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1. OUVERTURE DE LA SESSION 

Ье PRESIDENT déclare ouverte la vingt-quatrième session du Conseil 

exécutif. 

Il rend hommage au Dr Moore, Président sortant, qui a présidé les deux 

dernières sessions du Conseil exécutif avec autant de compétence que de bonne grâce. 

Il se félicite que sa qualité de Vice-Président du Conseil et de Président 

par intérim lui permette de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres que compte 

le Conseil à la suite des élections qui ont eu lieu к la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé Î le Dr Abu Shamma, désigné par le Soudan; le Dr Baidya, 

désigné par le Népal; le Dr Castillo, désigné par le Venezuela; le Dr Hourihane, 

désigné par l'Irlande; le Dr Molitor, désigné par le Luxembourg et le 

Dr Gordillo-Zuleta, suppléant du Dr Munoz Puglisevich, désigné par le Pérou. 

Il souhaite également la bienvenue au Dr Parugk, désigné par l'Afghanistan, et 

au Dr Le-Guu-Truong, désigné pdr le Viet-Nam, qui tous deux participent aux 

délibérations du Conseil pour la première fois. Il est heureux de constater que, 

par sa composition, le Conseil exécutif se trouve si parfaitement équipé pour 

s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles. Souligner l'importance des 

responsabilités qui incombent au Conseil exécutif dans le cadre de l'Organisation 

serait superflu; le Conseil ne saurait s'en acquitter qu'en travaillant dans un 

esprit constructif et avec une volonté constante de collaboration, 

Le Président est également heureux de saluer la présence des repré-

sentants de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, ainsi 

que des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 
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#
 ADOPTION DE L

T

ORDRE DU JOUR i Point 1 de 1
f

 ordre du jour provisoire 

(document ЕВ24Д Rev.l) 

Décision i L
1

ordre du jour est adopté. 

ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS j Point 2 de 

1'ordre du jour 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil de bien vouloir présenter 

des candidatures pour la présidence- conformément aux dispositions de l'article 12 

du Règlement intérieure 

Le Dr LE-CUU-TRUONG, appuyé par le Dr HYDE, propose le Professeur Aujaleu
# 

Le Dr SHOIB, appuyé par le Dr ABU SKAMMA, propose le Dr Togba. 

Le PRESIDENT déclare qu
f

en vertu de l'article 47 du Règlement intérieur, 

le Conseil est appelé à voter au scrutin secret• Il demande au Professeur Etemadian 

et au Dr Metcalfe de faire fonction de scrutateurs. 

Les résultats de l'élection au scrutin secret sont les suivants ； 

Nombre de membre s ayant le droit de vote 18 

Nombre de menbres présents et votants 18 

Nombre de voix nécessaires pour la majorité simple 10 

Ont obtenu : 

Le Professeur Aujaleu 10 voix 

Le Dr Togba 7 voix 

Le Dr Hyde 1 voix 

Décision : Le Professeur Aujaleu est élu Président du Conseil exécutif. 
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Le PRESIDENT felicite le Professeur Aujaleu. Il est persuadé que cette 

élection assurera le succès des travaux de la présente session. 

Le Professeur Aujaleu assume la présidence• 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance à ceux qui, en prenant 1'ini-

tiative de présenter sa candidature, lui ont témoigné une confiance qu'il 

s
1

efforcera de justifier. 

Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir présenter des 

candidatures pour les deux vice-présidences. 

Le Dr PEMIDO propose le Dr Shoib. 

Le Dr SHOIB remercie le Dr Penido de sa proposition, mais ne souhaite 

pas être candidat. 

Le Dr TOGBA propose le Dr Abu Shamma. 

Le Dr ABU SHAMMA renonce à être candidat car, nouveau venu， il désire 

acquérir quelque expérience avant d'accepter une fonction quelconque. 

Le Dr HYDE propose le Professeur Etemadian. 

Le Professeur JDANOV, appuyé par M . OLIVERO, propose le Dr Penido. 

En l'absence d'autres propositions, le PRESIDENT déclare le 

Professeur Etemadian et le Dr Penido élus Vice-Présidents et les invite à 

occuper leurs sièges au Bureau. 

Il demande ensuite que des candidatures soient proposées pour les deux 

postes de rapporteurs, dont l'un doit être de langue anglaise et 1
1

autre de 

langue française. 
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Le Dr TOGBA propose le Dr Baidya et M. Olivero. 

Le Dr BAIDYA et M. OLIVERO ne pensent pas pouvoir accepter cette 

désignation. 

Le Professeur JDANOV propose le Dr Castillo. 

Le Dr TOGBA, appuyé par le Dr HYDE, propose le Dr Metcalfe. 

En l'absence d'autres propositions, le PRESIDENT déclare le Dr Castillo 

et le Dr Metcalfe élus Rapporteurs et les invite à occuper leurs sièges au Bureau. 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le HIESIDENT rappelle qu'aux termes de l'article 3 du Règlement intérieur, 

un représentant d'un Etat Membre peut participer sans droit de vote aux délibé-

rations se rapportant à une question qui présente une importance particulière pour 

s o n
 gouvernement. Un représentant du Gouvernement de la Suisse participera ainsi 

a u x
 débats sur le point 17 de l'ordre du jour, intitulé "Locaux du Siège". Le 

Président propose que le Conseil examine cette question au début de la prochaine 

séance. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil voudra sans doute examiner le point 17 

en séance privée, des questions délicates - par exemple le choix d'un terrain -

devant être discutées. 
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Le Dr MOLITOR est partisan d'examiner ce point de l'ordre du jour en 

séance privée. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT propose encore au Conseil d'examiner les points 5 et 6 de 

son ordre du Jour (composition des comités du Conseil) à sa prochaine séance, afin 

de laisser à chacun le temps de réfléchir au remplacement des membres dont le mandat 

est venu à expiration. 

Sur la proposition du Professeur JDANOfV, le PRESIDENT annonce qu'une 

liste des membres des comités en question sera communiquée au Conseil le plus rapi-

dement possible, aveo indication des membres sortants. 

En ce qui concerne l'horaire des séances, il propose qu'elles se tiennent 

de 9 h•；50 à 12 h•；50, avec une brève interruption à 11 h., et de 14 h.50 à 17 h.50, 

avec une brève interruption à 16 h , . 

Il en est ainsi décidé. 

5. PROCEDURE D'EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR GENERAL 
PAR LE CONSEIL EXECUTIF î Point 3 de l'ordre du Jour (document EB24/6) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que la question de la procédure 

à suivre par le Conseil exécutif lors de son examen annuel du projet de programme et 

de budget a été soulevée vers la fin de la vingt-troisième session. On a discuté à 

ce propos du Comité permanent des Questions administratives et financières, qui est 

composé de sept membres et se réunit une semaine environ avant l'ouverture de la ses-

sion d'hiver du Conseil pour procéder à 1'examen détaillé du projet de programme et 

de budget. Le Conseil a paseé en revueles diverses procédures adoptées pour cet 
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examen depuis la création de l'Organisation, Il a décidé de reprendre 1
f

examen 

de la question à sa vingt-quatrième session, comptant disposer à ce moment de 

renseignements supplémentaire s qui permettraient de faire le point sur la 

situation telle qu'elle se présente aujourd'hui et qui donneraient des précisions 

sur les procédures suivies par d'autres organisations» Ces renseignements sont 

contenus dans l'appendice 1 du document EB24/6, où sont énumérées les décisions 

antérieures de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, et dans l'appendice 2, 

où sont reproduits des extraits des prooès-verbaiix de sessions antérieures au cours 

desquelles la question a été discutée• 

M . OLIVERO pense qu'il serait utile que le représentant du Directeur général 

précise le statut juridique du Comité permanent, ses fonctions et ses pouvoirs虜 

tels qu'ils résultent des décisions de l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur JDANOV voudrait savoir si l'étude préliminaire du programme 

et des prévisions budgétaires par le Comité permanent permet au Conseil de procéder 

lui-même plus rapidement à 1'examen du budget. 

Le Dr METCALPE se demande si 1
f

augmentation de l'effectif du Conseil 

exécutif, qui va passer de 18 à 24 membres, ne devrait pas être prise en 

Considération. 

M. SIEGEL renvoie le Conseil au Recueil des résolutions et décisions-

pages I85-I89, où figurent les résolutions précédemment adoptées sur le sujet par 

l
f

Assemblée de la Santé et par le Conseil exécutif; il signale en particulier la 

résolution WHA1
#
71. 
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Pour ce qui est du statut juridique du Comité permanent, M. Siegel rappelle 

que, depuis la ft-emière Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil s'est constitué 

dans sa totalité en Comité permanent à certaines de ses sessions, alors qu'à d'autres 

il a établi un Comité permanent formé de sept de ses membres. Par la résolution 

WHA7.Í57, l'Assemblée a chargé le Conseil exécutif de constituer un comité permanent 

formé de sept de ses membres pour procéder à une analyse approfondie des aspects 

financiers du projet de programme et de budget de 1956, Du point de vue juridique, 

il serait difficile d'affirmer que cette décision oblige le Conseil exécutif à limi-

ter à 1'avenir l'effeotif du Comité permanent à sept membres seulement. Il convient 

toutefois de se souvenir que depuis l'adoption de cette résolution le Comité perma-

nent a toujours été composé de sept membres et que l'Assemblée de la Santé a pris 

acte de la situation. 

Sauf quelques adjonctions mineures, le mandat et les attributions du 

Comité permanent sont demeurés essentiellement ceux qu'enumere le paragraphe 2 du 

dispositif de la résolution EB16.R12. 

Il est difficile d'évaluer avec précision le gain ou la perte de temps que 

comporte l'examen préliminaire par le Comité permanent,car les activités de l'Organi-

sation se sont développées au cours de ces dernières années et le temps qu
1

 exige 

l'étude du projet de programme et de budget a donc varié; on ne saurait, par consé-

quent, tirer des conclusions absolument certaines de l'expérience précédente. 

L'effet de la future augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif 

est imprévisible. On ignore, bien entendu, quand 1
1

 amendement à la Constitution entre-

ra en vigueur, c'est-à-dire quand il aura été accepté par les deux tiers des Etats 

Membres, mais un délai d'au moins deux ans est à prévoir. 
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Le Professeur ETEMApIAN pense qu'il serait préférable de conserver la 

procédure actuelle, qui a été approuvée par l'Assemblée de la Santé et dont 

l'application a donné jusqu'ici des résultats satisfaisants. 

M, OLIVERO, après avoir entendu les explications du représentant du 

Directeur général, conclut que l'établissement du Comité permanent résulte d'une 

décision de l'Assemblée de la Santé mais que c'est le Conseil lui-même qui a fixé 

à sept le nombre de ses membres. Il croit également comprendre que c'est le Conseil 

et non l'Assemblée de la Santé qui a établi le mandat du Comité. 

Comme l'Assemblée de la Santé s'est déclarée satisfaite du travail 

précédemment accompli par le Comité permanent, M, Olivero est partisan de conserver 

la procédure actuelle et de maintenir à sept le nombre des membres du Comité j le 

Conseil exécutif peut, lui, examiner des questions présentant un intérêt particulier. 

Le Professeur JDANOV se prononce pour le maintien de 1'examen préliminaire 

du projet de programme et de budget par un comité permanent. Telles qu'elles sont 

définies par la résolution EB16.R12, les attributions de ce comité sont satisfaisantes. 

En ce qui concerne la composition du Comité permanent, le Professeur Jdanov 

aurait tendance à penser, après avoir étudié les renseignements donnés dans le 

document EB2^/6, que le Conseil devrait se constituer lui-même en comité permanent. 

Il rappelle que le système actuel a parfois abouti à un chevauchement d'efforts. 

H semblerait donc préférable que le Conseil prolongeât sa session d'environ 

trois jours pour procéder lui-même directement à 1'examen du projet de programme 

et de budget. Il s'agit des activités de l'OMS, donc d'une question fondamentale, 

et il est compréhensible que tous les membres du Conseil veuillent étudier le 

programme en détail. 
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Le Professeur Jdanov ne dépose aucune proposition formelle, mais tient 

simplement à préciser son attitude. 

Le Dr MOLITOR, bien que n'ayant encore aucune expérience du fonctionnement 

du Conseil exécutif, a 1
?

impression que la procédure actuelle a donné d'excellents 

résultats. Il lui paraît que toute perte de temps due à un deuxième examen est 

plus que compensée par l'efficacité du travail que peut accomplir un comité restreint, 

M
0
 BRADY, suppléant du Dr Hourihane, constate que la question est fort 

difficile, comme le montre le nombre des résolutions adoptées à ce sujet par le 

Conseil et par l'Assemblée de la Santé. Personnellement, il est partisan de 1
1

 examen 

par un groupe restreint; en outre, il est clair que l'Assemblée de la Santé a 

apprécié les résultats obtenus. Tout en reconnaissant, avec le représentant du 

Directeur général, que le Conseil exécutif n'est pas obligé en droit de s,en tenir 

indéfiniment aux dispositions de la résolution WHA7,37, M. Brady observe que la 

procédure prévue pour 1956 a néanmoins été appliquée les années suivantes; si donc 

le Conseil juge opportun de modifier cette procédure, il devrait, par simple 

courtoisie, adresser un rapport à l
1

Assemblée de la Santé. Ce serait même une 

précaution utile car 1
T

Assemblée de la Santé pourrait exiger alors que le Conseil 

revienne à la pratique de constituer un comité permanent restreint. 

On ne saurait nier que des chevauchements puissent se produire dans les 

cas où le Conseil conteste certains points de détail; mais cet inconvénient， de avis 

de M. Brady, est compensé par le fait qu'un petit groupe peut étudier les problèmes 

plus à fond。 
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Le Dr GORDILLO-ZULETA estime qu'il convient de conserver la formule d'un 

comité permanent de sept membres seulement, puisque ce système a donné Jusqu'ici 

de bons résultats• 

Le Dr SHOIB s'associe à ceux qui sont précédemment intervenus pour 

souligner les avantages d'une étude confiée à un petit groupe, notamment dans le 

cas où le nombre des membres du Conseil serait porté à 24. Le risque de chevauche-

ments d
1

efforts ne semble pas grave et le double examen offre une sécurité supplé-

mentaire lorsqu'il s'agit de questions aussi importantes. 

M, LAWRENCE, suppléant du Dr Togba, est également partisan d'un comité 

permanent restreint, composé de sept membres, qui lui paraît le plus capable 

d*effectuer 1
1

 examen détaillé indispensable du projet de programme et de budget. 

Le Dr METCALFE se prononce pour le maintien du statu quo, car seul un 

comité restreint peut travailler avec le maximum d'efficacité; sept membres 

constituent un effectif convenable pour le Comité permanent, dont le travail est 

fondamental pour l'Organisation. La discussion de ces questions par le Conseil 

lui-même donnerait de moins bons résultats, car les débats y ont un càractère plus 

formel et les discours y sont plus fréquents, 

L> PRESIDENT, après avoir déclaré que, s
1

il n'occupait pas le fauteuil 

présidentiel, il se serait associé aux suggestions du Professeur Jdanov, demande 

à ce dernier s'il compte présenter une proposition formelle. 
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Le Professeur JDANOV répond qu'il a seulement formulé quelques remarques 

mais que, la majorité semblant en faveur du système actuel, il n,insiste pas. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la procédure d
1

 examen du projet de programme et de budget 

du Directeur général par le Conseil exécutif; et 

Considérant que la procédure actuellement suivie par le Conseil pour 

examiner le projet de programme et de budget du Directeur général est satis-

faisante et qu'elle a grandement facilité le travail du Conseil exécutif et 

de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE de ne pas modifier cette procédure. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB24.R1). 

6. RAPPORTS DE COMITES D
f

EXPERTS s Point 9 de ordre du jour 

( Comité d*experts des Inseotloid.es s Neuvième rapport (Normes et chimie des 
pesticides) (document ^ 2 4 / 1 1 ) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présente le rapport et expose les 

problèmes dont s
1

est occupé le Comité d
T

experts, ainsi que les principales con-

clusions et recommandations auxquelles il est parvenu, 

M
#
 OLIVERO, se référant à la première phrase du sixième paragraphe de 

la section intitulée "Remarques d'ordre général'
1

 demande ce que l'on pourrait faire 

pour empêcher que les normes de l'OMS ne soient utilisées lors de 1
r

achat de 

pesticides destinés à l'agriculture. 
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Le Dr KAUL répond que le Comité d'experts n'a pu que répéter son aver-

tissement : l e s normes concernent des produits destinés aux programmes de santé 

publique, elles n'ont pas été conçues pour d'autres usages et leur application 

dans d'autres circonstances peut avoir des conséquences regrettables. Malheureu-

sement, comme ce sont encore les seules normes qui existent à 1'heure actuelle, 

il arrive qu'elles soient utilisées en dépit de cette mise en garde. C'est là une 

question sur laquelle le Conseil voudra peut-être appeler directement l'attention 

des gouvernements. 

Le Dr SHOIB demande si, d'une façon générale, il y aurait un inconvénient 

à renvoyer l
f

examen des rapports de comités d'experts à la prochaine session, car 

tous les membres du Conseil n
f

o n t pas eu la possibilité d'en discuter chez eux 

avec des spécialistes. 

Le PRESIDENT fait observer que le rapport actuellement examiné relate 

les travaux d'une réunion qui s'est tenue en novembre 1958; si sa publication 

n'était autorisée qu'en Janvier I960, il ne pourrait paraître que dans les premiers 

mois de i960 et les renseignement.s qu'il contient risqueraient d'être périmes. 

Le Dr HOURIHANE estime, avec le Dr Shoib, que les membres du Conseil ont 

besoin de posséder certaines indications de caractère technique avant de pouvoir 

discuter de rapports traitant de questions extrêmement spéciales�. D'autre part, 

la publication de certains de ces rapports peut être autorisée par le Conseil à sa 

présente session, décision souhaitable car elle permet de gagner du temps. 
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Le DIRECTEUR GENERAL estime que, s
!

i l n'est pas impossible de renvoyer 

certains des rapports à la session de janvier, il y aurait de grands inconvénients 

à prendre une décision générale applicable à tous. Il faut rappeler que la 

question actuellement examinée a été inscrite à 1
1

 ordre du jour en application 

d
!

une décision prise par le Conseil à sa treizième session. Le Conseil avait 

alors convenu d
f

examiner à sa session d'été tous les rapports de comités d
1

 experts 

qui seraient disponibles. 

Les rapports de groupes d
1

 étude ne posent évidemment aucun problème, 

car la décision de les publier dépend du Directeur général et il n'y aurait aucun 

inconvénient à en ajourner 1
1

 examen au mois de janvier. 

Le Dr SHOIB fait remarquer que, suivant le Règlement applicable aux 

tableaux et comités d'experts, le Conseil ne peut modifier les rapports. Aussi, 

le Dr Shoib a-t-il quelque peine à comprendre pourquoi l'on devrait en discuter 

longuement, d
1

autant plus que les sujets dont ils traitent sont en général de 

caractère extrêmement technique. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil prenne une décision immédiate sur 

le rapport actuellement examiné, afin d'en permettre la publication. Le Dr Shoib 

n
f

a rien à craindre, puisque l'un des membres du Comité était un eminent эхрвтЬ 

de la République Arabe Unie. 

Le Dr SHOIB précise qu'il ne cherche pas à retarder la publication de ce 

rapport, mais qu'il pose une question de principe. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle 1'attention sur les articles 10 7, 10.7.1 

et 10.7.2 du Règlement applicable aux tableaux et comités d
1

 experts. Il fait 

observer que le problème a été précédemment discuté par le Conseil. Celui-ci a 
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reconnu qu
f

il était difficile parfois d
1

 examiner des questions techniques sans 

posséder des connaissances spécialisées sur le sujet.. En revanche, les membres du 

Conseil connaissent fort bien les problèmes généraux de santé publique et les 

problèmes de l'Organisation; ils sont donc qualifiés pour appeler 1
1

 attention sur 

toute question d'un intérêt particulier qui serait traitée dans un rapport de 

comité d
!

experts ou pour suggérer des modifications. Enfin, il est déjà arrivé 

que le Conseil refuse d'approuver la publication d'un rapport• 

Le Dr SHOIB ne voit pas pourquoi les rapports des comités d'experts ne 

seraient pas traités de la même façon que les rapports des groupes d
1

 étude. Ils 

représentent seulement l
1

opinion de spécialistes et leur publicetion ne devrait 

pas dépendre d'une autorisation du Conseil. 

Le Dr HYDE est heureux que le Dr Shoib ait soulevé une question d‘ordre 

général, qui prend une importance croissante du fait que les rapports de comités 

d'experts deviennent toujours plus spécialisés et plus nombreux. Le Règlement 

qui leur est applicable a été établi à une époque où l'OMS cherchait à définir leurs 

responsabilités et à se protéger contre les conséquences fâcheuses que pourrait avoir 

la publication de certaines conclusions. Aujourd'hui, les esprits se sont habitués 

à considérer que les avis exprimés dans les rapports des comités n
1

 engagent que les 

experts; en outre, le Secrétariat a maintenant une grande expérience de cette 

question et, de plus, il réunit aussi des groupes d'étude. Il semble donc que le 

moment soit venu de reviser le Règlement en vigueur. Par exemple, il pourrait être 

préférable que le Directeur général rédige un résumé des principales conclusions 

des rapports, en indiquant celles qui appellent des mesures et les points sur 

lesquels l'avis du Conseil est nécessaire. 



,, -IS -

Co顧e ds nombreux autres membres du Conseil sxécutif, le D r Hyde a tou-

J o u r s r e c h e y c h é 1 , a v i s d e

 spécialistes de son pays au sujet de ces rapports et il 

a transmis au Secrétariat toutes les suggestions, en général très techniques, qui 

lui ont été faites. 

Entre-temps, le Conseil pourrait approuver la publication des rapports qui 

lui sont actuellement soumis et les inscrire à nouveau à 1� o r d r e du jour de sa pro-

C h a l n e s e s s i 0 n

'
a f i n d e

 Permettre à ce取 qui le désireraient de formuler des remarques 

techniques à leur sujet. 

Le Dr SHOIB approuve pleinement les idées exposées par le Dr Hyde. 

Le Dr №ïCAIiPE ne voit aucun avantage à autoriser la publication des rap-

ports si l'on doit les discuter une nouvelle fois en janviar, mais il approuve plei-

neraent l'idée de réexaminer le Règlement à la prochaine session. 

Le Professeur JDANOV reconnaît qu'il y aurait intérêt à reconsidérer 

toute la procédure applicable aux rapports de comités d'experts. Le Conseil pourrait 

faire ce travail à sa vingt-cinquième session, au cours de laquelle il voudra sans 

doute discuter non seulement des rapports qui lui seront soumis mais également des 

rapports antérieurs. 

Le Dr HOURIHANE ne pense pas que le Conseil puisse autoriser la publication 

d'un rapport sans avoir tout au moins tenté de l'examiner. 

OLIVERO n'a pas d'objection à un réexaraen de la procédure en janvier, 

mais se demands ce que le Conseil doit faire des rapports qui lui sont actuellement 

soumis. 
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Le Dr HYDE déclare que si un membre du Conseil a des doutes sur l'op-

portunité de publier les rapports inscrits à l'ordre du Jour, il peut les signaler 

immédiatement. 

Le Dr TOGBA pense qu'il n'est guère nécessaire de consacrer beaucoup de 

temps à 1'examen de rapports qui, de toute façon, ne peuvent pas être modifiés. Com-

me, suivant toute probabilité, le Conseil finira par autoriser la publication des 

rapports qui lui sont soumis, la décision pourrait être prise à la présente session. 

Le PRESIDENT constate qu'il semble y avoir accord général sur la nécessité 

de revoir l'ensemble de la procédure à la prochaine session du Conseil; il faudrait 

qu'un document soit préparé à cette fin par le Secrétariat. D'ici là, peut-être 

convient-il d'examiner chaque rapport inscrit à 1'ordre du jour, pour décider si sa 

publication doit ou non être immédiatement autorisée. 

Le Dr SHOIB estime que le Conseil doit adopter une attitude réaliste. Une 

revision de la procédure devrait avoir pour but de simplifier les dispositions actuel-

les j les observations de caractère technique qui pourraient être formulées au mois 

de janvier ne sauraient, en aucun cas, modifier le fond mime des rapports, mais s'adres-

seraient simplement au Secrétariat. Il n'y a donc aucun inconvénient à autoriser im-

médiatement la publication. 

M. OLIVERO voudrait savoir quels sont les rapports qui, de 1'avis du 

Directeur général, devraient être publiés sans délai. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne pense pas qu'il y ait d'objection à ce que le 

Conseil suive la même procédure que par le passé, en attendant le débat général qui 
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aura lieu sur la question au mois de janvier.工1 n'y aurait aucune utilité à 

différer la publication d'un rapport comme celui du Comité d'experts des Insec-

ticides, qui perdrait de sa valeur s'il ne paraissait pas rapidement. En outre, 

autoriser la publication n'interdit nullement aux membres du Conseil de présenter 

ultérieurement des observations de caractère technique. 

Le Dr HYDE ne s'oppose nullement à ce qu'on continue de suivre à la 

présente session la même procédure que précédemment; il demande que, dans chaque 

cas, le Directeur général donne l'assurance que la publication répond aux intérêts 

de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le neuvième rapport du Comité d'experts 

des Insecticides devrait être publié aussi rapidement que possible. 

Le ERESIDENT soumet au СопзеИ le projet de résolution suivant j 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du neuvième rapport du Comité d'experts des Insecticides 

(Normes et chimie des pesticides)i 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB24.R2). 

Comité d'experts du Cancer > Premier rapport (Histopüthologie des tumeurб 
— , , м и _ • _ - • 1 • •_ ••• _ 1 1 1 11 ' _ •“�•_ • broncho-pulmonaires (document EB24/4) 

Le Dr KAUL présente le rapport et explique qu'en 1955 un groupe consul-

tatif avait proposé la création de centres de référence qui seraient chargés 

d'aider à établir une classification et une nomenclature uniforme des tissus 
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pathologiques en vue d'études épidémiologiques. A sa dix—septième session, le 

Conseil a invité le Directeur général à examiner s'il serait possible de charger 

des centres de recueillir des prélèvements de tissus humains et de les soumettre à 

un examen histopathoiogique. Un groupe d'étude s'est réuni en 1957； il a présenté 

diverses recommandations et suggéré un ordre de priorité• En août 1958, un centre 

international de référence du cancer du poumon a été établi à Oslo, 

Le Dr Kaul résume les questions examinées par le Comité d
f

experts et les 

principales conclusions auxquelles il est arrivé• 

Le Professeur JDANOV félicite le Comité de son excellent rapport et 

observe qu'il n'est pas nécessaire de souligner 1
1

 importance d'une méthode inter-

nationale de classification, qui devrait inclure non seulement les tumeurs du 

poumon mais aussi toutes les formes de carcinome. 

Le Dr MOLITOR se demande si le Comité pourrait introduire une subdivision 

dans le questionnaire que contient le rapport, de manière à établir une distinction 

suivant que l'exposition aux poussières, vapeurs et gaz toxiques est liée aux condi-

tions du travail professionnel ou provient d'une pollution générale de l'atmosphère. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, la publication du rapport n'ayant pas un 

caractère d'urgence, il pourra proposer au président du Comité d
1

experts d'intro-

duire cette subdivision dans le questionnaire. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant i 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts du Cancer (Histopatho-

logie des tumeurs broncho-pulmonaires)； 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli； et 

AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB24.R3). 
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Comité d'experts de l'Organisation des Soins médicaux : Deuxième rapport 
(Le role des hôpitaux dans les soins médicaux -ambulatoires et à -

(document m 2 h / f ) ' '~ 

Le Dr KAUL présente le rapport， indique quel a été le mandat du Comité 

et expose les problèmes discutés et les conclusions des experts. 

Le Professeur JDANOV félicite le Comité d'experts de son excellent 

rapport* L
1

organisation des soins médicaux est un sujet pour lequel tous les membres 

du Conseil peuvent se considérer comme experts• Le Comité a remarquablement bien 

examiné les divers services prévus dans différents pays et dans différentes 

conditions; il a réussi à formuler des recommandations suffisamment souples, qui 

seront certainement très utiles aux administrations nationales de la santé
# 

Le Professeur ETEMADIAN fait siennes les remarques du Professeur Jdanov 

et estime que le rapport devrait être publié• 

Le Dr METCALPE ne sait pas comment l
?

on peut devenir spécialiste de 

l'organisation des soins médicaux. Si les membres du Conseil connaissent fort bien 

les problèmes qui se posent dans leur propre pays, ils n'ont certainement pas de 

connaissances spécialisées en ce qui concerne le monde entier. Les auteurs du 

rapport semblent avoir envisagé le monde entier, mais leurs recommandations 

peuvent être sans utilité réelle pour tel ou tel pays déterminé, car 1
1

 angle sous 

lequel les problèmes sont abordés est trop large• Par exemple, ees recommandations 

ne sont pas applicables à l'Australie, où des services médicaux doivent être 

organisés à l'intention de grandes villes, de collectivités dispersées et 

d'aborigènes nomades. Les comités d'experts devraient limiter le champ de 
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leurs études, de manière à dégager des recommandations utiles^ La critique est 

d
1

 ordre général et pourrait également s'adresser au rapport du Groupe d'étude des 

Maladies diarrhéiques comme à celui du Groupe d
1

 étude des Problèmes de Santé 

mentale que pose l
f

Automation. 

Le Dr HYDE estime remarquable qu'un groupe d'experts venus de pays si 

différents aboutisse à un accord. A son avis, le rapport est extrêmement inté-

ressant et utile• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le rapport pourrait être publié. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant г 

Le Conseil exécutif 

1
0
 PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d

f

experts de l'Organisation 

des Soins médicaux (Le role des hôpitaux dans les soins médicaux ambulatoires 

et à domicile); 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli； et 

AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB24
#
R4)

e 

La séance est levée à 12 h.^0. 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT déclare ouverte la vingt-quatrième session du Conseil 

exécutif. 

Il rend hommage au Dr Moore, Président sortant, qui a présidé les deux 

dernières session du Conseil exécutif avec autant de compétence que de bonne 

grâce. 

Il se félicite que sa qualité de Vice-Président et de Président par 

intérim lui permette de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres que compte 

le Conseil à la suite des élections qui ont eu lieu à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé t le Dr Abu Shamma,désigné par le Soudan； le Dr Baidya, 

désigné par le Népal； le Dr Castillo, désigné par le Venezuela； le Dr Hourihane, 

désigné par l'Irlande； le Dr Molitor, désigné par le Luxembourg et le 

Dr Gordillo-Zuleta, suppléant du Dr Muñoz Puglisevich, désigné par le Pérou. 

Il souhaite également la bienvenue au Dr Farugk, désigné par l'Afghanistan, et 

au Dr Le Cuu Trong, désigné par le Viet-Nam qui tous dôux participent aux 

délibérations du Conseil pour la première fois. Il est heureux de constater 

que, par sa composition, le Conseil exécutif se trouve si parfaitement équipé 

pour s'acquitter de fonctions constitutionnelles. Souligner l'importance des 

responsabilités qui incombent au Conseil exécutif dans le cadre de l'Organisation 

serait superflu； le Conseil ne saurait s'en acquitter qu'en travaillant dans un 

esprit constructif et avec une volonté constante de collaboration. 

Le Président est également heureux de saluer la présence des repré-

sentants des Nations Unies, des institutions spécialisées, ainsi que des orga-

nisations intergouvemementales et non gouvernementales. 
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2 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR s Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

(document ЕВ24Д Rev.l) 

Décision : L'ordre du jour est adopté. 

ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 2 de 

1
1

ordre du jour 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil de bien vouloir présenter 

des candidatures pour la présidence, conformément aux dispositions de l'article 12 

du Règlement intérieur. 

Le Dr LE CUU TRUONG, appuyé par le Dr HYDE, propose le Professeur Aujaleu. 

Le Dr SHOIB, appuyé par le Dr ABU SHAMMA,. propose le Dr Togba. 

Le PRESIDENT déclare qu'en vertu de l'article 斗7 du Règlement intérieur, 

le Conseil est appelé à voter au scrutin secret. Il demande au Professeur Etemadian 

et au Dr Metcalfe de faire fonction de scrutateurs. 

Les résultats de l'élection au scrutin secret sont les suivants : 

Nombre de membres ayant le droit de vote 18 

Nombre de membres présents et votants -18 

Nombre de voix nécessaires pour la majorité simple 10 

Ont obtenu : 

Le Professeur Aujaleu
 1 0 v o i x 

Le Dr Togba 7
 v o l x 

Le Dr Hyde
 1 v o l x 

Décision î Le Professeur Aujaleu est élu Président du Conseil exécutif. 
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Le PRESIDENT félicite le Professeur Aujaleu. Il est persuadé que cette 

élection assurera le succès des travaux de la présente session. 

Le Professeur Aujaleu assume la présidence. 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance à ceux qui, en prenant l'ini-

tiative de présenter sa candidature, lui ont témoigné une confiance qu'il 

s *efforcera de justifier. 

Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir présenter des 

candidatures pour les deux vice-présidences. 

Le Dr PENIDO propose le Dr Shoib. 

Le Dr SHOIB remercie le Dr Penido de sa proposition, mais ne souhaite 

pas être candidat. 

Le Dr TOGBA propose le Dr Abu Shamma. 

Le Dr ABU SHAMMA renonce à être candidat car, nouveau venu, il désire 

acquérir quelque expérience avant dAccepter une fonction quelconque
t 

Le Dr HYDE propose le Professeur Etemadian, 

Le Professeur JDANOV, appuyé par M , OLIVERO, propose le Dr Penido• 

En l'absence d'autres propositions, le PRESIDENT déclare le 

Professeur Etemadian et le Dr Penido élus Vice-Présidents et les invite b 

occuper leurs sièges au Bureau. 

Il demande ensuite que des candidatures soient proposées pour les deux 

postes de rapporteurs^ dont l'un doit être de langue anglaise et 1
1

autre de 

langue française
a 
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Le Dr TOGBA propose le Dr Baidya et M. Olivero. 

Le Dr BAIDYA et M. OLIVERO ne pensent pas pouvoir accepter cette désigna-

tion. 

Le Professeur JDANOV propose le Dr Castillo. 

Le Dr TOGBA, appuyé par le Dr HÏDE, propose le Dr Metoalfe. 

En l'absence d'autres propositions, le PRESIDENT déclare le Dr Castillo 

et le Dr Metcalfe élus Rapporteurs et les invite à occuper leurs sièges au Bureau. 

PROGRAME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de l'article ) du Règlement intérieur 

un représentant d'un Etat Membre peut participer sans droit de vote aux délibéra-

tions se rapportant à une question qui présente une importance particulière pour 

son gouvernement. Ш représentant du Gouvernement de la Suisse participera ainsi 
• . • « 

• . ' •. . . . •' 
aux débats sur le point 17 de l

1

 ordre du jour, intitulé "Locaux du Siège*
1

. Le 

Président propose que le Conseil examine cette question au début de la prochaine 

séance• 
. • . • . • , • • . • • • • ,,' • 

Il en est ainsi décidé> . 

, . . • � * •" 

Le PRESIDENT pense que le Conseil voudra sans doute discuter le point 17 

en séance privée, des questions délicates devant être abordées, par exemple le 

choix du terrain 
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Le Dr MOLITOR est partisan d'examiner ее point de ordre du jour en 

séance privée. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT propose encore au Conseil d'examiner les points 4, 5 et б de 

son ordre du Jour (composition des comités du Conseil) à sa prochaine séance, afin 

de laisser à chacun le temps de réfléchir au remplacement des membres dont le mandat 

est venu à expiration. 

Sur la proposition du Professeur JDANOV, le PRESIE®NT annonce qu'une 

liste des membres des comités en question sera communiquée au Conseil le plus rapi* 

dement possible, avec indication des membres sortants. 

En ce qui concerne 1'horaire des séances, il propose qu'elles se tiennent 

de 9 h.30 à 12 h.30, avec une brève interruption à 11 h., et de 14 h.30 à 17 h,30, 

avec une brève interruption à 16 h , . 

II en eat ainsi décidé. 

5. PROCEDURE D'EXAMEN DU PROJET DS PROGRAMME ET HË BUDGET DU DIRECTEUR CBNERAt 
PAR LE CONSEIL EXECUTIF î Point ? de l'ordre du Jour <dooument EB£k/6) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que la question de la procádure 

à suivre par le Conseil exécutif lors de son examen annuel du projet de programme et 

de budget a été soulevée vers la fin de la vingt-troisième session. On a diseuté à 

ce propos du Comité permanent des Questions administratives et financières, qui est 

composé de sept membres et se réunit une semaine environ avant l'ouverture de la ses» 

Sion d'hiver du Conseil pour procéder à l'examen détaillé du projet de prograjnme et 

de budget. Le Conseil a paseá en revueles diversea procédures adoptées pour cet 
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examen depuis la création de l'Organisation. Il a décidé de reprendre l'examen de la 

question à sa vingt—quatrième session, comptant disposer à ce moment de renseignements 

supplémentaires qui permettraient de faire le point sur la situation telle qu'elle se 

présente aujourd'hui et qui donneraient des précisions sur les procédures suivies par 

d'autres organisations. Ces renseignements sont contenus dans l'Appendice 1 du docu-

ment EB24/6, où sont énumérées les décisions antérieures de l'Assemblée de la Santé 

et du Conseil exécutif, et dans l'Appendice 2, où se reproduisent des extraits des 

procès-verbaux de sessions antérieures au cours desquelles la question a été discutée. 

M. OLIVERO pense qu'il serait utile que le représentant du Directeur général 

précise le statut juridique du Comité permanent, ses fonctions et ses pouvoirs, tels 

qu'ils résultent des décisions de l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur JDANOV voudrait savoir si l'intervention préliminaire du-Comité 

permanent permet d'aller plus vite que si le Conseil procédait lui-même à l'examen 

du budget sans cette première étude. 

exéoutif, 

ration. 

Le Dr МЕТСАЬБЕ se demande si l'augmentation de l'effectif du Conseil 

qui va passer de 18 à 24 membres, ne devrait pas être prise en oonsidé-

M . SIEGEL renvoie le Conseil au Recueil des résolutions et des décisions, 

pages I85-I89, où figurent les résolutions précédemment adoptées sur le sujet par 

l'Assemblée de la Santé et par le Conseil exécutif; il signale en particulier la 

résolution WHAl.71. 
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Pour oe qui est du statut juridique du Comité permanent, M. Siegel rappelle 

que, depuis la première Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil s'est constitué 

dans sa totalité en Comité permanent à certaines de ses sessions, alors qu'à d
1

autres 

il a établi un Comité permanent formé de sept de ses membres. Par la résolution 

W H A 7 0 7 , l'Assemblée a chargé le Conseil exécutif de constituer un comité permanent 

formé de sept de ses membres pour procéder à une analyse approfondie des aspects 

financiers du projet de programme et de budget de 1956. Du point de vue Juridique, 

il serait difficile d'affirmer que cette décision oblige le Conseil exécutif à limi-

ter à 1'avenir 1'effeotif du Comité permanent à sept membres seulement. Il convient 

toutefois de se souvenir que depuis l'adoption de cette résolution, le Comité perma-

nent a toujours été composé de sept membres et que l'Assemblée de la Santé a pris 

acte de la situation. 

Sauf quelques adjonctions mineures, le mandat et les attributions du 

Comité permanent sont demeurés essentiellement ceux qu'énumère le paragraphe 2 du 

dispositif de la résolution EB16.R12. 

Il est difficile d'évaluer avec précision le gain ou la perte de temps que 

comporte 1'examen préliminaire par le Comité permanent éar les activités de l'Organi-

sation se sont développées au cours de ces dernières années et le temps qu'exige 

1'étude du projet de programme et de budget a donc varié; on ne saurait, par consé-

quent, tirer des conclusions absolument certaines de l'expérience précédente. 

L'effet de la future augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif 

est imprévisible. On ignore, bien entendu, quand l'amendement à la Constitution entre-

ra en vigueur, c'est-à-dire quand il aura été accepté par les deux tiers des Etats 

Membres, mais un délai d'au moins deux ans est à prévoir• 
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Le Professeur ETEMADIAN pense qu'il serait préférable de conserver la 

procédure actuelle, qui a été approuvée par l'Assemblée de la Santé et dont 

l'application a donné, jusqu'loi des résultats satisfaisants. 

M . OLIVERO, après avoir entendu les explications du représentant du 

Directeur général, conclut que l'établissement du Comité permanent resulte d'une 

décision de l'Assemblée de la Santé mais que c'est le Conseil lui-même qui a fixé 

à sept le nombre de ses membres. Il croit également comprendre que c'est le 

Conseil et non l'Assemblée de la Santé qui a établi le mandat du Comité. 

Comme l'Assemblée de la Santé s'est déclarée satisfaite du travail 

précédemment accompli par le Comité permanent, M . Olivero est partisan de conserver 

la procédure actuelle et de maintenir à sept le nombre des membres du Comité; le 

Conseil exécutif peut toujours examiner des questions présentant un intérêt parti-

culier. 

Le Professeur JDANOV se prononce pour le maintien d'un Comité permanent 

chargé de procéder à 1
1

 examen préliminaire du projet de programme et de budget. 

Telles qu'elles sont définies par la résolution EB16.R12, les attributions du 

Comité sont satisfaisantes. 

En ce qui concerne la composition du Comité, le Professeur Jdanov aurait 

tendance à penser, après avoir étudié les renseignements donnés dans le docu-

ment E B 2 V 6 , que le Conseil devrait se constituer lui-même en Comité permanent. 

Il rappelle que le système actuel a parfois abouti à recommencer inutilement un même 

travail. Il semblerait donc préférable que le Conseil prolongeât sa session d'environ 

trois jours pour procéder lui-même directement à 1'examen du projet de programme et 

de budget. Il s'agit des activités de l'OMS, donc d'une question fondamentale, et 

il est compréhensible que tous les membres du Conseil veuillent étudier le programme 
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Le Professeur Jdanov ne dépose aucune proposition, mais tient simplement 

à préciser son attitude. 

Le Dr MOLITOR, bien que n'ayant encore aucune expérience du fonctionnement 

du Conseil exécutif, a l'impression que la procédure actuelle a donné d'excellents 

résultats. Il lui paraît que toute perte de temps due à un deuxième examen est 

plus que compensée par l'efficacité du travail que peut accomplir un comité restreint. 

M

'
 B R A D Y

'
 s u p p l é a n t d u

 ^ Hourihane, constate que la question est fort 

difficile comme le montre avec évidence le nombre des résolutions adoptées à ce 

S U j 6 t t a n t P a r 1 6 C o n s e i l

 4
u e

 P
a r

 A s s e m b l é e de la Santé. Il est per
S
onnelle

f f l
ent 

partisan de l'examen par un groupe restreint; en outre, l'Assemblée de la Santé a 

noté avec une approbation évidente la qualité des résultats obtenus. Tout en 

reconnaissant, avec le représentant du Directeur général, que le Consei! exécutif 

n

'
S S t p a S 0 b l i g é e n d r o i t d e s , e n

 tenir indéfiniment aux dispositions de la réso-

lution WHA7.37, M . Brady observe que la procédure prévue pour 1956 a néanmoins été 

suivie les années suivantes; si donc le Conseil juge opportun de modifier cette 

procédure, il devrait, par simple courtoisie, adresser un rapport à l'Assemblée 

d e l a S a n t é

'
 C e s e r a i t

 une utile précaution, car l'Assemblée de la Santé 

pourrait exiger, dans une telle éventualité, que le Conseil revienne à la pratique 

de constituer un Comité permanent restreint. 

On ne saurait nier que des répétitions peuvent parfois se produire quand 

le Conseil conteste certains points de détail； de l'avis de M . Brady, le fait 

Q U

'
U n p e t i t

 吹 卯 � P
e u t é t u d i e r l e

s problèmes plus à fond compense cet inconvénient. 
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Le Dr GORDILLO-ZULETA estime qu'il convient de conserver la formule d'un 

Comité permanent de sept membres seulement, puisque ce système a donné jusqu'ici 

de bons résultats. 

Le Dr SHOIB s'associe à ceux qui sont précédemment intervenus pour souli-

gner les avantages d'une étude faite par un petit groupe, notamment dans le cas où 

le nombre des membres du Conseil serait porté à Le risque de répétition du 

travail ne semble pas grave et le double examen offre une sécurité supplémentaire 

lorsqu'il s
1

 agit de questions aussi importantes. 

M . LAWRENCE, conseiller du Dr Togba, est également partisan d
f

u n Comité 

permanent restreint, composé de sept membres, qui lui paraît le plus capable 

d'assurer 1'indispensable contrôle sur le proj et de programme et de budget. 

Le Dr METCALFE se prononce pour le maintien du statu quo, car seul un 

comité restreint peut travailler avec le maximum d'efficacité; sept membres est 

un effectif convenable pour le Comité permanent, dont le travail est fondamental 

pour l
1

Organisation• La discussion de ces questions par le Conseil lui-même 

donnerait de moins bons résultats car les débats y ont un caractère plus formel 

et les discours y sont plus fréquents. 

Le PRESIDENT, après avoir déclaré que, s'il n'occupait pas le fauteuil 

présidentiel, il se serait associé aux suggestions du Professeur Jdanov, demande 

à ce dernier s
1

il compte présenter une proposition en règle. 
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Le Professeur JDANOV répond qu'il a seulement formulé quelques remarques 

mais que, la majorité semblant en faveur du système actuel, il n'insiste pas. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la procédure d
T

examen du projet de programme et de budget 

du Directeur général par le Conseil exécutif； et 

Considérant que la procédure actuellement suivie par le Conseil pour 

examiner le projet de programme et de budget du Directeur général est satis-

faisante et q u e l l e a grandement facilité le travail du Conseil exécutif et 

de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE de ne pas modifier cette procédure. 

Décision : La résolution est adoptée. 

6 . RAPPORTS DE COMITES D
1

 EXPERTS : Point 9 de 1
1

 ordre du jour 

Comité d'experts des Insecticides s neuvième rapport (document ББ24/H) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présente le rapport et expose les 

problèmes dont s
T

est occupé le Comité d
!

experts ainsi que les principales conclu-

sions et recommandations auxquelles il est parvenu. 

M . OLIVERO, se référant à la première phrase du sixième paragraphe de 

la section intitulée "Remarques d,ordre général" demande ce que l'on pourrait faire 

pour empêcher que les normes de l'CMS ne soient utilisées lors de 1
1

 achat de 

pesticides destinés à l'agriculture. 
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Le Dr KAUL répond que le Comité d
f

experts n'a pu que répéter son aver-

tissement : l e s normes concernent des produits destinés aux programmes de santé 

publique, elles n'ont pas été conçues pour d'autres usages et leur application 

dans d'autres circonstances peut avoir des conséquences regrettables. Malheureu-

sement, comme ce sont encore les seules normes qui existent à l'heure actuelle, il 

arrive qu'elles soient utilisées en dépit de cette mise en garde. C'est là une 

question sur laquelle le Conseil voudra peut-être appeler directement l'attention 

des gouvernements. 

Le Dr SHOIB demande si， d'une façon générale, il y aurait un inconvénient 

à renvoyer 1
f

examen des rapports de Comités d'experts à la prochaine session, car 

tous les membres du Conseil n'ont pas eu la possibilité d
1

e n discuter chez eux 

avec des spécialistes. 

Le PRESIDENT fait observer que le rapport actuellement examiné relate 

les travaux d'une réunion qui s'est tenue en novembre 1958; au cas où sa publication 

ne serait autorisée qu
l

en janvier prochain, il ne pourrait paraître que dans les 

premiers mois de i960 et les renseignements qu'il contient risqueraient d
f

être 

périmés. 

Le Dr HOURIHANE estime, avec le Dr Shoib, que les membres du Conseil ont 

besoin de posséder certaines indications de caractère technique avant de pouvoir 

discuter de rapports traitant de questions extrêmement spéciales. D'autre part, 

la publication de certains de ces rapports peut évidemment être autorisée dès à 

présent, décision souhaitable car elle permet de gagner du temps. 
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Le DIRECTEUR GENERAL estime que, s'il n'est pas impossible de renvoyer 

certains des rapports à la session de janvier, il y aurait de grands inconvénients 

à prendre une décision générale applicable à tous. Il faut rappeler que la 

question actuellement examinée a été inscrite à 1'ordre du jour en application 

d'une décision prise par le Conseil à sa treizième session. Le Conseil avait 

alors convenu d'examiner à sa session d'été tous les rapports de comités d
1

 experts 

qui seraient disponibles. 

bes rapports de groupes d
1

 étude ne posent évidemment aucun problème, 

car la décision de les publier dépend du Directeur général et il n'y aurait aucun 

inconvénient à en ajourner 1'examen au mois de janvier. 

Le Dr SHOIB fait remarquer que, suivant le Règlement applicable aux 

tableaux et comités d'experts, le Conseil ne peut modifier les rapports. Aussi, 

le Dr Shoib a-t-il quelque peine à comprendre pourquoi l'on devrait en discuter 

longuement, d'autant plus que les sujets dont ils traitent sont en général de 

caractère extrêmement technique. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil prenne une décision immédiate sur 

le rapport actuellement examiné, afin d'en permettre la publication. Le Dr Shoib 

n'a rien à craindre, puisque l'un des membres du Comité est un eminent expert 

de la République Arabe Unie. 

Le Dr SHOIB précise qu'il ne cherche pas à retarder la publication de ce 

rapport, mais qu'il pose une question de principe. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention sur les articles 10 7, 10.7.1 

et 10.7.2 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts. Il fait 

observer que le problème a été précédemment discuté par le Conseil. Celui-ci a 
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reconnu qu'il était difficile d
1

 examiner des questions techniques sans toujours 

posséder des connaissances spécialisées sur le sujet. En revanche, les membres du 

Conseil connaissent fort bien les problèmes généraux de santé publique et les 

problèmes de l'Organisation； ils sont donc qualifiés pour appeler l
f

attention sur 

toute question d'un intérêt particulier qui serait traitée dans un rapport de 

Comité d'experts ou pour suggérer des modifications. Enfin, il est déjà arrivé 

que le Conseil refuse d
1

 approuver la publication d
!

u n rapport. 

Le Dr SHOIB ne voit pas pourquoi les rapports des comités d
1

 experts 

ne seraient pas traités de la même façon que les rapports des groupes d'étude•• 

Ils représentent seulement l'opinion de spécialistes et leur publication ne 

devrait pas dépendre d'une autorisation du Conseil. 

Le Dr HYDE est heureux que le Dr Shoib ait soulevé une question d
1

 ordre 

général, qui prend une importance croissante du fait que les rapports de comités 

d
T

expert.s deviennent toujours plus spécialisés et plus nombreux. Le Règlement 

qui leur est applicable a été établi à une époque où l'OVIS cherchait à définir 

leurs responsabilités et à se protéger contre les conséquences fâcheuses que 

pourrait avoir la publication de certaines conclusions. Aujourd'hui, les esprits 

se sont habitués à considérer que les avis exprimés dans les rapports des comités 

n
!

engagent que les experts； en outre, .le Secrétariat a maintenant une grande 

expérience de cette question, et de plus, il réunit aussi des groupes d
?

étude. 

Il semble donc que le moment soit venu de repenser le Règlement en vigueur, et 

peut-être de le modifier. Par exemple, il pourrait être préférable que le 

Directeur général rédige un résumé des principales conclusions des rapports, 

en indiquant celles qui appellent des mesures et sur queîs points l'avis du Conseil 

est nécessaire. 
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Comme d-з nombreux autres membres du Conseil exécutif, le Dr Hyde a tou-

jours recherché l
T

avis de spécialistes de son pays au sujet de ces rapports et il 

a transmis au Secretariat toutes les suggestions, en général très techniques, qui 

lui avaient été faites. 

Entre-temps, le Conseil pourrait approuver la publication des rapports qui 

lui sont actuellement soumis et les inscrire à nouveau à 1
1

 ordre du jour de la pro-

chaine session afin de permettre à ceux qui la désireraient de formuler des remarques 

techniques à leur sujet. 

Le Dr SHOIB approuve pleinement les idées exposées par le Dr Hyde. 

Le Dr METCALFE ne voit aucun avantage à autoriser la publication.des rap-

ports si l'on doit les discuter une nouvelle fois en janvier, mais il approuve plei-

nement 1
f

idée cle réexaminer le Règlement à la prochaine session. 

Le Professeur JDANOV reconnaît qu'il y aurait intérêt à reconsidérer 

toute la procédure applicable aux rapports de comités d
!

experts• Le Conseil pourrait 

faire ce travail à sa vingt-cinquième session, au cours de laquelle il voudra sans 

doute discuter non seulement des rapports qui lui seront soumis mais également des 

rapports antérieurs• 

Le Dr HOUHIHANE ne pense pas que le Conseil puisse autoriser la publication 

d*un rapport sans avoir tout au moins tenté de 1
T

examine 

OLIVERO n
f

a pas d'objection à un réexamen de la procédure en janvier, 

mais se demande ce que le Conseil doit faire des rapports qui lui sont actuellement 

soumis• 
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Le
 D r

 HYDE déclare que si un membre du Conseil a des doutes sur l'op-

portunité de publier les rapports inscrits à l'ordre du Jour, il peut les signaler 

immédiatement. 

L e
 Dr TOGBA pense qu'il n'est guère nécessaire de consacrer beaucoup de 

temps à l'examen de rapports qui, de toute façon, ne peuvent pas être modifiés. Com-

m e
, suivant toute probabilité, le Conseil finira par autoriser la publication des 

apports qui lui sont soumis, la décision pourrait être prise à la présente session. 

L e
 PRESIDENT oonstate qu'il semble y avoir accord général sur la nécessité 

de revoir l'ensemble de la procédure à la prochaine session du Conseil; il faudrait 

q u
.

u n
 document soit préparé à cette fin par le Secrétariat. D'ici là, peut-être 

convient-il d'examiner chaque rapport inscrit à l'ordre du jour, pour décider si sa 

publication doit ou non être immédiatement autorisée. 

L e D r
 SHOIB estime que le Conseil doit adopter une attitude réaliste. Une 

r e v i s i o
n de la procédure devrait avoir pour but de simplifier les dispositions actuel-

l e s
. les observations de caractère technique qui pourraient être formulées au mois 

de janvier ne sauraient, en aucun cas, modifier le fond même des rapports, mais в'adres 

seraient simplement au Secrétariat. Il n'y a donc aucun inconvénient à autoriser im-

médiatement la publication. 

M
. OLIVERO voudrait savoir quels sont les rapports qui, de 1� a v i s du 

Directeur général, devraient être publiés sans délai. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne pense pas qu'il y ait d'objection à ce que le 

Conseil suive la mime procédure que par le passé, en attendant le débat général qui 
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aura lieu sur la question au mois de Janvier» Il n'y aurait aucune utilité à différer 

la publication d'un rapport comme celui du Comité d'experts sur des Insecticides, 

qui perdrait de sa valeur s'il ne paraissait pas rapidement• En outre, autoriser la 

publication n'interdit nullement aux membres du Conseil de présenter ultérieurement 

des observations de caractère technique. 

Le Dr HYDE ne s'oppose nullement à ce qu
f

on continue de suivre à la présen-

te session la même procédure que précédemment5 il demande que dans chaque cas le 

、 Directeur général donne l'assurance que la publication est dans 1
1

 intérêt de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le neuvième rapport du Comité d
!

 ecperts 

des Insecticides devrait être publié aussi rapidement que possible. 

Le PRESIDENT soumet su Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du neuvième rapport du Comité d
1

experts des Insecticides 

(Normes et chimie des pesticides); 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu
f

 ils оп̂  з.соошр11 ̂  et 

A I K Œ I S E la publication du rapport. 

MsiSÉSll
 ¿

 ^^olv^Xûn G:0ti adai^^Oo 

Comité d'experts du Cancer : premier rapport (document EB24/^) 

Le Dr KAUL présente le rapport et explique qu^en 1955 

tif avait proposé la création de centres de référence de tissus 

aider à établir une classification et une nomenclature uniforme 

, u n groupe consulta-

pathologiques pour 

en vue d'études 

épidémiologiques; à sa dix—septième session, le Conseil a invité le Directeur général 
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à
 rechercher la possibilité d'organiser des centres qui seraient chargés de recueil-

lir des prélèvements de tissus humains pour les soumettre à un examen histopatholo-

g l q u e
. un groupe d'étude s'est réuni en 1957； il a présenté diverses recommandations 

et suggéré un ordre de priorité. En août 1958, un centre international de référence 

du cancer du poumon a été établi à Oslo. 

Le Dr Kaul résume les questions examinées par le Comité d'experts et les 

principales conclusions auxquelles il est arrivé. 

Le Professeur JDANOV félicite le Comité de son excellent rapport et observe 

qu,il n'est pas nécessaire de souligner l'importance d'une méthode internationale 

de classification, qui devrait inclure toutes les formes de carcinome et non seule-

ment les tumeurs du poumon. 

Le Dr M0L7.T0R se demande si le Comité pourrait introduire une subdivision 

d a n s
 le questionnaire que contient le rapport, de manière à établir une distinction 

suivant que l'exposition aux poussières, vapeurs et gaz toxiques est liée aux condi-

tions
 d
u travail professionnel ou provient d'une pollution générale de l'atmosphère. 

Le DIRECT3UR GENERAL répond que la publication du rapport n'ayant pas un 

caractère d'urgence, il pourra proposer au président du Comité d'experts d'introduire 

cette subdivision dans le questionnaire. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant í 

Le Conseil exécutif 

！. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts du Cancer (Histopathologie 

des tumeurs broncho-pulmonaires)； 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli； et 

AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : La résolution est adoptée. 
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Comité d
f

experts de 1 Organisation des Soins médicaux : deuxième rapport 

(document EB24/7) — 

Le Dr KAUL présente le rapport, indique quel a été le mandat du Comité 

et expose les problèmes discutés et les conclusions des experts. 

Le Professeur JDANOV félicite le Comité d
1

 experts de son excellent 

rapport. L'organisation des soins médicaux est un sujet pour lequel tous les 

membres du Conseil peuvent se considérer comme experts. Le Comité a remarquablement 

bien examiné les divers services prévus dans différents pays et dans différentes 

conditions； il a réussi à formuler des recommandations suffisamment souples> qui 

seront certainement très utiles aux administrations nationales de la santé. 

Le Professeur ETEMADIAN fait siennes les remarques du Professeur Jdanov 

et estime que le rapport devrait être publié. 

Le Dr METCALFE ne sait pas comment 1'on peut devenir spécialiste de 

l
f

organisation des soins médicaux. Si les membres du Conseil oonnaissent fort 

bien les problèmes qui se posent dans leur propre pays, ils n'ont certainement 

pas de connaissances spécialisées reposant sur une information universelle. Les 

auteurs du rapport semblent avoir envisagé le monde entier, mais leurs recomman-

dations peuvent être sans utilité réelle pour tel ou tel pays déterminé, car 

1'angle sous lequel les problèmes sont abordés est trop large. Par exemple, ces 

recommandations ne sont pas applicables à l'Australie, où des services médicaux 

doivent être organisés à 1'intention de grandes villes, de collectivités dis-

persées et d
1

 aborigènes nomades. Les comités d'experts devraient limiter le 
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champ de leurs études de тал1̂ге à dégager des recommandations utiles. La 

critique est d'ordre général et pourrait également s'adresser au rapport du Groupe 

d
.

é
t u d e des Maladies diarrhéiques comme à c l u i du Groupe d'étude des P - b l è m e s 

de Santé mentale que pose l
1

Automation. 

Le Dr HYDE estime remarquable qu'un groupe d'experts venus de pays 

s i
 différents aboutisse à un accord. A son avis, le rapport est extrêmement 

intéressant et utile. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le rapport pourrait être publié. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts de l'Organisation 

des Soins médicaux (le rôle des hôpitaux dans les soins médicaux ambu-

latoires et à domicile)； 

2 . P B Œ R C I E les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

3 . AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : La résolution est adoptée. 

La séance est levée à 12 h.30 


