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1, ETAT D
1

AVANCEMENT DU PROGRAMME D
1

ERADICATION DU PALUDISME : Point 4.1 de 1'ordre 
du jour 
COMPTE SPECIAL POUR L

1

ERADICATION DU PALUDISME : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL ET 
RAPPORT DU COMITE DE L

1

ERADICATION DU PALUDISME s Point 4,2 de 1'ordre du jour 
(suite) 

Le PRESIDENT appelle 1
J

attention sur trois projets de résolution '("Programme 

d
1

Eradication du Paludisme", "Rapport du Comité de l'Eradication du Paludisme" et 

"Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme") qui viennent d'être distribués. 

Le Dr Hafez AMIN, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution sur le 

programme d'éradication du paludisme. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1*unanimité (voir réso-

lution EB21.R59). 

Le PRESIDENT dorme lecture du projet de résolution concernant le rapport du 

Comité de l'Eradication du Paludisme-

Décision s Le projet de résolution est adopté à unanimité (voir réso-
lution EB21.R40). 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le projet de resolution concernant le 

Conste spécial pour l'Eradication du Paludisme dont la teneur est la suivante ; 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que l'Assemblée mondiale de la Santé太 fans sa résolution WHA10.32, 

a prié le Conseil et le Directeur général "de prendre des mesures particulières 

bien définies en vue d
1

obtenir des contributions au Compte spécial pour l'Eradi-

cation du Paludisme de toutes les sources possibles, afin que l
l

Organisation puisse 

fournir une assistance accrue permettant de réaliser 1'eradication du paludisme 

dans l
1

ensemble du monde"； 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Compte spécial pour 

l'Eradication du Paludisme (document EB21/57)； 

Considérant que le programme d
f

 éradication du paludisme a maintenant été 

mis en oeuvre； 

Considérant que, grâce à quelques oontributeurs, le Compte spécial possède 

actuellemen-е des fonds suffisants pour financer les activités d
1

 éradication du 

paludisme que 1
T

Organisation a prévu d
!

exécuter en 1958, bien qu'il ne dispose 

paa enoore de fonds p o w faire face à ces mêmes dépenses en 1959 et au cours 

des années ultérieures; 

Reconnaissant que le succès du programme d
1

éradication du paludisme exige 

que les activités prévues soient menées de fa§on énergique et continue pendant 

un nombre considérable d'années, 

1. REMERCIE les donateurs dont les contributions au Compte spécial ont permis 

la mise en train du programme d
?

éradication; 

2» EXPRIME l'espoir que les gouvernements en mesure de le faire verseront des 

contributions volontaires au Compte spécial; 

3. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires, y compris des 

mesures de publicité adéquates, en vue d
f

 obtenir, pour le Compte spécial, des 

fonds de sources gouverne me ntaie s et d'autres sources telles que fondations, 

entreprises industrielles, organisations de travailleurs, institutions ou 

particuliers; 

斗， RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d
r

 adopter la 

résolution suivante s 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 
—-

Ayant examiné la résolution EB21.R du ConseiL.executif, 

1. REAFFIRME les décisions de l
1

 Assemblée mondiale de la Santé qui se rap-

portent à la nécessité et aux moyens de réunir des fonds dans le Coirpte spé-

cial pour X^Eradicatd^n du Paludisme, comme l
f

indiqi3e le гМоЪлЫоп ШАЮф32.} 



ЕВ21/^.пД7 Rev.l 

- 5 0 8 -

2. RECOMMANDE h la Douzième Assemblée mondiale de la Santé de réunir une 

commission spéciale, composée de la totalité de ses membres, qui serait 

chargée d
1

annoncer les promesses de contributions au Compte spécial pour 

i960, le Directeur général poursuivant entretemps ses efforts en vue 

d
1

obtenir des contributions au Compte de la part des gouvernements pour 

1958 et 1959； et 

5t DECIDE d'étudier, à sa vingt-deuxième session, de nouvelles mesures en vue 

de réunir des fonds destinés au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme. 

Le Professeur CANAPERIA propose V insertion des mots "et d
1

autres anaces" 

après les mots "de la part des gouvernements au paragraphe 2 du projet de réso-

lution recommandé à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé (paragraphe 4 du projet 

de résolution) afin d'harmoniser ce paragraphe avec le paragraphe 5 du projet; il 
" " " " » 

propose également la suppression des mots "pour ；1958 et 1959" car les contributions 

ne sont pas versées au Compte spécial pour un exercice particulier, 

• \ 

Decision : Cet amendement est adopté à l
1

unanimité• 

Le Dr TOGBA propose de supprimer les mots ”en mesure de le faire" au • 

paragraphe 2, afin que ce paragraphe soit applicable à tous les gouvernements. 

Décision î Cet amendement est adopté à l'unanimité. 

Le Dr METCALPE est d*avis que de nombreux gouvernements seront embrassés 

par la création de la commission spéciale chargée d
1

annoncer les promesses de contri-

butions au Compte spécial pour i 9 6 0 (paragraphe h du projet de résolution). Si l
f

 on 

établit une telle commission, certains gouvernements pourront considérer qu
1

ils sont 

soumis à une pression inéquitable en ce sens qu
e

 on leur ferait honte, en quelque sorte, 

de'ne pas promettre de verser des contributions au Compte spécial. 
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Le Dr JAFAR est du même avis que le Dr Metcalfe. 

Le PRESIDENT net aux voix le projet de résolution ainsi amendé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 9 voix contre une, avec 

7 abstentions (voir résolution EB21.R41). 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1959 î； Point 3.2 de l'ordre du jour 

(Actes officiels No 8l; documents EB21/65, EB21/WP/9)
； 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

Chapitre IV : Examen détaillé du projet de programme et de budget de 1959 

Partie II : Détail du projet de programme et de budget (suite de la quinzième 

séance, section 2) 

Comités d'experts 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations sur 

la page 65 des Actes officiels No 8l ainsi que sur la section 8 de la partie II, 

chapitre IV, du rapport du Comité permanent. 

Le Dr MOORE, comme il l'a indiqué lors d'une réunion du Comité permanent 

_ le fait est mentionné à la section ) ， chapitre VI, du rapport du Comité - considère 

que les prévisions pour 1959, afférentes à certains comités d'experts proposés par 

le Directeur général, devraient être supprimées et que les économies ainsi réalisées 

devraient être utilisées pour des fins plus conformes aux objectifs de l'Organisation. 

A son avis, il n'est pas nécessaire de réunir le comité d'experts de la 

tuberculose qui est proposé car la littérature apporte des renseignements suffisants 

sur le diagnostic de la tuberculose, sur le traitement médicamenteux de cette maladie 

et sur les autres méthodes de lutte antituberculeuse. La dépense prévue pour la réunion 

du comité d
J

experts est évaluée à $8100. 
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le Dr Moore m croît pas non plus qu'il soit nécessaire de convoquer le 

Comité d'experts de 1»Organisation âes «oins médicaux qui est proposé (coût 

estimatif : $8100)• L'OMS doit laisser à d'autres organisations le soin de procéder 

aux études du genre âe celles que l'on envisage pour ce comité a,experts* 
i 

Il n'est pas non plus essentiel, pense le Dr Moore, â•organiser le cours 

de formation concernant l'administration hospitalière qui est proposé (coût estimatif, 

environ #15 G00). 

Ье lr LAKSHMANAN estime que si, pendant l'examen par le Conseil du rapport 

du Groupe d'étude de la C himiothérapie et dè la С himioprophylaxie dans la Lutte contre 

la tuberculose (point 2.8.3 âe l'ordre âu Jour), de nombreuses opinions divergentes 

se sont exprimées, c'est que, âe toute évidence, un accorâ complet n'a nullement été 

réalisé sur la question de la lutte antituberculeuse. Comme il est déclaré à la 

page des Actes officiels No 81， le domitá- d'experts âe la tuberculose dont la 

réunion est proposée "passera en revue la politique suivie eh matière de lutte contre 

la tuberculose^ surtout dans les pays sous-développés, et examinera lea méthodes de 

diagnostic et ae traitement médicamenteux". Etant donné les difficultés a'ordre 

financier, de nombreux gouvernements ne peuvent assurer à tous les tuberculeux de 

leur paye un traitement à l'hôpital ou au sanatorium et ils ont, en conséquence, 

entrepris la réalisation âe divers plans de traitement à domicile ou dans des 

dispensaires. Les autorités indiennes se sont livrées à 1'étude de différentes méthodes“ 
â e

 chimiothérapie antituberculeuse en vue de déterminer quelles sont celles qui 

conviennent le mieux à l'Inde et elles âoiv&nt, sous peu, procéder à une étuâe analogue 
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sur la chimioprophylaxie âe la tuberculose. Le Dr Lakshmanan estime qu'en 1959 on 

disposera d'une grande masse de documentation nouvelle à soumettre à 1
1

 examen du 

comité d'experts et qu
1

il convienárait de prévoir la reunion de ce comité en 1959* 

Les recommandations qu'il formulera seront très utiles pour les pays tels que l'Inde. 

Le Dr JAFAE est d'accord； sur tous les points, avec le 2r Lakshmanan. Le 

problème que pose la tuberculose âans les pays de l'Asie du Sud-Est et dans les 

pays voisins est plus vaste qu^on ne le croit. Cette maladie s'est propagée lentement 

dans ces pays et sévit fortement dans des zones vers lesquelles se sont déplacées 

des popalations considérables et où l
f

état sanitaire est mauvais. Les autorités 

pakistanaises^ par exemple^ sont très désireuses a
1

 empêcher la maladie de gagner du 

terrain mais elles sont loin d'être en mesure d
f

en projeter l'éradication» 

Ces autorités poursuivent des expériences dans des zones urbaines et； 

au moyen de dispensaires^ dans des zones îrtiralës. Le Dr Jafar est convaincu qu'en 
"V 

1959 ces expériences auront donné des résultats très intéressants• 

Le Professeur CANAPERIA admet que, dans tous les pays, des travaux 

considérables ont été effectués sur la tuberculose et que les ouvrages publiés 

donnent une grande quantité de renseignements relatifs à cette question. Il est 

utile que des comités d'experts se réunissent de temps à autre pour s
1

efforcer de 

coordonner les renseignements recueillis dans divers pays par différents moyens et 

de formuler des recoramandations. Cependant^ le Professeur Canaperia doute quelque peu, 

quant à lui, de l'utilité du comité experts âe la tuberculose qui est proposé 

ainsi que de celle âu oomité dExperts de la standardisation âes indices servant à 

déterminer la fréquence des affections dentaires. Quels seraient exactement les 

objectifs de ce dernier comité î 
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Le Dr MOORE doute beaucoup qu'il soit nécessaire de disposer des recomman-

dations du comité d'experts de la tuberculose qui est proposé, en sus des renseigne-

ments qui seront fournis par le projet que réalise le British Medical Research 

Council à Madras, ainsi que des recommandations du Groupe d
1

étude de la Chimiothé-

rapie et de la Chimioprophylaxie dans la Lutte contre la Tuberculose qui s'est 

réuni en 1957î et d'autres organismes encore. 

Services consultatifs (suite de la quatorzième séance) 

Le Dr METCALFE n'est pas convaincu que Inorganisation ait besoin d'engager 

les services du consultant chargé "d,achever une enquête sur le coût et les moyens de 

financement des services de soins médicaux", qui est mentionné à la page 46 des 

Actes officiels N0 8l. De nombreuses organisations, y compris la Société des Nations, 

ont émis des recommandations visant le financement de ces services. Il n'existe pas 

de régime de financement des services en question qui convienne entièrement à 

plusieurs pays; chaque pays doit élaborer son propre régime. Tous les gouvernements 

disposent d'experts qui peuvent lui fournir des renseignements dont il a besoin à 

cet égard. Le Dr Metcalfe croit savoir qu'un certain nombre de gouvernements se sont 

adressés à la Bibliothèque de l'OMS pour obtenir ces renseignements et que d'autres 

gouvernements pourraient être encouragés à faire de même. 

Le PRESIDENT indique que le Dr Metcalfe parle d'une question qui a été 

examinée par le Conseil lors d'une précédente séance; cependant, le Président n'a pas 

l'intention d<essayer d'empêcher le Conseil d'en discuter de nouveau à la présente 

séance. 

Le Dr METCALPE est convaincu Q.ue l'examen du projet de progranune et de budget, 

qui constitue le point le plus important de l'ordre du jour du Conseil, devrait être 
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effectué plus attentivement qu'il ne l'a été dans le p a s s é . Il est vrai que le Comité 

permanent des Questions administratives et financières a longuement analysé ces prévi-

sions mais les membres du Conseil qui ne faisaient pas partie de ce comité ont besoin 

de temps pour les examiner et pour formuler des observations. 

Il éprouve également des doutes quant à l'utilité de recourir aux services 

du consultant "pour l'étude des aspects internationaux du problème des normes relati-

ves à 1'enseignement de la médecine" qui est mentionné à la page 4 9 des Actes 

officiels No 8 1 . i. 

Le Dr K A U L , Sous-Directeur général chargé du Département des Services con-

sultatifs, déclare que l'enquête sur le coût et les moyens de financement d e s services 

de soins médicaux a été entreprise en 1955- Il est proposé d'employer en 1959 u n con-

sultant chargé d
1

a i d e r à analyser les données relatives à cette question. L'enquête 

est effectuée en collaboration avec l
1

O r g a n i s a t i o n des Nations Unies et 1'ОГГ. Cer-

tains renseignements nécessaires sont recueillis par les bureaux régionaux. L'objectif 

de cette enquête consiste à évaluer le pourcentage du revenu national qui est consacré 

aux services de soins médicaux dans les différents pays et à aider les administrations 

sanitaires à établir leur budget en déterminant quelle est la meilleure manière de 

financer ces services selon les conditions existantes. Les renseignements sont re-

cueillis dans quelques pays choisis; ils seront analysés, pul^ peut-être, pourra-t-on 

étendre plus loin cette enquête. 

Les observations du D r Metcalfe concernant le consultant mentionné à la 

page 4 9 des Actes officiels No 81 ont trait à u n problème qui a été mentionné, lorsque 

le Conseil a examiné, la veille, l'enseignement et la formation professionnelle et 

le projet de réunion de la conférence mondiale sur 1'enseignement de la m é d e c i n e . 
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A la Neuvième Assemblée mondiale âe la Santé, un représentant du Gouvernement de 

1
!

Inâe a suggéré que le Directeur général étudie la question de l'établissement d© 

normes internationales pour l'enseignement de la médecine^ qu'il consulte d'autres 

organisations à ce sujet et qu'il soumette un rapport^ aux fins d
1

examen par une 

Assemblée ultérieure de la Santé. On a fait valoir que l
f

acceptation de ces normes 

contribuerait à faire disparaître 1 ss obstacles qui s
1

 opposent actuellement à ce que 

des personnes se rendent d
f

\m pays dans un autre pour étudier ou pour pratiquer la 

médecine et qu'elle permettrait à des médecins d
f

acquérir^ dans un pays， des titres 

qui seraient reconnus dans un autre. L'UKESCO^ l
f

Association médicale mondiale et 

le Bureau international des Universités collaborent tous, avec l
f

OMS à cette étude• 

IX est proposé que le consultant soit engagé pour analyser les données et, aussi^ 

pour fournir des avis sur la manière de menor 1*ensemble de cette étude• 

Le Dr METCALFE ne croit pas qu'une telle enquete serait d'une grande 

utilité. 

Le Dr JAFAE fait sien le point de vue âu Dr Metcalf© : plus l'enquête sera 

rapidement terminé©^ mieux cela vaudra. 

Le Dr HÏDE désirerait sevoir qui a autorise cette enquête et quel est son 

programme général ？ 

Le Dr KAUL répond que cette enquete a été autorisée par la Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé qui a adopté une résolution (WHA5.73) invitant le 

Directeur général : 

1) à entreprendre^ àe concert avec les autres institutions internationales, 

des études sur les relations qui doivent exister entre la santé publique.., 

les soins médicaux et la sécurité sociale; et 
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2) à envisager la.création d
1

 un comité d'experts chargé d
f

étudier les pro-

blèmes que soulève l'organisation rationnelle des soins médicaux et qui se 

sont posés à des nations où les conditions cocial-js et économiques sont dif-

férentes. 

Aux termes de cette résolution^ le Directeur général doit recueillir des 

renseignemente concernant le financement des services de soins médicaux afin que 

ces renseignements soient examinés par un comité d'experts； le Dr Kaul ne peut 

préciser à quel moment on disposera d^une quantité suffisante de renseignements 

de cette nature pour Justifier la convocation du comité d
1

experts. 

Le PRESIDENT déclare que si sa mémoire ne le trahit pas； 1'organisation 

des services de soins médicaux a déjà été étudiée par un comité d* experts de 1
J

0MB 

en application de la résolution WHA5*73« 

Le Dr KADL indique qu^un comité d
j

 experts a été convoqué pour examiner ce 

problème mais non pas en exécution de la résolution qui vient d'être mentionnée• Ce 

comité d
1

experts n'a pas examiné le sujet du point de vue financier ou économique； ni 

du point de vue de la sécurité sociale. 

Le Dr HÏDE constate que cette enquête fait partie d^une série d^ études
} 

auxquelles se livre l
1

0Ш avec autres institutions internationales
}
 sur les rela-

tione entre la santé publique, les soins médicaux et la sécurité sociale• Il dési-

rerait que le Directeur général зсшсй̂  à V examen de la vingt-troisième session du 

Conseil un plan de tous les .arrangements qui ont été pris pour ces enquêtes afin que 
\ • - • . 

• ^ V . . 
le Conseil puisse examiner la q.ueôtion en pleine connaissance de cause. Il y a 

déjà longtemps que la résolution WHA5.73 a été adoptée. 
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Le DIRECTEUR GEMEEAL soumettra volontiers le plan demandé. Peut-être pourrait-

il le présenter à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé puisque la résolu-

tion WHA5»73 a été adoptée il y a cinq ans par 1
!

Assemblée de la Santé. 

Le Dr METCALFE pense qu
1

il vaudrait mieux, en effet, que ce plan soit soumis 

à 1'examen de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr HYDE est d'avis que le Conseil serait mieux en mesure d'étudier le pro-

blème que l' Assemblée de la Santé mais il présume que, si ce plan est soumis à exa-

men de l'Assemblée de la Santé^ le Conseil aura 1'occasion de le discuter au cours 

de sa vingt-troisième session. 

Décision î II est décidé que le Directeur général soumettra à examen de la 
Onzième Assemblée àe la Santé un plan de toutes les études que poursuit OMS 
avec d

1

autres institutions internationales sur les relations qui doivent exis 
ter entre la santé publique

}
 les soins médicaux et la sécurité sociale. 

Le Dr HYDE
y
 avec la permission du Conseil, désire examiner plus longuement 

la décision qui vient d»être prise - uniquement sur le point de savoir si la ques-

tion doit être renvoyée tout à
J

abord au Conseil ou à l'Assemblée de la Santé, 

Le PEESIDEin? donne lecture de la résolution WHA5.73» 

Le Dr HYDE remercie le Président. Il estimée qu
J

 il serait préférable de 

revenir à la proposition initiale tendant à ce que le Directeur général fasse rap-

port au Conseil lors de sa vingt-troisième session, plutôt qui à V Assemblée de la 

Santé, car le Conseil doit examiner à fond toute question qui lui est renvoyée par 

1
J

Assemblée avant de faire rapport à cette dernière
 # 

Le DIBECTEUE Œ W E E A L n】a pas d! objection à formuler à 1' égard de cette pro-

cédure, L*Assemblée de la Santé ne lui a pas demandé de faire rapport à une époque 
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donnée et le Conseil se rendra compte qu
J

 il n'est pas exagéré de consacrer cinq années 

à 1» étude d
1

 un problème aussi complexe. 

Le Dr METCALFE, le Professeur CANA.PEEIA et le Dr JAFAR appuient la proposition 

du Dr Hyde. 

Décision ： La proposition est adoptée. 

Le PRESHEMT appelle 1» attention du Conseil sur la section 9 de la partie II， 

chapitre IV, du document EBei/65 et sur les pages 66 à 76 des Actes officiels No 8l. 

Le Professeur CANAEEEIA, Président du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, sur 1'invitatiàra du Président, explique que la section 9 de la 

partie II, chapitre IV, du document EB21/65 fait connaître les vues du Comité permanent 

sur les prévisions afférentes aux Services administratifs. Il ne croit pas nécessaire 

d» insister sur tel ou tel point particulier.La réduction nette est àe $^000 environ. 

Le Dr METCALFE demande quelques indications sur le Service médical commun dont 

il est question à la page 100 du rapport du Comité permanent. 

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

tifs et financiers, expose au Conseil que le Service médical commun a été organisé par 

l'Office européen des Nations Unies, l'OMS, l'OIT et d'autres organismes internationaux 

de Genève. Ce service soumet le personnel à une visite médicale, lors de l'engagement 

et, de temps à autre, en relation avec la Caisse commune des Pensions, ainsi qu'au moment 

où 1» intéressé quitte le service de l'Organisation. Le Service médical est également 

chargé des vaccinations et des immunisations dont les membres du personnel ont besoin. 

Lorsque des membres du personnel ont à suivre un traitement médical, on les adresse a”x 

médecins privés de Genève ou de leur lieu à
1

 affectation. 
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Jusqu> à une date récente, ce service relevait de It administration de 1
!

Of-

fice européen des Nations Unies mais, depuis le 1er janvier 1958， il fonctionne sous 

V autorité de I
х

 OMS. Ce changement affecte pas la quote-part de la dépense totale 

qui est supportée par liOMS* 

Il est pas présenté d*autres observations• 

Décision î La section 9 du rapport est adoptée* 

Bemboursement au fonds de roulement 

Le PRESIDENT signale que le passage pertinent du rapport se trouve à 1 , 

page 100； le fonds de roulement est également mentionné à la page 9 des Actes offi-

ciels Wo 81. 

Le Professeur CANAFEEIA, Président du Comité permanent> rappelle que cette 

partie du rapport concerne le financement du nouveau bâtiment destiné au Bureau ré-

gional du Pacifique occidental à Manille et quç 1'ordre du jour comporte à ce sujet 

une rubrique spéciale* Il demande si ces deux questions doivent être étudiées ensemble. 

M . S I E Œ L craint que； si 1» on traite d
J

 abord la rubrique spéciale de V ordre 

du Jour, 1，examen des questions discutées à 1» ordre du jour ne s
J

 en trouve retardé car 

cette rubrique porte sur deux autres questions àe locaux. Il explique au Conseil que 

1
J

 on ne connaît pas encore le montant exact à rembourser au fonds de roulement. Ce mon-

tant dépendra des contributions volontaires reçues en vue de couvrir partiellement les 

dépenses de construction du bâtiment, ainsi que du coût définitif de ce bâtiment. Ce 

point de V ordre du jour appelle sur la question Inattention de Assemblée mondiale 

de la Santé qui pourra examiner à la lumière des renseignements dont on disposera 

alors• 

Le PRESIDENT est d» avis il vaudrait mieux étudier en meme temps toutes les 

questions de locaux. 

Décision : La section 11 du rapport est adoptée. 
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Chapitre V : Opérations q,u' il est prévu de financer à l'aide d' autres sources que le 

budget ordinaire 

Programme élargi d'assistance technique 

Le PRESIDE!® déclare que les sections pertinentes du rapport du Comité per-

manent figurent aux pages 112 à 115 inclus； les pages 56I à 3?8 des Actes officiels 

N0 8l donnent les résumés des propositions concernant l'assistance technique. 

Le Professeur CAMPEELA, n'a pas de questions spéciales à soulever mais il 

appelle l'attention sur le paragraphe 5,2.5 qui contient les conclusions recommandées 

au Conseil par le Comité permanent. 

Le Dr JAPAE demande si V Organisation doit approuver ces propositions ou se 

contenter d* un assentiment de caractère général. 

M . S I E Œ L demande au Conseil d«examiner le paragraphe 5.1 山 page 112，du 

rapport du Comité permanent où est énoncé le principe, établi par le Comité de 

l'Assistance technique, selon lequel "chacune des organisations participantes, confor-

mément à sa pratique en matière de budget, présente à son conseil diadministration， pour 

examen et approbation, des estimations détaillées concernant les dépenses d'adminis-

tration et les dépenses des services cL' exécution à imputer sur le budget du programme 

élargi". Chaque année, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont examiné et 

approuvé le détail des dépenses administratives et des dépenses à'exécution présentées 

dans le document budgétaire par le Directeur général. Ils ont également fait savoir 

s,ils considéraient que le programme proposé au titre de 1! assistance technique était 

adéquat. La réponse à la question posée par le Dr Jafar est donc que l'on attend du 

Conseil et de l'Assemblée de la Santé qu» ils approuvent ces dépenses administratives 

et ces dépenses d.» exécution. 

Décision î Les conclusions du Comité permanent sont approuvées, 
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Chapitre VI : Questions d
1

importance majeure qui ont besoin d'être examinees par le 
Conseil ~ — — — — — 一 

Questions que doit examiner le Conseil en execution de la resolution WHA^>6g 

Le PRESIDENT suggère que V on examine cette partie du rapport paragraphe 

par paragraphe• 

Le Professeur CANAPEEIA fait observer que le paragraphe 1.1 énonce les ques-

tions que le Conseil， conformément à la résolution WHA5-62, est tenu d
1

étudier dans le 

cadre de son examen des prévisions budgétaires annuelles. Il s'agit des questions 

suivantes : 

i) Aptitude des prévisions budgétaires à permettre à Organisation mondiale 

de la Santé de s
1

acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du 

degré de développement auquel elle est parvenue; 

ii) conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé 

par l'Assemblée de la Santé; 

iii) possibilité d'exécuter, au cours de V année budgétaire, le programme envi-

sagé; et 

iv) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l
!

étude de 

cette question étant accompagnée d'un exposé général des renseignements sur 

lesquels se fondent les considérations formulées)• 

Le Comité permanent n^a pas répondu à ces questions parce que cette tâche 

incombe au Conseil, mais il a formulé certaines suggestions. 

Le PRESIDENT demande s» il y a des observations à formuler ou des questions 

à poser au sujet de ces divers points et des suggestions du Comité permanent
 # 

Décision : Le Conseil approuve les suggestions formulées par le Comité permanent 
pour répondre aux quatre questions énoncées ci一dessus• 
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5. AUTRES QUESTIONS ETUDIEES DANS IES RAPPORTS DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (documents EB21/65 et EB21/66) 

Le PRESIDENT signale que le paragraphe 1.3, chapitre VI, du premier rapport 

du Comité permanent contient plusieurs projets de résolutions et qu'il les présentera 

au Conseil à tour de rSle. 

Recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement : 

Point 8.1 de l'ordre du Jour 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution qui 

figure à la page 119 du document EB21/65. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB21.R42). 

M. SIEGEL, sur l'invitation du Président, signale au Conseil le para-

graphe 1.5.3Л, chapitre VI, du rapport du Comité permanent et fait observer que dans 

le barème reproduit à l'appendice 22 du rapport il n'est pas tenu compte du fait que 

la Tchécoslovaquie a récemment repris sa participation active aux travaux de l'OMS. 

Le Directeur général a l'intention de présenter ultérieurement un barème revisé dans 

lequel qeront incorporées les données les plus récentes. M. Siegel demande si le 

Conseil désire prendre connaissance, dès maintenant, du barème revisé, ou si le 

Directeur général devra annexer ultérieurement au rapport le barème revisé. Les modifi-

cations à y apporter seront, du reste, minimes. 

Décision : Le Conseil décide d'adopter la seconde solution. • 
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Examen de la situation du fonds de roulement des publications : Point 8.3 de 1
T

ordre 
du jour 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution qui figure à la 

page 122 du premier rapport du Comité permanent• 

Le Dr METCALFE demande si le virement qu
l

il est proposé d
1

autoriser ramènera 

à zéro le montant du fonds de roulement des publications » 

M . SIEGEL répond qu
1

après ce virement il restera dans le fonds des crédits 

suffisants pour faire face aux dépenses prévues en 1959• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB21.R43)# 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le paragraphe 

chapitre VI, du rapport, qui contient les conclusions du Comité permanent ainsi que 

le projet de résolution proposé par le Comité» 

Le Professeur CANAPERIA explique que， antérieurement, 1
{

examen du fonds de 

roulement des publications ne rentrait pas dans le mandat du Comité permanent; mais, 

les années précédentes, cette question a été renvoyée au Comité permanent au cours 

de la session du Conseil, Il semble q u ^ l y aurait avantage à simplifier cette 

procédure. 

Le PRES工DENT donne lecture au Conseil du projet de résolution qui figure 

à la page 123 du rapport du Comité permanent• 

Décision $ Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB21»R44-)# 
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Etablissement et mandat des commissions principales de Xa Onzième Assemblée mondiale 
de la Santé y compris la procedure à suivre pour l

1

 examen du projet de programme et 
de budget de 1959 : Point 3#4 de l

l

ordre du jour ‘ 

Le PRESIDENT, se référant à la page 123 du rapport du Comité permanent, 

rappelle que la question du mandat des coinmissions principales de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé a, de fait, été examinée au Comité permanent et que cette discus-

sion est exposée dans le deuxième rapport de ce comité (document EB21/66)# La question 

se trouverait résolue si le Conseil adoptait ce rapport et les projets de résolutions 

qui y figurent• 

t 

Décision : Les projets de résolutions sont adoptés (voir résolutions ЕВ21#ЙДб 
et EB21.R47). 

“ EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1959 : Point 3.2 de ordre du 
jour (Actes officiels No 81; document EB21/65) 

Premier rapport du Comité permanent dea Questions administratives et financières 
Chapitre VI : Questions d

!

importance majeure qui ont besoin d'etre examinees par 
le Conseil (reprise de la discussion) 

Questions transmises au Conseil pour examen et décision 

‘ ‘ » 

Le PRESIDENT appelle l'attantion du Conseil sur la page 12Д du rapport du 

« 

Comité permanent et invite le Dr Moore à exposer au Conseil les points qu'il a 

soulevés au sein du Comité permanent» 

Le Dr MOORE tient tout d
1

abord à féliciter le Directeur général et ses 

collaborateurs, notamment M. Siagel^ de' la façon dont ils ont facilité les délibéra-

tions du Comité permanent et du Conseil exécutif§ 
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En premier lieu, il souligne qu'il ne propose aucune réduction du montant 

global du budget} il désire seulement que les ressources soient concentrées sur les 

objectifs les plus vitaux et les plus immédiats, et il estime que les crédits prévus 

pour certains projets pourraient etre utilisés de manière plus efficace. 

Il a soulevé la question du Bureau de Recherches sur la Tuberculose de 

Copenhague, mais il y à déjà eu débat sur ce point et le Directeur général a déclaré 

qu'il continuerait à étudier la question. 

En ce qui concerne la subvention au Conseil des Organisations internationa-

les des Sciences médicales (GIOMS), le Dr Moore suggère que 1э Conseil étudie la 

possibilité de réduire le montant de cette subvention et d
!

y mettre fin rapidement* 

A 1
!

origine
д
 lorsque cette subvention a été proposée et accordée, on a dit que le CIOMS 

serait bientôt,en. mesure d
1

assurer son autonomie financière* Cette éventualité ne 
. • .... j 

• • . . . •. , • .. • • •• 
s

1

 étant pas réalisée, la Dr Moore estime que ce serait fàvorisèr cette évolution que 

de réduire : la subventi on de $5000, chaque annêéj jusqu^ à sa complète sttppressi on. 

Les autres points qu'il a soulevés portent sur le comité d'experts de la 

tuberculose dont la réunion est proposée, s\ir le coirilté d'experts de l
1

 organisation 

des soins médicaux et sur le cours de. formation concernant lkàninistration hospi-

talière
 f 

Il croit comprendre que certains membres du Conseil désirent que on pré-

voie un crédit pour la réunion d
!

u n comité d
1

 experts de la tuberculose j tout en étant 

disposé à accepter ce point de vue^ le Dr Moore estime que l
l

o n arriverait mieux au 

même résultat par d'autres moyens - en nommant， par exemple^ un consultant spécia-

liste de la tuberculose. 
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Le Dr Moore reconnaît que le séminaire sur les tendances actuelles en 

anesthésiologie a été nécessaire à un moment où las pays ne s'étaient pas encore 

réorganisés après la deuxième guerre mondiale, mais il no pense pas qiHil faille 

donner à cette activité un caractère permanente 

Quant au séminaire sur l'évacuation des déchats radioactifs, le Dr Moore 

croit comprendre que le Directeur général de l
1

Agença internationale de 1
1

Energie 

atomique (AIEA) a fait savoir au Direeteur général de l'OMS qu，il serait heureux 

que 1«0MS examine cette question, L^ OMS et d'autr3s institutions internationalas se 

sont beaucoup préocciç>ées d'éviter tout chevauchemant avec las attributions de cette 

nouvelle agencej or, selon le Dr Moore, l'AIEA considère que la question de 1'évacua-

tion des déchets radioactifs entre dans son propre champ d
1

 activités Ce sera, en 

définitive， aux gouvernements représentés à l'AIEâ qu
f

il appartiendra de décider si 

c'est cette agence ou l
f

OMS qui doit s’occuper de la question^ pour sa part, le 

Dr Moore estime que cette question doit revenir à l^AIE/U 

Le Dr HYDE demande des précisions sur la durée et le prograinme du cours 

concernant l
1

administration hospitalière. Il appuie la proposition du Dr Moore rela_ 

tive au séminaire sur l
l

anesthésiologiej cette activité a été nécessaire à un moment 

donné, mais le caractère d
1

 urgence n
1

exista plus maintenant# 

Le Dr METCALFE se déclare également d•accord avec le Dr Moore et il suggère 

que l
!

on supprime le crédit prévu pour le séminaire sur l'anesthésiologieé 

Selon le Dr TOGBA, il ne convient pas que le Conseil exécutif recommande 

la suppression du cours de formation concernant l'administration hospitalière, pas 

plus d
!

ailleurs que celle de toute proposition relative à la formation professionnelle. 
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Dans de nombreux pays, les gouvernements ne sont pas en mesuro d
1

 établir des centres 

de formation concernant 1 'administration hospitalière et, de ce fait, comptent sur des 

cours tels que celui qui est envisagé. Si les gouvernemants ont d3inandé à l'OMS 

…organiser сз cours ̂  il faut le maint onir. On ne peut pas considérer les soins médi-

caux indépendamment de la santé publique : dans certains pays, il n
1

 existe pas de 

démarcation bien nette entre ces deux doiriaines. Le Dr Togba estime également
9
 en ce 

qui concerne l
f

anesthésiologie^ qu'il y a encore des pays pour lasquéis des sémi-

naires sur cette question présenteraient de l
1

utilité* 

Le Dr METCALFE estime que l'on pourrait donner satisfaction au Dr Togba à 

propos de 1
f

administration hospitalière en maintenant le crédit prévu pour des bourses 

d
1

études à la page 239 des Actes officiels No 81
f
 Ce qui lui paraît superflu, c

f

est le 

crédit de $5000 prévu pour un consultant et des conférenciersj ce crédit ne peut mener 

bien loin et il serait peut-être préférable de se concentrer sur les bourses d
!

études• 

Le Dr TOGBA a cru canprendre que la proposition présentée cons is tait à 

rayer du budget les crédits prévus pour les bourses d^tudas aussi bian que pour le 

consultant et les conférenciers» Si l'on maintient les bourses d^études
9
 le 

Dr Togba ne s'opposera pas à 1
1

 autre partie de la proposition®. 

Le Dr JAFAR appuie la proposition tendant à recommander la suppression du 

séminaire sur 1
1

anesthésiologie^ et il demande quelle doit etre la durée du cours 

sur l
1

 administration hospitalière蜃 

Le Professeur PESONEN demande à quoi le Dr Moore compte consacrer les 

économies qui seraient réalisées si sa proposition était acceptée毒 
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Le PRESIDENT suggère que le Dr Moore compléta tout d'abord ses explications 

sur le resta da sas propositions» 

Le Dr MOORE rappelle q u 4 1 a également propos é do réduire 1э crédit de la 

Région de l
1

Europa pour éventualité nouvelle. Si ce crédit était diminué, les sommes 

économisées pourraient être utilisées à renforcer les services techniques du Siège 

de l'OMS, comme le suggère le paragraphe page du rapport du Comité permanent
P 

Le Dr Moore n
l

a pas d'opinion absolument arrêtée sur ce point; si le Directeur général 

estime que le crédit en question doit etre maintenu^ et si le Conseil se déclare aussi 

de cet aviSj le Dr Mocare n'insistera pas pour que sa proposition soit reterme» 

Ье DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question du crédit pour éventualité 

nouvelle ne sa présente pas pour la première fois, mais quielle a déjà figuré dans le 

budget des devx dernières années» En préparant le budget de 1957^ le Directeur géné-

r a l a p r o p o s é d e réserver u n crédit pour éventuali+-é n o u v e l l e , d'un m o n t a n t ds 

$250 000 destiné à répondre aux besoins qui se présenteraient dans le cas où des 

membres inactifs reprendraient leur participation active; ±ius son projet de budget 

pour 1958^ il a proposé un crédit pour éventualité nouvelle d'un mor/' ant de 

$500 ОООо En 1957， plusieurs Membres ont r e p r i s leur p a r t i c i p a t i o n active a u x t r a -

v a u x de l'OMSj d'autre p a r t , le m o n t a n t t o t a l du budget d s 1958 a été réduit j 1 1 en 

est résulté que le crédit pour éventualité nouvelle se trouve maintanant.fixé, 

pour 1958, à $85 000. , , t 

Si le Directeur général demande que ce crédit soit fixé au mâne montant en 

1959， c'est parce que, sur les quatra Membres qui étaiant "inactifs
51

 au moment où ie 

budget a été préparé； trois le sont encore; il convient de leur appliquer le meme 
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principe que celui qui a été adopté antérieurement à 1
1

 égard des autres Membres 

inactifs _ à savoir qu
1

 ils auront le droit de bénéficier des services de l'Organisa-

tion lorsqu
1

ils auront repris leur participation active à ses travaux. 

Le Dr MOORE se déclare disposé à accepter ce point de vue# 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil décide de maintenir à 

$85 000 le montant du crédit pour éventualité nouvellep 

Il en est ainsi décidé^ 

Le Dr HTDE^ parlant de la proposition tendant à réduire la subvention 

accordée au CIOMS, estime que ce conseil acconplit une oeuvre très importante et 

utile pour la science médicale et qui rentre dans le champ d
!

activité de l ^ M S » Si 

la subvention accordée au CIOMS était supprimée, il faudrait envisager la façon dont 

cette oeuvre pourrait etre poursuivie dans l
f

avenir» 

Le Professeur CANAPERIA. partage l^avis du Dr I^rde» La Première Assemblée 

mondiale de la Santé avait décidé d
1

 ouvrir un crédit de $>20 000 pour que l'OMS puisse 

s
!

acquitter elle-mâne de la tâche présentaient assumée par le CIOMS• Lorsque le CIOMS 

a été créé, ce crédit de $20 000 lui a été alloué sôus forme de la subvention actuel-

lement discutée» 

Le Dr METCALFE, bien qu
!

un représentant du CIOMS ait exposé devant le 

Conseil les grandes lignes de 1
T

oeuvre qu>accomplit cet organisme
y
 doute que le 

Conseil exécutif ait une idée très nette des objectifs visés par le CIOMS* Le 

Dr Metcalfe suggère d
!

ajourner l
f

examen de la question de la subvention jusqu'à la 

prochaine session du Conseil exécutif; dans 1 ̂ intervalle
y
 un documant contenant tin 

exposé détaillé des activités du CIOMS serait préparé à intention du Conseil. 
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Le PRESIDENT fait observer que cette suggestion aurait pour effet da 

maintenir la subvention dans le budget de 1959- Il demande si la proposition du 

Dr Metcalfe, que le Dr Moore semble аррцуаг̂ comporte bien l'inscription da cette 

subvention dans le budget de 1959. 

Le Dr METCALFE confirme que tel serait l
!

effet de sa proposition^ 

Il en est ainsi décidé» 

Le Dr MOORE n
!

est pas certain qu
?

il soit nécessaire de convoquer un с emit ê 

d'experts de Inorganisation des soins médicaux* En effet， on possède déjà une documsn-

tation abondante et complète sur cette question， et la situation est tellement diffé— 

гегтЬз d
l

un pays à 1 丨autre qu
!

il serait difficile pour un comité d'experts d
1

 aboutir 

à des conclusions utiles
v 

Le Dr METCALFE partage entièrement 1
1

 avis du Dr Moore# 

Le Dr HYDE estime que la réunion de ce comité d
!

e v e r t s pourrait être 

ajournée et la question reprise par le Conseil à sa vingt-troisième session。 

Le Dr KAUL informe le Conseil que le Comité d
l

experts de l
1

 Organisation 

des Soins médicaux, lorsqu
1

il s'est réuni en juin 1956，s
1

 est occupé du role de 

l'hôpital dans les programme s de protection sanitaire de la collectivité。 ba princi— 

pale question que le comité d
1

experts envisagé aurait à discuter serait сэ11е de la 

coordination et de la coopération technique des services hospitaliers de consulta-

tions e: tarnes^ des centres de santé at des médecins ayant une clientèle privée^ en 

vue d
f

assurer des soins médicaux d
f

ensemble à une population déterminée• Pendant les 

discussions techniques organisées à l'occasion de 1 Assemblée mondiale de la Santé, 
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il a été suggéré à plusieurs reprises qus 1'omnipraticien devrait être amené à par-

ticiper aux activités des services sanitaires et qu'il constituait le pivot même 

de ces services. Cette question a pris de 1»ampleur et mériterait d丨être étudiée 

plus à fond. 

Le Dr JAFAR rappelle que le Directeur général a été invité à fairs rapport 

sur cette question à la prochaine session du Conseil exécutif. Uns fois saisi du. 

rapport du Directeur général, le Conseil sera à meme d'examiner si ce comité d'ex-

perts répond ou non à une nécessité» 

Le Dr METCALÏE appuie cette suggestion. 

Pour éviter tout malentandu, le Dr KAUL tient à préciser que la comité 

d'experts proposé ne s
1

 occupera pas des questions de sécurité sociale ou du сout des 

soins médicaux, mais seulement de la coordination des soins médicaux avec les 

services de santé publique» 

Le PRESIDENT note que le Conseil est saisi d'une proposition du Dr Jafar, 

appuyée par le Dr Mstcalfe, à l'effet que le Conseil recommande à l'Assemblée de la 

Santé de ne prendre, pour 1э momantj aucune décision à ca sujet. Il estime que le 

Conseil a suffisamment délibéré et peut passer au vote. Il met donc la proposition 

aux voix.. 

Décision : la-propositi on du Dr Jafar est гэjetée par 9 voix contre 5, avec 

2 abstentions* 
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Le Dr MOORE, revenant sur sas propositions relativas au cours de formation 

sur l'administration hospitalière, suggère que l'on maintienne le crédit de 

$10 000 pour des bourses dtétudes, mais non pas le crédit da $5000 pour un consultant 

et des conférenciers* 

Le Dr HYDE rappelle qu'il a demandé quelle serait la durée de ce cours et 

les matières qui y seraient enseignées. 

Le Dr van de CALSETDE, Directeur régional pour l'Europe, fait 1«historique 

du cours envisagé. En 1955, le délégué de la Suèd3 auprès du Comité régional a suggé” 

ré que l'CMS organise des cours sur l'administration hospitalière. Il n'a pas été 

possible, à ce moment, d'entreprendre cette activité, et la proposition suédoise a 

été présentée de nouveau en 1956 et 1957. Un des mambres a estimé qu'il serait 

préférable d'accorder des bourses d丨études plutôt que d'organiser un cours; toute” 

fois, le Bureau régional a reçu de nombreuses demandes, de la part de gouvernements 

et de médecins, pour un cours de ce genre. Les occasions d'assurar une telle forma-

tion sont relativsmant rares зп Europe. Il se donne, à Londres, un cours à l'inten-

tion des personnes n'ayant pas de formation médicale et, à Rome et à Milan, un cours 

destiné aux médecins; mais le premier de css deux cours, celui de Rome, ne compte pas 

assez de places pour tous les médecins qui désxreraiant s'y inscrire, et le second, 

celui de Milan, présente des inconvénients du point de vue linguistique. Il s'est 

révélé très difficile da faire admettre des médecins à ces cours， et deux médecins 

seulement ont pu y etre placés durant les deux dernières années. 

Le Bureau régional estime donc qu'un tel cours est nécessaire. On se 

propose d'élaborer un programme d'études susceptible ds donner aux médecins une 

formation appropriée d'administrateur hospitalier. On soumettrait l'idée à une 
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université ou à une école da santé publique et l
1

on mettrait au point les détails, de 

concert avec cet établissement. Le Bureau régional espère que cette période de for— 

mati on po-urrait etre sanctionnée par la délivrance d
!

un certificat. 

Le programme de ce cours est encore à 1 ̂ étude mais il pourrait etre conçu 

selon le schéma suivant s introduction généralej quelques leçons spécialisées sur 

les questions légales et juridiques^ sur la gestion financière> ou touchant aux 

services infirmiers et à l
l

école d
1

 infirinièras
 P
 s'il y en a une annexée à l

1

 hôpital; 

les problèmes intéressant les hôpitaux d
!

un type particulier, par ехешр1э les sana-

toriums pour tuberculeux et les hôpitaux psychiatriques• Tout d^abord, ce cours 

aurait un caractère expérimantal-et sa durée serait de cinq à six semaines
t 

Le Professeur PES0NE2H déclare que c© cours répondrait à une nécessité qui 

S3 fait très vivement sentir en Europe j de nombreux pays ont déjà demandé au Bureau 

régional une assistance de ce genre# 

Le Dr METCALFE ne pense pas qu
!

un cours de cinq à six semaines puisse 

assurer une formation suffisante» 

Le Dr HYDEj répondant à une question posée par le PRESIDENT, déclare qu'aux 

Etats-Unis la plupart des cours sur 1 'adininistration hospitalière durant deux ans 

ou davantage& 

Le Professeur PESONEN souligne que le cours эп-visagé a plutôt le caractère 

d^un cours de parfectionnement à l^ntontion des personnes qui travaillent déjà 

dans 1
!

administration hospitalière* Il appuie fermement la proposition et sa mise en 

oeuvre à titre d'essaicr 
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Le PRESIDENT présume que le Consoil est d
l

avis de maintenir 1э crédit 

proposé. 

Il en est ainsi décidé» 

Le Dr MOOHEj parlant du séminaire envisagé sur l
!

^3sthésiologi3, no voit 

pas pourquoi on organiserait un cours sur 1
!

anasthésiologie plutôt quo sur bian 

d
f

 autre s spécialités t Au mariant où 1* on a ouvert ce cours, il y avait un besoin 

urgant auquel il convenait da répendra; maintenant^ cette activité doit etro radiée 

du programme de l^OMS et les crédits libérés pourraient servir à гзпГогсзг les ser-

vices techniques du Siège
Q 

Le Dr HYDE et le Dr METCL/1FE appuient cette proposition。 

Le Dr van de CALSSTDE rappelle qua l
1

 Organisation a toujours considéré 

l^nesthésiologia сопше ипз partie d3S activités prévont iva s de santé publique ̂  et 

a reconnu qu
1

 elle jouait un role important dans la diminution de la mortalité. Les 

pays scandinaves et Université de Paris ont manifesté un vif intérêt pour cette 

question, Lg cours qui a eu lisu à Copenhague a permis de former 150 anesthésistes 

appartenant à toutes les régions; ceux-ci sont rentrés dans leur pays où ils ont, à 

leur tour, formé d*autres spécialistes^ Un certain nombre da pays d
1

 Europe ont daman-

dé que ce séminaire ait 11эи
9
 et les pays Membres qui， jusqu

1

à une date récente^ 

étaient restés "inactifs
11

, ont manifasté beaucoup d
}

intérêt pour cette spécialité 

qui est en voie de développamont rapide• 

Le PRESIDENT suggère que la Conseil émette un vote sur la suppression de 

cette activité «r 
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Décision t La proposition tendant à recoiranandar la suppression de cette 
activité est approuvée par 8 voix contre 5， avec 2 abstentions. 

Le Dr JAFAR propose que la séance soit levée et que la suite de 1
f

examen 

de la question soit remise à la prochaine séance*. 

Le PRESIDENT déclare que cette proposition doit faire l
l

objet d'un vote 

immédiat et la met aux voix# 

Décision : La proposition da lever la séance est adoptée par 8 voix contra 
avec Д abstentions » 

La séange est levée à 18 h#05 
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1. ETAT DEVANCEMENT DU PROGRAMME D
:

ERADICATION DU PALUDISME t Point 4,1 de 
1

1

 ordre du jour 

COMPTE SPECIAL POUR L
1

ERADICATION DU PALUDISME : Point 4.2 de l^ordre du Jour 
(documents EB21/45, EB21/'57, EB21/69, EB2l/WP/l, EB2l/WP/l7, EB2lA/p/l8, 
EB21/WP/19) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur trois projets de résolution ("Programme 

d'Eradication du Paludisme", "Rapport du Comité de l
1

Eradication du Paludisme" et 

"Compte spécial pour l
1

Eradication du Paludisme") qui viennent d»être distribués sous 

les cotes EB2l/WP/'l8, EB2l/WP/l7 et EB21/WP/19 respectivement, 

Le Dr AMIN, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution sur le 

Programme d
:

Eradication du Paludisme (document EB2l/WP/l8)« 

décision s Le projet de résolution est adopté à 1
J

unanimité (voir 
résolution EB21

0
R)9)

0 

Le PRESSENT donne lecture du projet de résolution concernant le rapport du 

C o m i t é de l ' E r a d i c a t i o n d u Paludisme (document EB2l/Wp/l7)« 

î Le projet de résolution est adopté à 1
J

unanimité (voir 
résolution E B 2 1 C R 4 0 ) , ' 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le projet de résolution concernant le 

Compte spécial pour 1
J

Eradication du Paludisme dont la teneur est la suivante t 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que l'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA10O2, 

a prié le Conseil et le Directeur général "de prendre des mesures particulières 

bien définies en vue d
}

obtenir des contributions au Compte spécial pouf l^Eradi-

cation du Paludisme de toutes les sources possibles, afin que 1
J

Organisation puisse 

fournir une assistance accrue permettant de réaliser lréradication du paludisme 

dans 1-ensemble du monde"; 
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Ayant examiné le rapport du Direoteur général sur le Compte spéoial pour 

l
1

Eradication du Paludisme (document EB21/57); 

Considérant que le Programme (^Eradication du Paludisme a maintenant été 

mis en oeuvre； 

Considérant que, grâce à quelques contributaires, le Compte spécial possède 

actuellement des fonds suffisants pour financer les activités d
J

 Eradication du 

paludisme que l
1

Organisation a prévu d
1

exécuter en 1958, bien qu
f

il ne dispose 

pas encore de fonds pour faire face à ces mêmes dépenses en 1959 et au oours 

des années ultérieuresj 

Reconnaissant que le succès du Programme d
1

Eradication du Paludisme exige 

que les activités prévues soient menées de façon énergique et continue pendant 

un nombre considérable d
1

années, 

1» REMERCIE les donateurs dont les contributions au Compte spécial ont permis 

la mise en train du Programme d
1

Eradioation； 

2* EXPRIME 1*espoir que les gouvernements en mesure de le faire verseront des 

contributions volontaires au Compte spécial; 

PRIE le Direoteur général de prendre les mesures nécessaires, y oompris des 

mesures de publicité adéquates, en vue d
1

obtenir, pour le Compte spécial, des 

fonds de sources gouvernementales et d
1

autres sources telles que fondations, 

entreprises industrielles, organisations de travailleurs, institutions ou 

particuliers； 

4, RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d
1

adopter la 

résolution suivante î 

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB21.R du Conseil exécutif, 

la REAFFIRME les décisions de l
1

Assemblée mondiale de la Santé qui se 

rapportent à la nécessité et aux moyens de réunir des fonds dans le Compte 

spécial pour l
1

Eradication du Paludisme, comme l
1

indique la résolution WHA10O2； 
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2р RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé de réunir une 

commission spéciale, composée de la totalité de ses membres, qui serait 

chargée d
T

 annoncer les promesses de contributions au Compte spécial pour 

I960, le Directeur général poursuivant entre temps ses efforts en vue 

d'
1

 obtenir des contributions au Compte de la part des gouvernements pour 

1958 et 1959; et 

5。 DECIDE d
1

étudier, à sa vingt-deuxième session, de nouvelles mesures en vue 

de réunir des fonds destinés au Compte spécial pour 1
J

Eradication du Paludisme• 

Le Professeur CANAPERIA propose insertion des mots "et (Vautres sources" 

après les mots "de la part des gouvernements au paragraphe 2 du projet de réso-

lution transmis à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé (paragraphe 4 du projet 

de résolution) afin d
1

harmoniser ce paragraphe avec le paragraphe 3 du projet; il 

propose également la suppression des mots "pour 1958 et 1959" car les contributions 

ne sont pas versées au Compte spécial pour un exercice particulier. 

Décision s Cet amendement est adopté à unanimité. 

Le Dr TOGBA propose de supprimer les mots "en mesure de le faire" au 

paragraphe 2, afin que ce paragraphe soit applicable à tous les gouvernements• 

Décision t Cet amendement est adopté à 1
J

unanimité• 

Le Dr METCALPE est d'avis que de nombreux gouvernements seront embarrassés 

par la création de la commission spéciale chargée d
1

annoncer les promesses de contri-

butions au Compte spécial pour I960 (paragraphe 4 du projet de résolution). Si Von 

établit une telle commission, certains gouvernements pourront considérer qu'ils sont 

soumis à une pression inéquitable en ce sens qu'on leur ferait honte, en quelque sorte 

de ne pas promettre de contributions au Compte spécial. 
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Le Dr JAPAR est du meme avis que le Dr Metcalfe» 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution ainsi amendé. 

décision : Le projet de résolution est adopté par 9 voix contre une, avec 
7 abstentions (voir résolution ÍB21.R41). 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1959 : Point 3.2 de l
1

ordre du jour 
(Actes officiels No 8l; documents EB21/65, EB21/66, EB2l/Wp/^) (suite) 

Premier rapport dvt Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document EB21/65) (suite) — 

Chapitre IV : Examen détaillé du projet de programme et de budget de 1959 

Partie II : Détail du projet de programme et de budget 

Gomltés d，experts (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des obeervations sur 

la page 65 des Actes officiels N0 8l ainsi que sur la section 8 de la partie I I , 

chapitre IV, du rapport du Comité permanent» 

Le Dr MOORE, comme il l
J

a indiqué lors d
1

une réunion du Comité permanent 

一 le fait est mentionné à la section 3 , chapitre VI, du rapport du Comité - considère 

que les prévisions pour 195夕，afférentes à certains des comités d'
1

 experts proposés 

par le Directeur général, devraient être supprimées et que les économies ainsi réalisées 

devraient être utilisées pour des fins plus conformes aux objectifs de 1
1

 Organisation. 

A son avis, il n'est pas nécessaire de réunir le Comité d'experts de la 

Tuberculose qui est proposé car la littérature apporte des renseignements suffisants 

sur le diagnostic de la tuberculose, sur le traitement médicamenteux de cette maladie, 

et sur les autres méthodes de lutte antituberculeuse. La dépense prévue pour la réunion 

du Comité d
1

experte est évaluée à $8100. 
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Le Dr Moore ne croît pas non plus qu
1

il soit nécessaire de convoquer le 

Comité d'experts de l'Organisation des Soins médicaux qui est proposé (coût 

estimatif : $8100). L
l

OMS doit laisser à d
J

autres organisations le soin de procéder 

à des études du genre de celles que l'on envisage pour ce comité d'experts. 

Il n'est pas non plus essentiel, pense le Dr Moore, d
1

 organiser le cours 

de formation concernant 1
1

 administration hospitalière qui est proposé (coût estimatif^ 

environ $15 000). 

Le Dr LAKSHMANAN estime qu© si, pendant examen, par le Conseil, du rapport 

du Groupe d
f

étude de la chimiothérapie et de la chimioprophylaxie dans la lutte contre 

la tuberculose (point 2 « 8 0 de 1
f

ordre du Jour), de nombreuses opinions divergentes 

se sont exprimées
;
 c'est que, âe toute évidence^ un accord complet n

f

a nullement été 

réalisé sur la question de la lutte antituberculeuse. Córame il est déclaré à la 

page 紅1 des Actes officiels No 8lo le Comité d
!

experts de la Tuberculose dont la 

réunion est proposée "passera en revue la politique suivie en matière de lutte contre 

la tuberculose^ surtout dans les pays sous-développés^ et examinera les méthodes de 

diagnostic et de traitement médiGamentetix
,!

. Etant donné les difficultés d
1

 ordre 

financier； de nombreux gouvernements ne peuvent assurer à tous les tuberculeux de 

leur pays un traitement à l'hôpital ou au sanatoilnm et ils ont, en conséquence^ 

entrepris la réalisation de divers plans de traitement à domicile ou dans d<sa 

dispensaires. Les autorités indiennes se sont livrées à l'étude de différentes méthodes 

de chimiothérapie antituberculeuse en yue de déterminer quelles sont celles qui 

conviennent le mieux à l，Inâe et elles doivent； sous peu， procéder à une étude analogue 
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sur la chlmioprophylaxie de la tuberwlose. Le Dr Lakshmanan estime qu'en 1959 on 

disposera d'une grande masse de documentation nouvelle à soumettre à l'examen âu 

Comité d'experts et qu'il conviendrait âe prévoir la réunion de ce comité en 1959-

Les recommandations qu'il formulera seront très utiles pour les pays tels que l'Inâe. 

Le Dr JAPAE est â'acoord, sur tous les points, avec le Dr Lakshmanan. Le 

problème que pose la tuberculose dans les pays de l'Asie du Sud-Est et dans les 

pays voisins est plus vaste qu'on ne le c r o i t . Cette maladie s'est propagée lentement 

dans ces pays et sévit fortement âans des zones vers lesquelles se sont déplacées 

ôes populations consiâératles et où 1丨état sanitaire est mauvais. Les autorités 

pakistanaises, par exemple, sont très désireuses â'empêcher la maladie de gagner âu 

terrain mais elles sont loin d'être en mesure d'en projeter 1'eradication. 

Ces autorités poursuivent des expériences âans des zones urbaines et, 

au moyen de dispensaires, âans des zones rurales. Le Dr Jafar est convaincu qu'en 

1959 ces expériences auront donné de très intéressants résultats. 

Le Professeur CANAPERIA admet que, dans tous les pays, des travaux 

considérables ont été effectués sur la tuberculose et que, les ouvrages publiés, 

donnent une grande quantité de renseignements relatifs à cette question. Il est 

utile que des comités d'experts se réunissent de temps à autre pour s'efforcer âe 

coordonner les renseignements recueillis dans divers pays par différents moyens et 

âe formuler des recommandations. Cependant, le Professeur Canaperia doute quelque peu, 

quant à lui, âe l'utilité du Comité d
1

experts de la Tuberculose qui est proposé 

ainsi que âe celle âu oomité d'experts àe la standardisation des indices servant à 

déterminer la fréquence des affections dentaires. Quels seraient exactement les 

objeotifs de ce dernier comité 
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Le Dr MOORE doute beaucoup qu'il soit nécessaire de disposer âes 

recommandations du Comité d
1

 experts de la Tuberculose qui est proposé夕 en sus âes 

renseignements qui seront fournis par le projet que réalise le "British Medical 

Research Council" à Madras^ ainsi que des recommandations du Groupe d'étude de la 

chimiothérapie et de la chimioprophylaxie dans la lutte contre la tuberculose qui 

s
f

est réuni en 1957/ et d'autres organismes encore• 

Services consultatifs (suite) 

Le Dr METCALFE n'est pas convaincu que l'Organisation ait besoin d'engager 

les services du consultant chargé "d'achever une enquête sur le coût et les moyens de 

financement des services de soirs médicaux"，qui est mentionné à la page b6 des 

Actes officiels No 8l。 De nombreuses organisations, y compris la Société des Nations^ 

ont émis des recommandations visant le financement de ces services. Il n'existe pas 

de régime de financement des services en question qui convienne entièrement à 

plusieurs pays; chaque pays doit élaborer son propre régime• Tous les gouvernements 

disposent d'expert? qui peuvent lui fournir les renseignements dont il a besoin à 

cet égard. Le Dr Metcalfe eral七 savoir qu
f

un certain nombre de gouvernements se sont 

adressés à la Bibliothèque âe l
1

 OMS pour obtenir ces renseignements et que d'autres 

gouvernements pourraient être encouragés à faire de même. 

Le PEESIDETîT indique que le Dr Metcalfe parle d
f

une question qui a été 

examinée par le Conseil lors d
f

une précédente séance; cependant^ le Président Х1,а 

pas l'intention d'essayer d
f

empêcher le Conseil d'en discuter <la nouveau à la 

présente séance• 

Le Dr METCALFE est fermement d ^ v i s que l'examen du projet de programme et 

de budget qui constitue le point le plus important de l'ordre du Conseil, devrait 

être effectué p?ais attentivement qu
?

il ne l'a été dans le passé. Il est vrai que 
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le Comité permanent des Questions administratives et financières a longuement analysé 

ces prévisions mais les membres du Conseil qui ne faisaient pas partie de ce c-omité 

ont besoin de temps pour les examiner et pour formuler des observations. 

Il éprouve également des doutes quant à l'utilité de recourir aux services 

du consultant "pour l'étude des aspects internationaux du problème des normes 

relatives à l'enseignement de la médecine" qui est mentionné à la page b-9 des 

Actes officiels No 8l. 

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

consultatifs, déclare que l'enquête sur le coût et les moyens de financement des 

services de soins médicaux a été entreprise en 1 9 5 5 •工 e s t proposé d'employer en 

1959 un consultant chargé d'aider à analyser les données relatives à cette question。 

L'enquête est effectuée en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et 

l'OIT. Certains des renseignements nécessaires sont recueillis par les bureaux 

régionaux. L'objectif de cette enquête consiste à évaluer le pourcentage du revenu 

national qui est consacré aux services de soins médicatix dans les différents pays et 

à aider les administrations sanitaires à établir leur "buâget en déterminant quelle 

est la meilleure manière de financer ces services selon les conditions existantes. 

Los renseignements sont recueillis dans quelques pays choisis; ils seront analysés, 

puis, peut-^tre pourra-t-on étendre plus loin cette enquête. 

Les observations du Dr Metcalfe concernant le consultant mentionné à la 

page J+9 des Actes officiels No 8l ont trait à un problème qui a été mentionné , 

lorsque le Conseil a examiné., la veille) l'enseignement et la formation professionnelle 

et la conférence mondiale sur l'enseignement de la médecine qui est proposée. 
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д ia Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, un représentant du Gouvernement de 

Inde a suggéré que le Directeur général étudie la question de l'établissement de 

normes internationales pour l'enseignement de la médecine, qu'il consulte d'autres 

Organisations à ce sujet et qu'il soumette un rapport, aux fins â'examen par une 

Assemblée ultérieure âe la Santé. On a fait valoir que l'acceptation de ces normes 

contribuerait à faire disparaître des obstacles qui a
1

 opposent actuellement à ce que 

des personnes se rendent a'un pays dans un autre pour étudier ou pour pratiquer la 

médecine et qu'elle permettrait à des médecins d'acquérir, dans un pays, des titres 

qui seraient reconnus dans un autre. L'UNESCO, l'Association médicale mondiale et 

le Bureau international des Universités collaborent tous, avec l'OMS à cette étude. 

Il est proposé que le consultant soit engagé pour analyser les données et) aussi, 

pour fournir des avis sur la manière de mener l'ensezrible de cette étude# 

Le Dr METCALEE ne croit pas qu'une telle enquête serait d'une grande 

utilité. 

Le Dr JAFAR fait sien le point âo vue du Dr Metcalfe : plus 1'enquête sera 

rapidement terminée, mieux cela vaudra. 

Le Dr HÏDE désirerait savoir qui a autorisé cette enquête et quel est son 

programme général ？ 

Le Dr KAUL réponâ que cette enquête a été autorisée par la Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé qui a adopté une résolution (WHA5.75) invitant le 

Directeur général : 

1) à entreprendre, âe concert avec les autres institutions internationale s, 

des études sur les relations qui doivent exister entre la saoté publiiqiw. 

les soins médicaux et la sécurité sociale; et 
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2) à envisar^er la .création d'un comité experts chargé d
f

 étudier les pro-

blèmes que soulève l
f

organisation rationnelle des soins médicaux et qui se 

sont posés à des nations où les conditions sociales et économiquos sont dif-

férentes. 

Aux termes de cette résolution^ le Directeur général doit recueillir des 

renseignements concernant le financement des services de soins médicaux afin que 

ces renseignements soient examinés par un comité dïexperts； le Dr Kaul ne peut 

préciser à quel moment on disposera à
1

une quantité suffisante de renseignements 

de cette nature pour Justifier la convocation du comité à
1

experts
 t 

Le PRESIDENT déclare que si sa mémoire ne le trahit pas； organisation 

des services de soins médicaux a déjà été étudiée par un comité d
!

experts de l
J

Oi® 

en application àe la résolution WHA5-73« 

Le Dr KA.UL indique qu^ un comité d
1

 experts a été convoqué pour examiner ce 

problème mais non pas en exécution de la résolution qui vient d
J

 être mentionnée, Ce 

comité d^ experts n'a pas examiné le sujet du point de vue financier ou économique
 9
 ni 

du point de vue de la sécurité sociale
e 

Le Dr ЕШЕ constate que cette enquête fait partie d
!

une série d'études
 y 

auxquelles se livre l
1

a v e c d】autres institutions internationales^ sur les rela — 

tions entre la santé publique
}
 les soins médicaux et la sécurité sociale• Il dési-

rerai七 que le Directeur général soumît à V examen de' la vingt-troisième session du 

Conseil un plan de tous les arrangements qui on*t été pris pour ces enquêtes afin que 

le Conseil puisse examiner la question en pleine connaissance de cause. Il y a 

déjà longtemps que la résolution WHA5#73 a été adoptée,. 
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Le DIRECTEUR GENERAL soumettra volontiers le plan demandé. Peut-^tre pourrait-

il le présenter à la Onzième Assemblée nrandiale de la Santé puisque la résolution VÍHA5.73 

a été adoptée il y a cinq ans par 1'Aasenblée de la Santé elle-même. 

Le Dr METCALFE pense qu'il vaudrait mieux, en effet, que ce plan fût soumis 

à 1'examen de X'Assemblée de Xa Santé. 

Le Dr HÏDE est d'avis que le Conseil serait mieux en mesure d'étudier le pro-

blème que l'Assemblée de la Santé mais il présume que, si ce plan est soumis à l'examen 

de V Assemblée de la Santé, le Conseil aura l'occasion de le discuter au cours de sa 

vingt-troisième session. 

Décision s II est décidé que le Directew général soumettra à V examen de la 
Onzième Assemblée de la Santé up plan de toutes les études que poursuit l'OMS avec 
d'autres institutions internationales, sur les relations qui doivent exister entre 
la santé publique, les soins médicaux et la sécurité sociale. 

Le Dr HïDE, avec la permission du Conseil, désire examiner plus longuement la 

décision qui vient d»être prise - uniquement en ce qui oonoerne le point de savoir si 

la question doit être renvoyée tout d'abord au Conseil ou à l'Assemblée de la Santé. 

Le BRES3DEMP donne Xeoture de la résolution WHA5.7?. 

Le Dr HYDE remercie le Président. Il exprime l'opinion qu'il serait préférable 

de revenir à la proposition initiale tendant à ce que le Directeur général fasse rapport 

au Conseil lors de sa vingt-troisième session, plutôt qu
1

à 1»Assemblée de la Santé, car 

le Conseil doit examiner à fond, avant de faire rapport, toute question à lui renvoyée 

par 1'Assemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL n'a pas d'objection à formuler à l'égard de cette procé-

dure. L
1

Assemblée de la Santé ne lui a pas demandé de lui faire rapport à un moment par-

ticulier et le Conseil se rendra conçjte qu'il s'agit d'une question conplexe à l'étude 

de laquelle il n'est pas nécessairement trop Hong de consacrer cinq années. 
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Le Dr METCAIFE, le Professeur CAKAPEEIA et le Dr JAFAE appuient la pro-

position du Dr Цуйе» 

Il en est ainsi décidée 

Services administratifs 

Le PRESIDENT appelle attention du Conseil sur les paragraphes 88 à 90 

du document EB21/65 et виг 1劣s pages 66 à 77 des Actes officiels No 8l. 

Le Professeur CANAPERIA； Président du Comité рогжтеп± des Questions ad-

ministratives et financières^ sur invitation du Président
;
 explique que la section 9 

àe la partie 工工
；
chapitre IV， du document ЕБ21/65 fait connaître les vues du Comité 

permanent sur les prévisions afférentes aux Services administratifs• Il ne croit 

pas nécessaire d^insister sur tel ou tel point particulier^ La réduction nette est 

de $1Ю00 environ» 

be Dr METCALFE demande quelques indications sur le Service médical commun 

dont il est question à la page 100 du rapport du Comité permanent * 

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

ministratifs et financiers
 f
 expose au Conseil que le Service médical commun a été 

organisé par V Office européen des Nations Unies^ l^OMB； l^OIT et d'autres organismes 

internationaux de Genève• Ce service soumet .le personnel a une visite médicale, lors 

de engagement et； de temps à autre, en relation avec la Caisse commune des Pensions夕 

ainsi qu'au moment où intéressé quitte le service de 1»Organisation, Le Service 

médical est également chargé àes vaccinations et des immunisations dont les membres 

du personnel ont besoin. L a ï q u e des membres du personnel ont a suivre un traite-

ment médical； on les adresse aux médecins privés de Genève ou de leur lieu d'affectation. 
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Jusqu】à une date récente
 л
 ce service relevait de Uadministration de Of-

fice européen des Nations Unies mais, depuis le 1er janvier 1958 � il fonctionne sous 

li autorité de 1，0MB. Ce changement affecte pas la quote-part de la dépense totale 

qui es七 supportée par V 0Ю • 

Il nJest pas présent© d'autres observations. 

Décision î La section 9 du rapport est adoptée• 

Partie iy ； Remboursement au fonds de roulement 

、 Le PRESIDENT signale que le passage pertinent du rapport se trouve à la 

page 100； le fonds de roulement est également mentionné à la page 9 des Actes of^ 

ficiels No 81, 

Le Professeur CANAPERIA，Président du Comité permanent, rappelle que cette 

partie du rapport concerne le financement du nouveau bâtiment destiné au Bureau ré-

gional du Pacifique occidental à Manille et que V ordre du jour comporte à ce sujet， 

une rubrique spéciale. Il demande si ces deux questions doivent itre étudiées ensemble, 

M , SIEGEL craint, si l'on traite d^ abord la rubrique spéciale de 1】ordre du 

«Jour^ que V examen des questions discutées à 1】ordre du jour ne s^en trouve retardé 

car cette rubrique porte sur deux autres questions de locaux. Il explique au Conseil 

que on ne connaît pas encore le montant exact à rembourser au fonds de roulements Ce 

montant dépendra des contributions volontaires reçues en vue de couvrir partiellement 

les dépenses de construction du bâtiment^ ainsi que du cout définitif de ce bâtiment> 

Ce point de V ordre du jour appelle sur la question attention de PAssemblée mondiale 

de la Santé qui pourra examiner à la lumière des renseignements dont on disposera 

alors• 

Le PRESIDENT est dJavis qu^il vaudrait mieux étudier en même temps toutes les 

questions de locaux. 

Décision s La section 11 du rapport est approuvée
 # 
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Chapitre V : Programme élargi d
1

assistance technique 

Le PRESIDENT déclare que les sections pertinentes du rapport du Comité per-

manent figurent aux pages 112 à 115 inclus； les pages 361 à 378 des Aptes Offl^ 

ciels No 81 dorment les résumés des propositions concernant l
1

assistance technique* 

Le Professeur CANAPERIA n'a pas de questions spéciales à soulever mais il 

appelle l
1

 attention sur le paragraphe 3 么 3 qui contient les conclusions recommandées 

au Conseil par le Comité permanent• 

Le Dr JAFAR demande si l'Organisation doit approuver ces‘propositions ou 

se contenter d
f

un assentiment de caractère général. 

M
e
 SIEGEL demande au Conseil d

r

 examine г le paragraphe ЗД山 page 112, du 

rapport du Comité permanent où est énoncé le principe
}
 établi par le Comité de 

lUssistance technique, que "chacune des organisations participantes
}
 conformément 

à sa pratique en matière de budget^ présente à son conseil d
1

administration, pour 

examen et approbation, des estimations détaillées concernant les dépenses d
1

adminis-

tration et les dépenses des services d^exécution à imputer sur le budget du programme 

élargi
1 1

1
 Chaque année^ le Conseil exécutif et lUsseiriblée de la Santé ont examiné et 

approuvé le détail des dépenses administratives et des dépenses d Exécution présen-

tées dans le docuinenb budgétaire par le Directeur général. Ils ont également fait 

savoir s'ils considéraient que le programme proposé au titre de 1 Assistance technique 

était adéquat
 f
 La réponse à la question posée par le Dr Jafar est donc que l ^ n attend 

du Conseil et de l^sseniblée de la Santé qu'ils approuvent ces dépenses administratives 

et ces dépenses d'exécution. 

Décision : Le chapitre V du rapport et les conclusions du Comité permanent sont 

approuvés. 
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Chapitre V I : Questions d'importance majeure qui ont besoin d*être examinées 

par le Conseil 

Le PRESIDENT suggère que l
l

on examine cette partie du rapport paragraphe 

par paragraphe. 

Le Professeur CANAPERIA fait observer que le paragrafdie 1.1 énonce les 

questions que le Conseil, conformément à la résolution WHA5.62, est tenu d'étudier 

dans le cadre de son examen des prévisions budgétaires annuelles. Il s
J

agit des 

questions suivantes î 

i) Aptitude des prévisions budgétaires à permettre à Inorganisation mondiale 

de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du. 

degré de développement auquel elle est parvenue; 

ii) conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé 

par l'Assemblée de la Santé; 

iii) possibilité ^exécuter, au cours de armée budgétaire, le programme 

envisagé; et 

iv) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l
l

étude de 

cette question étant accompagnée d'un exposé général des renseignements sur 

lesquels se fondent les considérations formulées). 

Le Comité permanent n*a pas répondu à ces questions parce que cette tâche 

incombe au Conseil, mais il a formulé certaines suggestions. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations à formuler ou des questions 

à poser au sujet de ces divers points et des suggestions du Comité permanent. 

Décision ； Le Conseil approuve les suggestions formulées par le Comité permanent 

pour répondre aux quatre questions sus énoncées. 



Le PRESIDENT indique que cette section contient plusieurs 

lution qu'il soumettra successivement au Conseil, Le premier figure 

rapport du Comité permanent, et le Président en donne lecture. 

Décision t Le projet de résolution est adopté. 

M. SIEGEL, sur l'invitation du Président, signale au Conseil le para-

graphe 1 . W 4 , chapitre VI, du rapport du Comité permanent et fa.l't observer que dans 

le barème reproduit à l'appendice 22 du rapport il n*est pas tenu compte du fait que 

la Tchécoslovaquie a récenmient repris sa participation active aux travaux de l'OMS. 

Le Directeur général a l'intention de présenter ultérieurement un barème revisé dans 

lequel seront incorporées les données les plus récentes. M. Siegel demande si le 

Conseil désire prendre connaissance, dès maintenant, du barème revisé, ou si le 

Directeur général devra annexer ultérieurement au rapport le barème revisé. Les 

modifications à y apporter seront, du reste, minimes. -

Décision j Le Conseil décide d
1

adopter la seconde solution. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le deuxième projet de résolution qui figure 

à la page.122 du rapport. 

Le Dr METCALPE demande si le virement qt^il est proposé d'autoriser ramènera 

à zéro le montant du fonds de roulement des publications* 

M. SIEGEL répond qu'après ce virement il restera dans le fonds des crédits 

suffisants pour faire face aux dépenses prévues en 1 ^ 9 , 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

EB21/Ïyiin/17 
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projets de réso-

à la page 119 du 
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Le PRESIDENT appelle 1
J

attention du Conseil sur le paragraphe 

chapitre VI, du rapport, qui contient les conclusions du Comité permanent ainsi que 

le projet de résolution proposé par le Comité, 

Le professeur CANAPERIA explique que, antérieurement, l
1

examen du fonds de 

roulement des publications ne rentrait pas dans le mandat du Comité permanent; mais, 

les années précédentes, cette question a été renvoyée au Comité permanent au cours 

de la session du Conseil. Il semble q u H l y aurait avantage à simplifier cette 

procédure. 

Le PRESIDENT donne lecture au Conseil du projet de résolution qui figure 

à la page 12? du rapport du Comité permanent. 

Décision s Le projet de résolution est adopté. 

Mandat des commissions principales de 1*Assemblée de la Santé 

Le PRESIDENT, se référant à la page 123 du rapport du Comité permanent, 

rappelle que la question du mandat des commissions principales de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé a, de fait, été examinée au Comité permanent et que cette 

discussion est exposée dans le deuxième rapport de ce Comité (document EB21/66). La 

question se trouverait résolue si le Conseil adoptait ce rapport et les résolutions 

qu'il contient. 

Il en est ainsi décidé. 

Questions transmises au Conseil pour examen et décision 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur la page 124 du rapport du 

Comité permanent et invite le Dr Moore à exposer au Conseil les points q u H l a sou-

levés au sein du Comité permanent. 



EB2l/Mir\/l6 
Page 21 

Le Dr MOORE tient tout d'abord à féliciter le Directeur général et ses 

collaborateurs, notamment M . Siegel, de la façon dont ils ont facilité les délibé-

rations du Comité реэттпегЛ et du Conseil, exécutif. 

En premier lieu, il souligne qu'il ne propose aucune réduction du montant 

global du budget； il désire seulement que les ressources soient concentrées sur les 

objectifs les plus vitaux et les plus immédiats, et S, estime que les crédits prévus pour 

certains projets poun-alent ê̂ fcre utilises de manière plus efficace. 

H a soulevé l a question du Bureau de Rocherchos sur la Tuberculose d e 

'Copenhague, mais il y a dé,là eu dlbat sur зе point et le Directeur général a déclaré 

qu
J

ll continuerait à etudier la question
 с 

En ce qui concerne la subvention au Conseil des Organisations internationales 

le Dr Moore suggère que le Conseil étudie la possibi-
* 

lité de réduire le montant de cette subvention et d-y mettre fin rapidement. A 1 •оП-

glne, lorsque cette subvention a été proposée et accordée, on avait dit que le CIOMS 

serait bientôt en mesure d'assurer
1

 son autonomie financière. Cette éventualité ne 

s 'étant pas réalisée, le Dr Moore estime que ce serait favoriser cette évolution que 

de réduire la subvention de $5000, chaque année, jusqu'à sa complète suppression. 

Les autres points qu'il a soulevés portent sur le .'iomité d'experts de l a 

tuberculose dont la réunion est proposée, sur le Comité d
1

 experts de 1 • Organisation 

des Soins médicaux et sur le cours de formation conoemant l'administration 

hospitalière• 
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И croit comprendre que certains membres du Conseil désirent que 1'on prévoie 

un crédit pour la réunion d'un comité d'experts de la tuberculose； tout en étant disposé 

à accepter ce point de vue, le Dr Moore estime que l'on arriverait mieux au. mâne 

résultat par d'autres moyens - en.noramant, par exemple, un consultant spécialiste 

de la tuberculose. 

Le Dr Moore reconnaît que le Séminaire sur les Tendances actuelles en Anesthé-

siologie a été nécessaire à un moment où les pays ne s'étaient pas encore réorganisés aprèi 

la deuxième guerre mondiale^ mais il ne pense pas qu'il faille donner à cette activité 

un caractère permanent• 

Quant au séminaire sur 1'évacuation des déchets radioactifs, le Dr Мэоге croit 

comprendre que le Directeur général de l'Agence internationale de 1'Energie atomique 

(AIEA) a fait savoir au Directeur général de l'OMS qu'il serait heureux que l'OMS exa-

minât cette question. L'OMS et d'autres institutions internationales se sont beaucoup 

préoocupées d'éviter tout chevauchement avec les attributions de cette nouvelle agence； 

or, selon le Dr Moore, 1'AIEA considère que la question de 1'évacuation des déchets 

radioactifs entre dans son propre champ d'activité. Ce sera, en définitive, aux gou-

vernements représentés à X«AIEA qu'il appartiendra de décider si c'est cette agence 

ou l'OMS qui doit s'occuper de la question； pour sa part, le Dr Moore estime que cette 

question doit revenir à 1'AIEA. 

Le Dr HYDE demande des précisions sur la durée et le programme du cours 

concernant 1'administration hospitalière. Il appuie la proposition du Dr Moore rela-

tive au séminaire sur l'anesthésiologiej cette activité a été nécessaire à un moment 

donne, mais le caractère d'urgence n'existe plus maintenant. 
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Le Dr METCALFE se déclare également d'accord avec le Dr Moore et il suggère 

que l'on supprime le crédit prévu pour le séminaire sur 1'anesthésîologie. 

Selon le Dr TOGBA, 11 ne convient pas que le Conseil exécutif recommande 

la suppression du cours de formation concernant 1'administration hospitalière, pas 

plus d'ailleurs que celle de toute proposition relative à la formation professionnelle. 

Dans de nombretix pays, les gouvernements ne sont pas en mesure d'établir des centres 

de formation concernant 1'administration hospitalière et, de ce fait, comptent sur des 

cours tels que celui qui est envisagé. Si les gouvernements ont demandé à l'OMS d'orga-

niser ce cours, il faut le maintenir. On ne peut pas considérer les soins médicaux 

indépendamment de la santé publique : dans certains pays, il n'existe pas de démarcation 

bien nette entre ces deux domaines. Le Dr Togba estime également, en ce qui concerne 
» 

1'anesthesiologies qu'il y a encore des pays pour lesquels des séminaires sur cette 

question présenteraient de 1'utilité. 

Le Dr METCALFE estime que l'on pourrait donner satisfaction au Dr Togba à 

propos de 1'administration hospitalière en maintenant le crédit prévu pour des bourses 

d'études à la page 239 des Actes officiels N0 8l. Ce qui lui paraît superflu, c'est 

le crédit de $5000 prévu pour un consultant et des conférenciers； ce crédit ne peut 

mener bien loin et il serait peut-âtre préférable de se concentrer sur les bourses 

d'études» 

Le Dr TOGBA a cru con^rencire que la proposition présentée consistait à rayçr 

du budget les crédits prévus pour les bourses d'études aussi bien que pour le consul-

tant et les conférenciers； puisque l'on a mentionné la somme totale de $5000. SI it
0
n 

maintient les bourses d'études, le Dr Togba ne s'opposera pas à 1'autre partie de la 

proposition. 



EB2l/Min/l7 
Page 1б 

Le Dr JAFAR appuie la proposition tendant à recommander la suppression du 

séminaire sur 1
1

anesthesiologies et il demande quelle doit être la durée du cours 

sur 1
1

 administration hospitalière. 

Le Professeur PESONïH demande à quoi le Dr Мэоге compte consacrer les 

économies qui seraient réalisées si sa proposition était acceptée• 

Le PRESIDïOT suggéré que le Dr Moore complete t t ó d
r

abord ses explications 

sur Xe reste de ses propositions « 

Le Dr MDORB rappelle qu
f

il a également proposé de réduire le crédit de la 

Région de l
f

Europe, pour éventualité nouvelle. Si ce crédit ©tait diminue, les sommes 

économisées pourraient être utilisées à renforcer les services techniques du Siège 

de 1
Г

0МЗ
}
 comme le suggère le paragraphe page 124^ du rapport du Comité permanent* 

Le Dr Мэоге n
!

a pas d
1

 opinion absolument arrêtée smt ce point； si le Directeur général 

estime que le crédit en cjuestion doit être maintenu, et si le Conseil se déclare aussi 

de cet avis, le Dr Moore n'insistera pas pour que sa proposition soit retenue. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question du crédit pour éventualité 

nouvelle ne se présente pas pour la première fois, mais qu'elle a déjà figuré dans le 

budget des deux dernières années. En préparant le budget de 1957, le Directeur général 

avait proposé de réserver un crédit pour éventualité nouvelle, d'un montant de 000 

destiné à répondre aux besoins qui se présenteraient dans le cas où des membres lnaotifs 

reprendraient leur participation activej dans son projet de budget pour 1958, il a 

proposé un crédit pour éventualité nouvelle d'xui montant de $500 000. En 1957, plusieurs 



EB2l/Mir\/l6 
Page 25 

№mbres ont repris leur participation active ашз travaux de 1
 f

OMS； d'autre part, le 

montant total du budget de 1958 a été réduit § il en est résulté que le crédit pour 

éventualité nouvelle se trouve maintenant fixé, pour 1958, à $85 000. 

Si le Directeur général demande que ce crédit soit fixé au mêhie montant en 

1959, c'est parce que, sur les quatre Membres qui étaient "inaotifs" au moment où le 

budget a été préparé^ trois le sont encore; il convient de leur appliquer le mêtoe 

principe que celui qui a été adopte antérieurement à 1'égard des autres Membres inactifs 

一 à savoir qu'ils auront droit à bénéficier des services de 1'Organisation lorsqu'ils 

auront repris leur participation active à ses travaux. 

Le Dr M50RE se déclare disposé à aocepter oe point de vue. 

Le PRESIDEJOT? croit comprendre que le Conseil décide de maintenir à $85 000 

le montant du crédit pour éventualité nouvelle. 

H en est ainsi décidé
 a 

Le Dr HYDE, parlant de la proposition tendant à réduire la subvention accor-

dée au CIOMS, estime que ce conseil accomplit une oeuvre très importante et utile 

pour la science médicale et qui rentre dans le champ d'activité de l'OMS. Si la 

subvention accordée au СХОЖ était supprimée, il faudrait envisager la façon dont 

cette oeuvre pourrait ê^tre poursuivie dans l'avenir. 
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Le Professeur CANAPERIA partage l'avis du Dr Hyde. la Première Assetrtolée 

mondiale de la Santé avait décidé d'ouvrir un crédit de $20 ООО pour que VCMS puisse 

8輦acquitter elle-même de la tâche présentement assumée par le CICX45» Lorsque te б!СИб 

4 été créé, ce crédit de $20 ООО lui a été alloué sous forme de la subvention actuel-

lement discutée. 

Tjs Dr METCALPE, bien qu'un représentant du CIOMS ait exposé devant le 

Conseil les grandes lignes de l'oeuvre qu»accomplit cet organisme, doute que le 

Conseil exéoutif ait une idée très nette des objectifs visés par le CICMS. le 

Dr Metcalfe suggère d»ajourner l'examen de la question de la subvention jusqu'à la 

prochaine session du Conseil exécutif; dans 1'intervalle, un document contenant un 

езфозе détaillé des activités du СХШЗ rnrait préparé à V intention du Conseil. 

Le PRESIDENT fait observer que cette suggestion aurait pour effet de maintenir 

la subvention dans le budget de 1959. Il demande si la proposition du Dr Metcalfe, que 

le Dr Moore semble appuyer, comporte bien l'inscription de cette subvention dans le 

budget de 1959. 

Le Dr METCALPE confirme que tel serait l'effet de sa proposition. 

Ï1 en est ainsi décidé. 

Le Dr MOQRE doute qu'il soit nécessaire de convoquer une réunion du Comité 

d'experts de 1'Organisation des Soins médioaux. En effet, on possède déjà une documen-

tation abondante et complète sur cette question, et la situation est tellement diffé-

rente d'un pays à l'autre qu»il serait difficile pour un comité d'experts d'aboutir à 

des conclusions utiles. 
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Le Dr METCALFE partage entièrement l'avis du Dr Moore. 

Le Dr HXDE estime que la réunion de ce comité d'experts pourrait être ajour-

n e et la question reprise par le Conseil à sa vingt-troisième session. 

Le Dr KAUL informe le Conseil que Xe Comité d'experts de l'Organisation des 

Soins médicaux, lorsqu'il s'est réuni en juin 1956, s'est occupé du гбД.е de l'hôpital 

dans les programmes de proteotion sanitaire de Xa collectivité. La principale quee-

tion que le comité d'experts envisagé aurait à discuter serait oelle de la coordina-

tion et de la coopération technique des services hospitaliers de consultations externes 

des centres sanitaires et des médecins de clientèle privée, en vue d'assxirer des soins 

médicaux d'ensemble à une population déterminée. Pendant les discussions techniques 

organisées à l'occasion de l'Assemblée mondiale de la Santé, il a été suggéré à plu-

sieurs reprises que 1'omnipraticien devrait être amené à participer aux activités des 

services sanitaires et qu'il constituait même Xa clé de voûte de ces services. Cette 

question a pris, de l'ampleur et mériterait d'être étudiée plus à fond. 

Le Dr JAFAR rappelle que le Directeur général a été invité à faire rapport 

sur cette question à la prochaine session du Conseil exécutif. Une fois saisi du rap-

port du Directeur général, le Conseil sera à même d'examiner si ce comité d'experts 

répond ou non à une nécessité. 

Le Dr МЕТСАЕБЕ appuie cette suggestion. 

Pour éviter tout malentendu, le Dr KAUL tient à préciser que le comité 

d'experts proposé ne s'oocupera pas des questions de sécurité sociale ou du coût des 

soins médicaux, mais seulement de la coordination des soins médicaux avec les services 

de santé publique. 
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Le PRESIDENT note que le Conseil est saisi d'une proposition du Dr Jafar, 

. ‘“‘ • ‘ . ‘ • • •* • 

appuyée par le Dr Metcalfe, à X'effet que le Conseil recommande à l'Assemblée de la 

Santé de ne prendre, quant à présent, auctine décision à ce sujet. Il estime que Xe 

Conseil a suffisamment délibéré et peut passer au vote. Il met donc là proposition 

aux voix. 

Décision t La proposition du Dr Jafar est rejetée par 9 voix contre 5, avec 
2 abstentions. 

Le Dr MOORE, revenant sur ses propositions relatives au cours de formation 

concernant 1'administration hospitalière, suggère que l'on maintienne le crédit de 

$10 000 pour des bourses d'études, mais non pas le crédit de $5000 pour un consultant 

et des conférenciers» 

- • ： ; ' . ... . • 

Le Dr HÏDE rappelle qu
r

il a demandé quelle serait la durée de ce cours et 

les matières qui y seraient enseignées. 

Le Dr van de CAISEYDE, Directeur régional pour Europe, fait l
1

historique 

du cours envisagé. En 1955, le délégué de la Suède auprès du Comité régional a suggéré 

que l
1

OMS organise des cours sur l
f

 administration hospitalière• Il n
f

a pas été possi-

ble, à ce moment, entreprendre cette activité> et la proposition suédoise a été 

présentée de nouveau en I956 et 1957• Un des membres a estimé qu
1

il serait préférable 

d
1

accorder des bourses d
T

études plutôt que d* organiser un cours; toutefois, le Bureau 

régional a reçu de nombreuses demandes, de la part de gouvernements et de médecins, 

pour un cours de ce genre. Les occasions d
1

assurer une telle formation sont relative-

ment rares en Europe. Il se donne, à Londres, un cours à l
f

intention des personnes 

•n
1

ayant pas de formation médicale et, à Rome et à Milan, un cours qui s'adresse aux 
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médecins; mais le premier de ces deux cours, celui de Rome, ne compte pas assez de 

places pour tous les médecins qui désireraient s'y inscrire, et Xe second, celui de 

Milan, présente des inconvénients du point de vue linguistique. Il s丨est révélé très 

difficile de faire admettre des médecins à ces cours, et deux médecins seulement ont 

pu y être placés durant les deux dernières années. 

Le Bureau régional estime donc qu'un tel cours est nécessaire. On se propose 

d'élaborer un programme d'études susceptible de donner aux médecins une formation 

appropriée d'administrateur hospitalier. On soumettrait l'Idée à une université ou à 

une école de santé publique et l'on mettrait au point les détails, de concert avec 

cet établissement. Le Bureau régional espère que cette période de formation pourrait 

être sanctionnée par la délivrance d'un certificat. 

Le programme de ce cours est encore à l'étude mais il pourrait être conju 

selon le schéma suivant ？ introduction générale; quelques leçons spécialisées sur les 

questions légales et juridiques, sur la gestion financière, ou touchant aux services 

infirmiers et,à l'école d'infirmières, s'il y en a une annexée à l'hôpital; les pro-

b l è m 6 S i n

^ressant les hôpitaux d'un type particulier, par exemple les sanatoriums pour 

tuberculeux et les hôpitaux psychiatriques. Tout d'abord, ce cours aurait un caractère 

expérimental et sa durée serait de cinq à six semaines. 

Le Professeur PESONEN déclare que ce cours répondrait à une nécessité qui se 

fait très vivement sentir en Europe; de nombreux pays ont déjà demandé au Bureau 

régional une assistance de ce genre. 

Le Dr METCALFE ne pense pas qu'un cours de cinq à six semaines puisse assurer 

une formation suffisante. 
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Le Dr HYDE, répondant à une question posée par le PRESIDENT, déclare qu
f

aux 

Etats-Unis la plupart des cours sur l'administration hospitalière durent deux ans ou 

davantage• 

Le Professeur PESONEN souligne que le cours envisagé a plutôt le caractère 

d
!

un cours de perfectionnement à l'intention des personnes qui travaillent déjà dans 

l
1

administration hospitalière. Il appuie fermement la proposition et sa mise en 

oeuvre à titre d
!

essai. 

Le PRESIDENT présume que le Conseil est d'avis de maintenir le crédit 

proposé• 

Il en est- ainsi décidé. 

Le Dr MOORE, parlant du séminaire envisagé sur Vanesthésiologie, ne voit 

pas pourquoi on organiserait un cours sur 1
T

 anesthésiologie plutôt que sur bien 

(Vautres spécialités• Au moment ой V on a ouvert ce cours, il y avait un besoin ur-

gent auquel il convenait de répondre； maintenant, cette activité doit être radiée 

du programme de V OMS et les crédits libérés pourraient servir à renforcer les ser« 

vices techniques du Siège• 

Le Dr HYDE et le Dr METCALPE appuient cette proposition. 

Le Dr van de CALSEYDE rappelle que Oi'ganisation a toujours considéré 

Vanesthésiologie comme une partie des activités préventives de santé publique, et 

a reconnu qu'elle jouait un rôle important dans la diminution de la mortalité. Les 

pays Scandinaves et Université de Paris ont manifesté un vif intérêt à V égard de 
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cette question. Le cours qui a eu lieu à Copenhague a permis de former 150 anesthé-

sistes appartenant à toutes les régions; ceux-ci sont rentrés dans leur pays où ils 

ont, à leur tour, formé autres spécialistes. Un certain nombre de pays d'Europe ont 

demandé que ce séminaire ait lieu, et les pays Membres qui, jusqu'à une date récente, 

étaient restés
 lt

inactifs", ont manifesté beaucoup d
1

 intérêt pour cette spécialité 

qui est en voie de développement rapide• 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil émette un vote sur la suppression de 

cette activité. 

Décision x La proposition tendant à recommander la suppression de cette activité 
est approuvée par 8 voix oontre 5, aveo 2 abstentions. 

Lg Dr JAFAR propose que la séance soit levée et que la suite de l
f

 examen 

de la question soit remise à la prochaine séance. 

Le PRESIDENT déclare que cette proposition doit faire l'objet d
f

un vote 

immédiat et la met aux voix. 

Décision t La proposition de lever la séance est adoptée par 8 voix contre 4， 
avec 4 abstentions. 

La séance est levée à 18 h-05. 
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