résolution du Professeur Parisot (document EB17/75) 
est adopté sous réserve de l'amendement que son auteur a proposé d>apporter 
au quatrième paragraphe du dispositif. 

5. CENTRES P0ÜE L»EXAMEN DE PRELEVEMENTS DE TISSUS PATHOLOGIQUES (point proposé 
par le Dr F. J. Brady, membre du Conseil Exécutif) s Point 1 de lî ordre du 
jour supplémentaire (document EB17/5红） 

Le Dr BEADY expose qu»il a demandé 1»inscription été ce point à ordre 

du jour à la. suite d'échanges de vues avec des anat ото -patho logi st e s qualifiés qui 

estiment que notre connaissance de 1»anatото-pathologie mondiale est limitée 

parce que la plupart des études faitea dans ce domaine n»intéressent que l'Europe 

et l'Amérique du Nord. On sait que certains schemes de distribution inexpliqués se 

rencontrent dans le cas de nombreuses maladies : une etude plus poussée des 

distributions bizarres fournirait peut-être des indices concernant leur étiologie. 

Le Dr Brady propose que l'OMS prenne des mesures pour confier à des centres le 

soin de recueillir des échantillons de tissus^ et qu'elle voie s fil existe des 

laboratoires dianatото-pathologie compétents qui recevraient les échantillons, les 

étudieraient
}
 échangeraient entre eux des coupes de tissus

}
 etc. 
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Il a noté que l
!

on peut prévoir certaines difficultés, ne serait-ce que 

le nombre même des coupes envoyées
y
 beaucoup d】entre elles ne constituant que du 

matériel courant. Mais l^OMS pourrait s
1

efforcer de concentrer l'attention sur 

certains types de tissus ou de maladies air.cquels elle s'intéresse plus particu-

lièrement • 

De l'avis du Dr Brady
9
 de nombreux laboratoires compétents se félici， 

teraient de cette possibilité àe recherche. L
f

OMS aurait pour role de découvrir 

les laboratoires qui seraient disposés à entreprendre ces travaux et, d'une façon 

générale, de favoriser la réalisation du projet. 

Si le Conseil Exécutif approuve ses propositions, le Dr Brady soumettra 

un projet de résolution à une séance ultérieure. 

Le Dr EODEIGUEZ appuie chaleureusement la suggestion du Dr Brady. Il 

songe à un cas particulier dans lequel cette proposition serait utile. Elle 

permettrait d Î appliquer la plan soumis au Directeur général dans le premier rapport 

du Comité d'experts de la Lèpre (OMS, Série йе Rapports techniques No 71)• Le 

Comité d'experts a proposé que l'on prenne des dispositions pour qu»un nombre limité 

d'histopathologistes examinent parallèlement une série de coupes identiques et 

fassent rapport sur leurs conclusions. Le Comité a en outre prié le Directeur 

général d>adopter les mesures nécessaires pour recueillir les échantillons dont on 

aurait besoin et àe s‘entendre avec un laboratoire qualifié pour la préparation et 

la distribution des coupes, ainsi qu'avec les histopatbologistes qui pourraient 

participer à leur examen• Le Dr Eodriguez pense qu'il serait plus facile de donner 

effet à cette recommandation du Comité diexperts si l»on créait les centres d J examen 

proposés par le Dr Brady'. 
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Le Dr SUAEEZ accepte avec enthousiasme la proposition du Dr Brady qui, 

à son avis • comble uno lacune évidente et aurait une giende valeur pratique• 

Le Professeur JETTMAE comprend pleinement l'idée sur laquelle se fonde 

la proposition du Dr Brady. I l irait même plus loin et proposerait que l'OMS éta-

blisse également un centre où les spécialistes pourraient étudier du matériel 

recueilli par des experts et des travailleurs opérant sur le terrain dans le monde 

entier• Une telle centralisation serait très utile. En outre} les spécialistes àe 

1»0MS pourraient collaborer avec des experts du British Museum ou avec des spécia-

listes connus appartenant à d'autres institutions• 

La collection constituerait aussi un premier fonds y de grande valeur^ 

pour un muséum d'entomologie médicale, etc. On sait que la détermination de l'espèce 

seule ne suffit pas； i l est nécessaire de connaître aussi la sous-espèce. L»OMS 

pourrait s » attaquer à ce problème des sous-espèces et faire réaliser des recherches 

très utiles. Le Professeur Jettraar ne pense pas que cette entreprise doive être 

excessivement onéreuse； d1 autre part, la bonne volonté et une collaboration 

enthousiaste sont des facteurs qui devraient exercer un effet décisif. 

Le Professeur PAEISOT se déclare pleinement en faveur de la proposition 

du Dr Brady qui offre à l'OMS une activité qui rentre tout à fait dans son domaine. 

I l désire obtenir une explication sur la dernière phrase du deuxième 

paragraphe du document EB17/5^ ainsi rédigée : "On a prétendu que plusieurs maladies 

• cancer, maladies mentales et paludisme notamment - ne se rencontraient pas dans 

certaines régions de l'Amérique du Sud； leur absence étant due à des facteurs 

actuellement inconnus11. Cela est parfaitement possible ^ mais le Professeur Parisot 
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se demande si les recherches exclusivement anatorno-pathologi que s sur des tissus 

peuvent donner la clé du mystère en ce qui concerne les maladies mentales• 

Le Dr BEADY souligne que la phrase commence par les mots "on a prétendu"• 

D‘autre part, les maladies considérées servent à illustrer de façon générale une 

distribution bizarre. Il est évident que l'examen de coupes anatото-pathologiques 

n'est d»aucun secours pour les maladies mentales mais il pourrait être utile pour 

d>autres maladies• 

Le Dr MONTALVAN appuie la proposition faite et exprime espoir que le 

Dr Brady soumettra un projet de résolution sur cette question. L'idée de la création 

de centres d J examen est très intéressante. A cet égard^ le Dr Montalvan mentionne 

la création, dans les Amériques
}
 àe centres pour le diagnostic histopathologique 

de la fièvre jaune. Il en a été créé à Eio de Janeiro, à Bogota et à New York et 

ces centres reçoivent des échantillons de divers pays. On a, de cette manière； 

réalisé de grands progrès en ce qui concerne le diagnostic et la connaissance de 

cette maladie. Le Dr Montalvan estime que l'on pourrait obtenir des résultats 

encourageants analogues
y
 pour d»autres maladies； en suivant la proposition du 

Dr Brady• 

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

techniques centraux^ fait au nom du Directeur général une déclaration relative aux 

principes généraux mis en jeu per la proposition du Dr Brady. En établissant des 

centres d,examen, on étendrait à un nouveau domaine des méthodes que l'OMS applique 

déjà. Les services existants de 1»0MS qui revêtent un caractère international 

général s i appuient sur des principes et des méthodes que l>on peut aisément étendre 
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•à cette nouve s p h è r e - p r é r u ^ j | a n & - c e s méthodes, que certaines institu-

tions nationales assument，au nom de 1>0M3, certaines fonctions internationales 

et reçoivent de l'OMS de petites subventions• Ces institutions détiennent du 

mat éri e1-étalon qui est mis, pour référence^ à la disposition des services sani-

taires et des institutions des différents pays. Ces centres favorisent donc le 

développement des services nationaux de médecine et de recherche
y
 et contribuent 

au progrès général de 1'épidemiologie et de la science dans le monde. 

A titre d ï exemple d'une telle extension de services, le Dr Gear indique 

que le Directeur général a récemment réuni un petit groupe de personnalités 

chargées de le conseiller sur les initiatives que pourrait prendre 1»0MS dans le 

cadre ¿Le son programme pour le cancer. Ce groupe a formulé certaines recommandations 

dont l'une tend à la désignation de certains latoratoires
}
 choisis comme labora-

toires de référence， qui détiendraient des étalons et auxquels pourraient s‘adresser 

les institutions nationales pour obtenir du matériel, ce qui leur permettrait de 

déterminer avec exactitude les affections et les types anatomo-pathologiques 

correspondant aux échantillons soumis à leur examen. Le Directeur général se rend 

compte d,e importance de cette proposition et, en préparant son programme de 1957/ 

il a soumis au Conseil certains points qui constituent un premier effort en vue de 

faire rentrer épiàémiologie et le cancer dans la zone dtaction des centres de 

référence• Le projet de programme et de budget de 1957 (Actes officiels No 66, 

pages 2^-25) prévoit un groupe d J étude de 1» épidémiologie, Le Directeur général 

envisage de reunir, en 1957， un petit groupe d'experts de Vépidémiologie qui lui 

donneraient àes avis de caractère général sur le programme ëpidémiologique de 

l'Organisation. Ce groupe doit se livrer à une étude générale
y
 mais ses conclusions 
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pourraient s»appliquer dans les cas envisagés au cours de la présente séance par 

le Dr Brady et par d'autres membres
 9
 en ce sens que les progrès relatifs aux 

données et aux renseignements épidémiologiques dans le monde dépendent de liexacti-

tude des définitions anatomo-pathologiques et de 1'établissement àiixne nomenclature 

et d^une classification uniformes• Un autre point du programme vise les statistiques 

du cancer. Le Directeur général se propose de réunir un sous-comité du Comité 

d•experts des Statistiques sanitaires qui aura pour tâche d »examiner le choix de 

certains types de tumeurs malignes en vue àe recommander des normes aussi bien 

pour les tumeurs malignes que pour les divers stades de ces tumeurs• A la page 26 

des Actes officiels No 66, au paragraphe intitulé "Groupe d« étud^ sur les défini-

tions anatото-pathologiques des types de cancer" il est indiqué que l'on envisage 

de convoquer un groupe d« études dont le mandat consistera à examiner le choix de 

divers types anatото-pathologiques de tumeurs qui devront être déterminés et 

détenus par certains laboratoires nationaux choisis, lesquels deviendront des 

centres internationaux de matériel de référence. Ce n'est là qu«ime application 

du principe général des services‘internationaux de référence. Il y a aussi l'arran-

gement inverse suivant lequel des centres internati onaux choisis entreprennent des 

travaux àe diagnostic et autres pour aider des institutions nationales. Comme l'a 

indiqué le Dr Brady, l'OMS n^interviendrait que pour donner ltimpulsion directrice, 

puisqu'elle n,a pas pour fonction d«entreprendre de façon générale des examens 

anatomo-pathologiques courant9 pour des pays. 

Le Directeur général estime donc que la proposition du Dr Brady est 

conforme aux arrangements administratifs qu»il pourrait prendre dans le cadre des 

principes et méthodes établis. Des dispositions de ce genre pourraient, par la 
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suite être étendues à de nombreux autres domaines : maladies tropicales
}
 maladies 

de dégénérescence, troubles de la nutrition, etc. L© Directeur général pense que 

la proposition du Dr Brady est pratiquement réalisable et pourra lui être 

donné effet aussitôt qui on disposera des moyens nécessaires. 

Le ERESIDENT suggère que le Conseil approuve la proposition du Dr Brady 

et lui demande de soumettre ultérieurement un projet de résolution sur cette question. 

Decision : La proposition du President est adoptée• 

6. REGLEMENT SANITAIRE IOTERHATIONAX N0 2 î DEMANDE DU GOUVEENEMEMT DE L'AEABIE 
SAOUDITE TENDANT A LA SUPHŒSSION DE L'ANNEXE A : Point ^ de l'ordre du jour 
supplémentaire (documents EB17/65, EBI7/65 Ada.l) 

Le Dr GEAB présente le memorandum du Directeur général sur la proposition 

de l'Arabie Saoudite tondant à la suppression de Annexe A du ！Règlement sanitaire 

international N0 2 (document EB17/65 Add.l). Le Conseil se rappellera que, lorsque 

Xa Quatrième Assemblée Mondiale de la Sarrté a adopté le Eèglement sanitaire inter-

national il était entendu que 1,Annexe A ne devait être appliquée que de façon 

temporaire
f
 et 1»Assemblée avait prévu un dispositif permettant de passer réguliè-

rement en revue l'application du Règlement sanitaire international. La Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé a établi le Comité de la Quarantaine internationale 

et a indique que l^une de ses fonctions serait de passer en revue Inapplication du 

Eèglement sanitaire ainsi que de recommander tous amendements qu'il deviendrait 

nécessaire d‘apporter à ce Eèglement. 

Le Directeur général a indiqué dans son memorandum qu'étant donne la 

procédure établie^ le Conseil estimera peut-être opportun de renvoyer la question 
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au Comité de la Quarantaine internationale. Le Directeur général a pris des dispo-

sitions pour que ce Comité se réunisse en mars. Auparavant, sur la demande du 

Gouvernement àe Arabie Saoudite, le Directeur général enverra dans ce pays un 

groupe d'experts pour donner des avis au Gouvernement sur les dispositions quarari-

tenaires qu'il a récemment adoptées en ce qui concerne les pèlerinages• En consé-

quence
 }
 lors de sa réunion de mars, le Comité de la Quarantaine internationale 

sera en mesure d»examiner la demande de l'Arabie Saoudite (document EBI7/65) à la 

lumière des recommandations que pourra lui transmettre l'Arabie Saoudite par 

entremise du Directeur général. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter le projet de résolution 

suivant : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la demande formulée par le Gouvernement de l'Arabie Saoudite 

tendant à supprimer Annexe A du Kèglement sanitaire international de 1951, 

1. ENREGISTRE avec satisfaction les arrangements pris à cet égard par le 

Directeur général pour donner effet à la demande formulée en mai 1955 par le 

même Gouvernement en vue de la visite de la nouvelle station quarantenaire de 

Djeddah par un groupe d'experts； et 

2 . TRANSMET 1»ensemble de la question au Comité de la Quarantaine interna-

tionale." 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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1. EESISTANCE ACQUISE РАЕ LES MOUSTIQUES VÉCTBÜHS VIS-A-VIS DES INSECTICIDES A 
ACTION ШШЕШЕ ( PROPOSITION ГО OOUVERNEMEM? DtHAITl) : Point 2 . 5 d e It ordre 
du jour (documents EB17/6, ЕБ17/6 Aâà.l) 

Le Dr SUTTEE, Sons-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs^ déclare que l'importance/ en tant que problème de santé publique, de 

l'acquisition d'une résistance aux insecticides par les insectes a été établie 

lors d'un symposium de l'OMS qui s»est tenu à Borne ©n 1953• En effet, il a été 

indiqué que le fait avait été constaté dans 32 pays et qu*il intéressait environ 

35 espèces d»insectes. Ultérieurement, plusieurs autres cas de résistance ont été 

signalés• L'OMS a établi pour .l'étude de ce problème un programme qui est eaqulssé 

aux pages 5 et б du document ЕВ17/ 6 Add.l. On a li intention cle relier étroite-

ment ce programme aux travaux patronnés par le Siège et aux programmes pratiques 

appliqués dans diverses parties du monde, et relatifs aux aspects de la résistance 

qui intéressent les opérations sur le terrain• Une reunion des directeurs des 

laboratoires qui collaborent au programme global de recherches est prévue pour 1957； 

4>autre part, lors de la reunion du Comité ¿«experts des insecticides qui doit 

avoir lieu la même année, tous les renseignements recueillis dfici là seront 

confrontés et le Comité formulera vene série de recommandations destinées à guider 

les Etats Membres en ce qui concerne l'utilisation future des insecticides et 

l'orientation des recherches essentielles sur la résistance des insectes• 

Le Professeur PAEISOT a été très intéressé par la proposition du Gouver-
• • • • . . 

nement d'Haïti (document EBl?/6) et par la déclaration du Dr Sutter. Il note que 

tous ces points méritent à»être retenus et signale qu«il reviendra sur ce sujet 

lorsque le Conseil discutera de l^utilisation de l
1

énergie atomique à des fins 
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pacifiques. A son avis
 y
. du point de vue de la méthode > la façon dont 1tOrganisaticn 

envisage ce problème rappelle la proposition du Dr Brady puisqu«on s*adresserait 

aux divers laboratoires qui étudient la question et que les résultats qu*ils 

obtiennent seront soumis à un comité d*experts. 

Il semble que le problème de la résistance concerne non seulement les 

anophèles mais toute une sárie d•autres insectes : mouches, punaises, puces du 

rat, etc. Le Professeur Parisot pense donc qu
f

il y a lieu à«apporter une grande 

attention à cette question； aussi, se félicite-t-il de voir que le Secrétariat 

encourage la recherche dans de nombreux laboratoires et a entrepris ses études sur 

une base aussi large que possible puisque ces travaux intéressent tout 1»avenir 

de la méthode à appliquer dans la campagne contre le paludisme et contre d•autre6 

maladies• 

Le Dr SUAEEZ souscrit aux, remarques du Professeur Parisot. Il rappelle 

que la deuxième Conférence asienne du Paludisme a également discuté de la résistance 

des insectes aux insecticides et a appelé Inattention sur 1'insuffisance des fonds 

disponibles pour la recherche. Cette Conférence a souligné les désavantages que 

comporte 1»emploi simultané de larvicides et d'insecticides et fait ressortir que 

la résistance acquise vaut non seulement pour un produit mais pour tous les dérivés 

chloro-benzéniques
9
 si bien que l'on assiste à l'apparition de races supérieures 

de vecteurs qui sont résistantes pour tous les insecticides• Il est donc de la 
• •' “ • • • • • -

plus haute importance, comme lia indiqué le Professeur Parisot, que liétude de la 

question soit facilitée par des moyens beaucoup plus vastes. Peut-être le Directeur 

général pourrait-il proposer la création d»un groupe spécial chargé d^étudier ce 
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point ou d«en organiser 11 étude par des laboratoires. l'acquisition d»une résistance 

aux insecticides à action rémanente est très grave car elle gêne considérablement 

la lutte contre de nombreuses maladies transmises par les insectes. 

Le Dr MONTALVAN a lu avec un grand intérêt le document sur la résistance 

acquise aux insecticides à action rémanente. Cette question, qui concerne non 

seulement le paludisme mais bien à»autres maladies, préoccupe sérieusement les 

cadres de la santé publique. Les faits sont déjà connus et il est indispensable 

que des mesures soient prises pour faire échec à ce phénomène. Lors de la Confé-

rence Sanitaire Panaméricaine
}
 à Santiago, le Dr Montalvan a parlé des modifications 

de comportement des insectes sous l'effet des insecticides； dans les études sur la 

résistance， cn doit considérer aussi bien ces comportements que la résistance aux 

insecticides à action rémanente. Un point est encore obscur^ comme 1,indique le 

document EB17/6 Add.l : Comment les insectes acquièrent-ils effectivement la 

résistance ？ On ne sait pas encore avec exactitude comment les insecticides causent 

la mort des insectes ni de quelle manière les insectes deviennent résistants 

vis-à-vis de ces produits. On a parlé de facteurs génétiques, de caractères acquis 

qui pourraient se transmettre au sein йе 1，espèce， de l'élimination de groupes 

sensibles, ce qui entraînerait la survivance des seules souches résistantes. En 

conséquence^ il faut étudier non seulement la résistance en soi mais aussi le 

mécanisme de l'action des insecticides et le mécanisme d^acquisition de la résistance. 

On a dit aussi que certains insectes, en particulier les mouches
; 

secretent une sorte de ferment qui a la propriété de neutraliser insecticide 

lorsqu'il se trouve à son contact. Certains centres des Etats-Unis se sont livrés 
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à de nombreuses expériences sur ce point afin de découvrir une autre substance 

capable de neutraliser le ferment élaboré par la mouche. Mais on n'est encore 

parvenu à aucun résultat définitif et les études doivent se poursuivre. 

Il est désormais généralement admis q u H l est inopportun d
1

 employer en 

même temps des insecticides contre les larves et contre les insectes adultes 

puisque cela facilite acquisition de la résistance. 

En conclusion, le Dr Montalvan appuie chaleureusement le programme de 

travail du Directeur général en ce qui concerne le problème de la résistance aux 

insecticides et il espère qu«un plein succès viendra couronner les efforts. 

Le ERESIDEHT propose au Conseil d‘adopter le projet de résolution 

suivant : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la communication du Gouvernement haïtien relative à la 

résistance acquise par les moustiques vecteurs vis-à-vis des insecticides à 

action rémanente
} 

1, ESTIME que 1»apparition chez les insectes d'une résistance aux insecticides 

représente un problème de santé publique de la plus haute inrportance; et 

2 . NOTE qu'un programme de coordination et de stimulation des recherches sur 

cette question est actuellement en cours et que des dispositions sont prises 

pour fournir aux Etats Membres des conseils sur les mesures qui permettraient 

de combattre les insectes vecteurs ayant acquis une résistance vis-à-vis des 

insecticides. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. . 

La séance est levée à 17 h, 


