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INTRODUCTION

La quatorzième session du Conseil Exécutif s'est tenue au Palais des Nations, à Genève, le 27 et
le 28 mai 1954.

Au cours de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé (4 -21 mai 1954), six Etats Membres ont été élus
pour désigner les personnes devant siéger au Conseil Exécutif à la place de celles dont le mandat était venu à
expiration ; 1 la composition du Conseil Exécutif, lors de sa quatorzième session, était la suivante :

Pays habilités à désigner
un membre

Arabie Saoudite
Autriche
Birmanie
Brésil
Canada
Chili
Costa Rica
Danemark
Etats -Unis d'Amérique
France

Durée du mandat
restant à courir

3 ans
2 ans
3 ans
1 an
1 an
3 ans
2 ans
1 an
2 ans
3 ans

Pays habilités à désigner Durée du mandat
un membre restant à courir

Indonésie 2 ans
Irak 2 ans
Iran 1 an
Japon 3 ans
Nouvelle -Zélande 1 an
Suisse 2 ans
Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord . . . . 1 an
Union Sud -Africaine 3 ans

A la quatorzième session du Conseil Exécutif, le Dr H. Hyde a été élu Président en remplacement du
Dr Melville Mackenzie, Président sortant. L'élection des autres membres du bureau a donné les résultats
suivants : Vice -Présidents, Professeur O. Andersen et Professeur M. J. Ferreira ; Rapporteurs, Dr R. Pharaon
et Dr H. B. Turbott. La liste des membres figure à l'annexe 1 et la composition des comités à l'annexe 2 de ce
volume.

Au cours des quatre séances qu'il a tenues, le Conseil Exécutif a adopté les résolutions ci- après.

EB14.R1 Recherches sur la poliomyélite

1.

sur

Le Conseil Exécutif

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le rôle coordonnateur de l'OMS dans les recherches
la poliomyélite ;

2. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil, lors de sa quinzième session, sur les faits nouveaux
qui auront pu se produire.

Rec. Résol. 2e éd., 1.3.12 (Première séance, 27 mai 1954)

EB14.R2 Comité d'experts de l'Onchocercose : Premier rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts de l'Onchocercose ; 2

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli ;
3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.3.5 (Première séance, 27 mai 1954)

1 Les membres quittant le Conseil étaient ceux qui avaient été désignés par : Belgique, Ceylan, Cuba, Grèce, Liban et Libéria.
2 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 87.

- 1 -



2 CONSEIL EXÉCUTIF, QUATORZIÈME SESSION

EB14.R3 Comité d'experts de la Tuberculose : Sixième rapport

Le Conseil Exécutif
1. PREND ACTE du sixième rapport du Comité d'experts de la Tuberculose sur la vaccination anti-
tuberculeuse ; 1

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

3. NOTE tout particulièrement l'importance qui s'attache aux investigations que poursuit le Bureau de
Recherches sur la Tuberculose ;
4. SOULIGNE qu'il y a lieu de n'épargner aucun effort pour obtenir des renseignements scientifiques sur
le rôle de la vaccination par le BCG dans la prophylaxie de la lèpre ; et
5. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol. 2e éd., 1.3.18 (Première séance, 27 mai 1954)

EB14.R4 Comité d'experts de l'Education sanitaire de la Population : Premier rapport

Le Conseil Exécutif
1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts de l'Education sanitaire de la Population ; 2

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

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.13.2 (Première séance, 27 mai 1954)

EB14.R5 Comité d'experts des Soins infirmiers : Troisième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du troisième rapport du Comité d'experts des Soins infirmiers

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

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.13.5 (Première séance, 27 mai 1954)

EB14.R6 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil Exécutif
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nomi-

nations aux comités d'experts.
Rec. Résol., 2e éd., 1.9.2 (Première séance, 27 mai 1954)

EB14.R7 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires : Nomination d'un membre et d'un suppléant

Le Conseil Exécutif
NOMME le Dr S. Al- Wahbi, en remplacement du Dr Hayek, comme membre du Comité mixte FISE/

OMS des Directives sanitaires, et le Professeur J. S. Saleh, en remplacement du Dr Al- Wahbi, comme
suppléant.

Rec. Résol., 2e éd., 8.1.5.1 (Première séance, 27 mai 1954)

1 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 88.
2 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 89.
8 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 91.



RÉSOLUTIONS 3

EB14.R8 Date et lieu de réunion de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif,
Ayant pris note de la résolution WHA7.29 concernant le lieu de réunion de la Huitième Assemblée

Mondiale de la Santé, et
Considérant les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution,

1. DÉCIDE

a) que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé aura lieu à Mexico, et
b) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général des Nations Unies, cette Assemblée
s'ouvrira le 10 mai 1955 ; et, enfin,

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions appropriées, de négocier les accords nécessaires
avec le Gouvernement du Mexique et de faire rapport au Conseil Exécutif lors de sa quinzième session.

Rec. Résol., 26 éd., 4.1.3.4 (Deuxième séance, 27 mai 1954)

EB14.R9 Règlement intérieur du Conseil Exécutif

Le Conseil Exécutif,
Ayant pris note de la résolution WHA7.30 sur les amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée

Mondiale de la Santé,
DÉCIDE de remettre à une date ultérieure l'examen des amendements au Règlement intérieur du Conseil

Exécutif.

Rec. Résol., 20 éd., 4.2.4 (Deuxième séance, 27 mai 1954)

EB14.R10 Acte de Fondation et Règlement de la Fondation Darling

Le Conseil Exécutif
NOTE que, conformément à la résolution EB13.R77, le Directeur général étudie avec les autorités

suisses la possibilité de procéder à une adaptation des dispositions réglementaires existantes de la Fonda-
tion Darling et qu'il présentera le plus tôt possible au Conseil l'Acte de Fondation et le Règlement
amendés.

Rec. Résol., 2e éd., 9.1.1 (Deuxième séance, 27 mai 1954)

EB14.R11 Relations avec la Ligue des Etats arabes

Le Conseil Exécutif
PREND ACTE des lettres échangées par le Directeur général de l'OMS et le Secrétaire général de la

Ligue des Etats arabes, qui constituent les bases d'une collaboration suivie entre les deux organisations.
Rec. Résol., 28 éd., 8.3 (Deuxième séance, 27 mai 1954)

EB14.R12 Rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil Exécutif
PREND ACTE du rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa septième session

qui a eu lieu à Genève du 29 avril au 1er mai 1954.
Rec. Résol., 2e éd., 8.1.5.1 (Deuxième séance, 27 mai 1954)

1 Annexe 3



4 CONSEIL EXÉCUTIF, QUATORZIÈME SESSION

EB14.R13 Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office International d'Hygiène Publique

Le Conseil Exécutif
NOMME le Professeur J. Parisot, en remplacement du Dr C. van den Berg, comme membre du Comité

des Arriérés de Contributions au titre de l'Office International d'Hygiène Publique.
Rec. Résol., 2e éd., 6.3.3.3 (Deuxième séance, 27 mai 1954)

EB14.R14 Rapport du Comité des Dons ou Legs

Le Conseil Exécutif
PREND ACTE du rapport du Comité des Dons ou Legs concernant les dons divers reçus depuis sa

dernière réunion.'
Ree. Résol., 2e éd., 7.1.5.3 (Deuxième séance, 27 mai 1954)

EB14.R15 Barèmes futurs des contributions

Le Conseil Exécutif,
Ayant pris acte de la résolution WHA7.16 sur les barèmes futurs des contributions,
PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution, de même que les références pertinentes et

les renseignements complémentaires disponibles, aux Etats Membres en les invitant à faire parvenir leurs
observations à ce sujet le 31 octobre 1954 au plus tard, et de présenter ces observations avec une analyse
au Conseil Exécutif suffisamment à temps pour permettre aux membres du Conseil de les examiner avant
la quinzième session.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.2.1 (Deuxième séance, 27 mai 1954)

EB14.R16 Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1954

Le Conseil Exécutif
1. DONNE son assentiment au virement, en 1954, des sommes suivantes entre les sections de la résolution
portant ouverture de crédits, selon la proposition du Directeur général : virement à la Section 6 (Bureaux
régionaux) de $ 18 000 prélevés sur la Section 4 (Services techniques centraux) et de $ 10 000 prélevés sur
la Section 5 (Services consultatifs) ; en outre,

2. AUTORISE le Directeur général à opérer, dans les cas appropriés, des virements supplémentaires entre
les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1954, sous réserve
d'obtenir au préalable l'assentiment écrit de la majorité des membres du Conseil ; et
3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil, lors de sa quinzième session, sur tous les virements
de ce genre qui auront été effectués en vertu du paragraphe 2 ci- dessus, en précisant les circonstances dans
lesquelles ces opérations auront eu lieu.

Rec. Résol., 2e éd., 2.1.2.4 (Deuxième séance, 27 mai 1954)

EB14.R17 Siège permanent du Bureau régional de l'Europe

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné la recommandation faite lors de sa première session spéciale par le Comité régional

de l'Europe, visant l'établissement du siège du Bureau régional de l'Europe en dehors du Siège de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé et le choix de Copenhague comme siège permanent du Bureau régional de
l'Europe ;

' Annexe 4



RÉSOLUTIONS 5

Ayant noté que les dispositions de l'Article XI de l'Accord entre les Nations Unies et l'Organisation
Mondiale de la Santé ont été observées,
1. APPROUVE le choix de Copenhague comme siège permanent du Bureau régional de l'Europe, sous
réserve de la conclusion d'un accord satisfaisant avec le Gouvernement du Danemark, en tant que pays -
hôte ; et

2. EXPRIME le voeu que les arrangements qui seront conclus en vue de l'établissement du Bureau régional
prévoient, autant que faire se peut, l'utilisation de services communs par le Bureau régional de l'Europe
et tous autres bureaux de l'OMS, de l'Organisation des Nations Unies ou d'une autre institution spécialisée
établis à Copenhague.

Rec. Résol., 2e éd., 5.2.4.4 (Deuxième séance, 27 mai 1954)

EB14.R18 Sélection médicale (examen médical) des migrants

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné le rapport de la réunion d'experts en matière de sélection médicale des migrants ;1
Rappelant que le Directeur général, en application de la résolution EB9.R15, a communiqué aux

gouvernements des Etats Membres « les normes fondamentales et les critères pour l'examen médical des
migrants » ; et

Rappelant que le Conseil Exécutif, dans la même résolution, a invité le Directeur général à collaborer
avec l'Organisation Internationale du Travail à d'autres études sur cette question,

PRIE le Directeur général de transmettre ce rapport aux gouvernements des Etats Membres pour
examen à propos de l'examen médical des migrants qui se destinent à un travail normal, à un travail de
force ou à un emploi nécessitant des aptitudes physiques spéciales.

Rec. Résol., 2e éd., 1.13.7.3 (Deuxième séance, 27 mai 1954)

EB14.R19 Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé

Le Conseil Exécutif,
Ayant étudié, à la lumière de la résolution WHA7.31, la question des discussions techniques lors des

futures Assemblées Mondiales de la Santé,
1. DÉCIDE de conserver le sujet « Problèmes de santé publique dans les régions rurales » pour les discussions
techniques qui auront lieu pendant la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé ;
2. PRIE le Directeur général d'examiner, de concert avec le Gouvernement mexicain, s'il serait possible
de procéder à des visites de services locaux de la santé à l'occasion de ces discussions ;
3. DÉCIDE que la durée de ces discussions ne dépassera pas au total l'équivalent de deux jours ouvrables
et que les séances qui leur seront consacrées ne coïncideront pas avec d'autres réunions de l'Assemblée ;
4. INVITE le Directeur général

a) à faire appel, lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, à des experts chargés de rédiger
suffisamment à l'avance des exposés en prévision des discussions ;
b) à examiner, comme la Septième Assemblée Mondiale de la Santé en avait exprimé le désir, s'il
conviendrait de convoquer des réunions régionales pour discuter du même sujet ;
c) à prendre les mesures nécessaires pour communiquer aux participants et aux Etats Membres la
documentation relative aux discussions techniques ;

5. PRIE le Directeur général de soumettre aux membres du Conseil, le plus tôt possible et après consulta-
tion du Président de l'Assemblée de la Santé, une proposition pour la nomination d'un président général
des discussions qui auront lieu à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, pour que le Conseil procède
à la nomination définitive par correspondance.

Rec. Résol., 2e éd., 4.1.2 (Deuxième séance, 27 mai 1954)

1 « Rapport de la réunion d'experts en sélection médicale des migrants destinés à un travail normal, à un travail de force ou à
un emploi nécessitant des aptitudes physiques spéciales », annexé au document G.B.124/16/6 de l'OIT.



6 CONSEIL EXÉCUTIF, QUATORZIÈME SESSION

EB14.R20 Affectations de crédits au titre du budget ordinaire

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits au titre du budget ordi-
naire la date du 25 mai 1954.1

Rec. Résol. 2e éd., 2.1.2.4 (Troisième séance, 28 mai 1954)

EB14.R21 Assainissement

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné la résolution WHA7.53 par laquelle il est prié « de se concerter avec le Directeur général
sur les moyens les plus propres à amener les Etats Membres, lorsqu'ils adressent à l'Organisation Mondiale
de la Santé des demandes d'assistance, à donner aux projets qui concernent l'assainissement l'importance
qui leur est due » ;

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur ce sujet ;
Décidant de limiter le terme « assainissement », pour les besoins de l'étude actuelle, aux questions

d'approvisionnement en eau et d'évacuation des matières usées ; et
Ayant examiné différents facteurs - culturels, éducatifs et économiques - qui exercent une

influence sur le progrès des services d'assainissement,

1. PRIE le Directeur général d'examiner, avec l'aide des organisations régionales, quels voies et moyens
peuvent être employés pour stimuler l'action nécessaire à l'échelon local dans les pays Membres ; et,
en outre,

2. PRIE le Directeur général de faire rapport sur ce sujet au Conseil Exécutif, lors de sa quinzième session.

Rec. Résol., 2e éd., 1.7 (Quatrième séance, 28 mai 1954)

EB14.R22 Relations avec le FISE

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné la résolution WHA7.50 et les paragraphes 3, 4 et 5 de la résolution WHA7.35 au sujet
des relations avec le FISE ;

Estimant que la collaboration qui s'est révélée si efficace devrait être maintenue et renforcée ;
Considérant qu'il est souhaitable de prendre des arrangements appropriés pour faciliter davantage

encore le maintien de relations satisfaisantes avec le FISE ;
Estimant que le Directeur général, avec les avis et les directives du Conseil Exécutif, est le mieux à

même de donner suite aux demandes et aux décisions pertinentes de la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé ;

Considérant qu'il est désirable que le Directeur général puisse consulter de temps à autre le Conseil
Exécutif,

1. DÉCIDE, en vue d'assurer les arrangements nécessaires entre les sessions, d'établir un comité du Conseil
Exécutif pour traiter de ces questions au nom de l'ensemble du Conseil, quand celui -ci n'est pas en session
et lorsque cela sera nécessaire, soit par correspondance avec le Directeur général, soit en se réunissant sur la
convocation du Directeur général ou du Président du Conseil Exécutif ;

2. NOMME les membres suivants pour constituer ce comité : Dr S. Anwar, Professeur M. J. Ferreira,
Dr H. Hyde, Dr Melville Mackenzie, Dr S. AI -Wahbi ; et

3. PRIE le Directeur général
1) lorsqu'il ajustera le programme de 1955 conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la
résolution WHA7.35, de négocier avec le FISE l'octroi en 1955 de crédits pour couvrir le restant

1 Annexe 5
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des frais afférents au personnel sanitaire international, y compris le personnel affecté à des projets de
vaccination par le BCG, dont le FISE a remboursé les frais en 1954 ;
2) de négocier avec le FISE au sujet des conditions dans lesquelles certains projets communs pourront
être mis en oeuvre au cas où les sommes nécessaires pour le personnel technique international excéde-
raient les ressources de l'Organisation Mondiale de la Santé, en vue de conclure des arrangements
correspondant à ceux qui sont indiqués dans les paragraphes 3 et 4 de la résolution WHA7.35 ; et
3) de faire rapport au Conseil Exécutif à sa quinzième session.

Rec. Résol., 20 éd., 8.1.5 (Quatrième séance, 28 mai 1954)

EB14.R23 Constitution du Comité permanent des Questions administratives et financières

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné la résolution WHA7.37, par laquelle la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a
chargé « le Conseil Exécutif de constituer un Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières, qui sera formé de sept de ses membres, pour procéder à une analyse approfondie des aspects finan-
ciers du projet de programme et de budget de 1956 à l'intention du Conseil »,
1. DÉCIDE de désigner les membres suivants du Conseil pour siéger au Comité permanent des Ques-
tions administratives et financières : Dr S. Anwar, Professeur M. J. Ferreira, Dr Melville Mackenzie,
Dr P. E. Moore, Professeur J. Parisot, Dr H. B. Turbott et Dr S. Al -Wahbi ;

2. DÉCIDE de confier le mandat suivant au Comité permanent :
1) examiner et analyser en détail le projet de programme et de budget du Directeur général, en définis-
sant notamment les questions qui, en raison de leur importance, appellent un examen de la part du
Conseil en séance plénière, et soumettre à celui -ci des suggestions préliminaires pour l'aider à prendre
ses décisions, en tenant compte des dispositions de la résolution WHA5.62 ;
2) étudier les répercussions qu'entraînerait pour les gouvernements le montant du budget proposé
par le Directeur général ;
3) examiner la résolution portant ouverture de crédits et la résolution relative au fonds de roulement ;
4) examiner l'état des contributions et des avances au fonds de roulement ;
5) étudier les futurs barèmes des contributions ;
6) examiner la méthode à suivre pour l'examen du projet de programme et de budget de 1956 par
la Huitième Assemblée de la Santé (résolution WHA7.38) ;

3. DÉCIDE que le Comité permanent se réunira sept jours ouvrables avant l'ouverture de la quinzième
session du Conseil, de façon à pouvoir présenter un rapport préliminaire à ce dernier au début de sa session
afin que le Conseil puisse discuter le rapport et formuler ses observations définitives à l'intention de
l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 55 de la Constitution ; et, enfin,

4. DÉCIDE qu'en vue de faciliter les discussions au sein du Conseil, le Président du Conseil Exécutif devrait
prendre part aux réunions du Comité permanent.

Rec. Résol., 2e éd., 4.2.6
2.4

(Quatrième séance, 28 mai 1954)

EB14.R24 Date et lieu de réunion de la quinzième session du Conseil Exécutif

Le Conseil Exécutif

1. DÉCIDE de tenir sa cinquième session au Palais des Nations, Genève, à partir du mardi 18 janvier 1955 ;
et, en outre,
2. DÉCIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se réunira au même
lieu, à partir du lundi 10 janvier 1955.

Rec. Résol., 2e éd., 4.2.5.1 (Quatrième séance, 28 mai 1954)
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Président
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES HÔPITAUX

M. W. F. VETTER, Membre du Comité des Bâtiments et des Plans

FÉDÉRATION MONDIALE POUR LA SANTÉ MENTALE

Dr E. E. KRAPF, Président du Conseil Exécutif
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Dr H. FAJERMAN, Paris

Annexe 2

PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DU CONSEIL EXÉCUTIF ET COMPOSITION DES COMITÉS 1

1. Conseil Exécutif

Président: Dr H. Hyde

Vice- Présidents: Professeur O. Andersen
Professeur M. J. Ferreira

Rapporteurs: Dr R. Pharaon
Dr H. B. Turbott

Secrétaire: Dr M. G. Candau, Directeur
général

2. Comité permanent des Questions administratives
et financières 2

Dr H. B. Turbott (Président), Dr S. Anwar, Pro-
fesseur M. J. Ferreira, Dr Melville Mackenzie,
Dr P. E. Moore, Professeur J. Parisot, Dr S. Al-
Wahbi

1 Cette annexe ne comprend que les comités qui ont été
établis, ou auxquels de nouveaux membres ont été nommés,
au cours de la quatorzième session et ceux qui ont présenté
des rapports.

2 Voir résolution EB14.R23.

3. Comité des Arriérés de Contributions au titre
de l'OIHP 3

Professeur O. Andersen, Professeur J. Parisot,
Dr P. Vollenweider

4. Comité des Dons ou Legs 4
Dr H. Hyde (Président), Dr S. Anwar, Dr S. Al-

Wahbi

5. Comité ad hoc du Conseil Exécutif pour les rela-
tions avec le FISE 6

Dr S. Anwar, Professeur M. J. Ferreira, Dr H.
Hyde, Dr Melville Mackenzie, Dr S. Al -Wahbi

6. Comité mixte FISE /OMS des Directives sani-
taires 8

Membres de l'OMS: Dr S. Anwar, Professeur
M. J. Ferreira, Dr H. Hyde, Dr Melville Mackenzie,
Dr S. Al -Wahbi

Suppléants: Professeur J. S. Saleh, Dr O. Vargas -
Méndez

Voir résolution EB14.R13.
Voir résolution EB14.R14.

6 Voir résolution EB14.R22.
s Voir résolution EB14.R7.
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Annexe 3 [E /I CEF /263]
17 mai 1954

COMITÉ MIXTE FISEJOMS DES DIRECTIVES SANITAIRES :
RAPPORT SUR LA SEPTIÈME SESSION 1

tenue au Siège de l'OMS du 29 avril au leT mai 1954

Participants :

1. Ont participé à la session :
FISE

Représentants: Professeur R. Debré, Rapporteur
Dr M. M. Eliot
Dr A. R. Lindt
M. R. Pleic
Dr B. Rajan

Secrétaires: Dr B. Boric
Dr I. C. Yuan

Etaient également présents:

Dr W. R. Aykroyd, FAO ; et de l'OMS, Dr M. G. C
Dr C. Palmer, Dr M. Giaquinto, Dr T. Guthe, Dr

Election du Président

2. Le Professeur M. J. Ferreira a été élu président
à l'unanimité. Le Professeur Debré, président sortant,
a remercié les membres du Comité du concours
qu'ils lui ont apporté pendant la durée de son man-
dat ; il a souhaité la bienvenue au Dr Candau,
Directeur général de l'OMS, en exprimant sa certitude
que la collaboration avec le nouveau Directeur
général sera aussi agréable qu'avec le Dr Chisholm.

Approbation officielle des comptes rendus analytiques
de la sixième session

3. Le Président a appelé l'attention sur les comptes
rendus analytiques de la sixième session du Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, qui
s'est réuni à Genève les leT et 2 mai 1953.

4. Les comptes rendus analytiques de la sixième
session du Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires ont été officiellement approuvés.

Adoption de l'ordre du jour

5. La question a été soulevée de savoir si le Comité
était en mesure de discuter utilement du point 7 de
l'ordre du jour provisoire revisé (méthodes à appli-

1 Voir résolution EB14.R12.

OMS

Professeur M. J. Ferreira, Président
Dr S. Anwar
Dr S. Hayek
Dr Melville Mackenzie, Rapporteur
Dr H. Hyde

Dr W. M. Bonne
Dr K. Sinclair -Loutit
Dr F. Mortara

andau, Dr V. A. Sutter, Dr J. S. Peterson, Dr J. Holm,
R. Burgess, et Dr E. Alexander.

quer pour l'élaboration de plans de longue haleine).
Le Directeur général de l'OMS précisa qu'après
consultation du Directeur général du FISE à ce
sujet, il avait été convenu de suggérer le retrait de ce
point de l'ordre du jour en attendant que les deux
organisations aient procédé à de plus amples dis-
cussions et défini de manière plus précise les points
de vue qui leur sont communs. Le Comité a décidé
en conséquence de supprimer le point 7 de l'ordre
du jour.

6. Le Comité a adopté l'ordre du jour provisoire
revisé comme suit :

1) Election du Président ;
2) Approbation officielle des comptes rendus
analytiques de la sixième session ;
3) Adoption de l'ordre du jour ;
4) Rapport sur l'état des campagnes de vaccina-
tion par le BCG ;
5) Rapport sur l'état des campagnes contre le
trachome ;
6) Rapport sur l'état des campagnes contre les
tréponématoses ;
7) Assistance aux programmes de nutrition ;
8) Questions diverses.
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Rapport sur l'état des campagnes de vaccination par
le BCG

7. Lors de l'examen du « Rapport adressé au Comité
mixte des Directives sanitaires au sujet de la tuber-
culose » et du document intitulé « Les problèmes de
la lutte antituberculeuse du point de vue de la santé
publique », le Comité a discuté des problèmes sui-
vants :

8. Activité des équipes d'évaluation des campagnes
de BCG. Le Comité a reconnu que les travaux de ces
équipes étaient très utiles pour déterminer l'allergie
post -vaccinale. Ils risquent, cependant, de ne pas
donner une idée complète et exacte du pouvoir
immunisant du vaccin.

Le Comité a exprimé l'espoir que l'on poursuivrait
et que l'on étendrait les études comparatives entre-
prises dans certains pays sur des groupes de sujets
vaccinés par le BCG et sur des groupes témoins.

9. Le Comité a recommandé, d'autre part, que l'on
examine s'il ne serait pas possible de compléter les
recherches en cours en étudiant, à l'occasion de
campagnes BCG bénéficiant de l'aide de l'OMS et du
FISE, la fréquence respective de la tuberculose, dans
des régions convenablement choisies, chez des
sujets vaccinés et chez des sujets non vaccinés.

Le Comité a reconnu que l'on ne recueillerait
ainsi que de simples indications, mais celles -ci pré-
senteraient néanmoins un intérêt.

10. Tout en prenant note du rapport dont il avait
été saisi, le Comité a recommandé d'entreprendre
une nouvelle étude comparative sur les méthodes
d'organisation et le coût des campagnes de masse.

11. Les progrès récents de la chimiothérapie per-
mettent d'affirmer presque certainement que, quelle
que soit en définitive leur action curative, les nou-
veaux médicaments réduisent l'infectiosité pendant
un certain temps tout au moins. Toutefois l'appari-
tion d'une résistance à ces médicaments pourrait
compliquer leur utilisation dans les campagnes de
masse.

12. Le Comité a recommandé que l'OMS et le
FISE donnent une suite favorable à un petit nombre
de demandes concernant l'organisation de projets
pilotes dont le but serait de protéger les enfants
contre l'infection par un traitement médicamenteux
de leurs contacts immédiats. Il serait indispensable
que ces projets soient exécutés dans des régions
choisies avec soin et qu'ils soient conçus scientifi-
quement sur des bases restreintes.

13. Le Comité a réaffirmé que toute extension des
campagnes BCG devrait continuer à être fondée sur
des études épidémiologiques préliminaires, ainsi
qu'il l'a recommandé à sa dernière session.

14. Indépendamment des campagnes BCG, le
Comité a examiné la nécessité d'entreprendre des

enquêtes avant d'exécuter des campagnes antituber-
culeuses de grande envergure. Il a été généralement
d'avis que les deux organisations ne devraient
envisager d'action commune dans ce sens que
lorsque lesdites études constituent la première étape
nécessaire d'un programme d'ensemble bien arrêté.

15. Le Comité a noté qu'il faudrait conserver un
stock suffisant de PPD étalonné pour répondre aux
besoins des campagnes de masse qui seront ulté-
rieurement exécutées avec une aide internationale.

16. Le Comité a examiné la question des labora-
toires du BCG. Il a reconnu que les laboratoires qui
préparent du BCG destiné à être utilisé dans les
campagnes de vaccination bénéficiant de l'aide du
FISE et de l'OMS sont tenus de satisfaire aux normes
de sécurité établies par le Comité d'experts de l'OMS
pour la Standardisation biologique à sa troisième
session et amendées à sa sixième session.

17. Le Comité a constaté qu'à ce jour il n'a été
fait usage dans les campagnes bénéficiant de l'aide
du FISE et de l'OMS que de vaccins préparés par des
laboratoires ayant été agréés à cet effet par l'OMS.
Le Comité a recommandé que l'OMS se tienne au
courant de l'activité des laboratoires « agréés »
et de tout changement qui surviendrait dans ces
laboratoires, en les priant de lui adresser un rapport
annuel sur la base d'un questionnaire qu'elle établi-
rait. Le Comité a pris note que le terme « agrément »
a un sens restreint et n'implique pas que l'OMS
exerce un contrôle quelconque sur les vaccins pré-
parés par les laboratoires en question.

18. Le Comité a exprimé le voeu d'être informé de
toutes complications sérieuses imputées, à raison ou
à tort, à la vaccination par le BCG dans divers
pays.

Rapport sur l'état des campagnes contre le trachome

19. Le Comité a examiné le « Rapport sur l'action
entreprise contre le trachome et les ophtalmies asso-
ciées présenté par l'Organisation Mondiale de la
Santé au Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires » et a pris note avec satisfaction du déve-
loppement encourageant des projets pilotes qui ont
été jusqu'ici entrepris avec une aide internationale
et qui ont été particulièrement bien accueillis par les
populations intéressées.

20. Le Comité a recommandé que l'on poursuive
les travaux selon les grandes lignes déjà établies et
que l'on développe dans une certaine mesure l'action
entreprise contre le trachome :

1) en aidant à la mise en oeuvre de nouveaux
projets dans des régions où les conditions épidé-
miologiques sont analogues à celles qui règnent
dans les zones où des projets pilotes ont été
exécutés avec de bons résultats ;
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2) en aidant à la mise en oeuvre de nouveaux
projets pilotes dans des pays où règnent des
conditions épidémiologiques différentes.

21. Le Comité a exprimé le viceu d'être tenu au cou-
rant de l'évolution des campagnes exécutées dans
divers pays contre le trachome.

Rapport sur l'état des campagnes contre les tréponé-
matoses

22. Le Comité a examiné les deux documents
intitulés : « Rapport sur l'action entreprise contre
les tréponématoses, présenté au Comité mixte FISE/
OMS des Directives sanitaires par l'Organisation
Mondiale de la Santé » et « Les problèmes de la
lutte contre les tréponématoses du point de vue de
la santé publique ».

23. Le Comité s'est félicité de la manière dont les
problèmes en cause ont été exposés dans ces docu-
ments et il a approuvé la méthode suggérée pour les
résoudre.

24. Le Comité a examiné avec une attention parti-
culière les quatre questions suivantes :
1) Dans les pays tropicaux, la manière la plus
efficace de lutter contre les tréponématoses consiste
à aborder systématiquement l'ensemble des pro-
blèmes propres à toutes ces régions. C'est pourquoi
le Comité a pris note, en les approuvant, des plans
prévoyant en 1955 la réunion en Afrique d'une
conférence internationale du pian qui ne se bornerait
pas à examiner les problèmes particuliers à l'Afrique.
Cette conférence offrirait la possibilité de discussions
sur les programmes à appliquer dans le cadre du plan
général de lutte méthodique à long terme contre le
pian, qui est actuellement à l'étude dans cette
région. Le Comité a noté que des plans d'ensemble
analogues sont actuellement établis dans la Région
du Pacifique occidental.
2) Le Comité a constaté qu'il était nécessaire de
dresser le bilan de l'oeuvre accomplie grâce à l'assis-
tance internationale. Les résultats des examens et des
traitements qui ont été entrepris à ce jour au cours
des campagnes de masse (vingt millions de personnes
examinées et quatre millions de personnes traitées)
ont fourni une riche documentation qui permettra
d'orienter les campagnes ultérieures. Le Comité a
noté et confirmé que ce bilan pourrait être dressé
par des équipes d'évaluation qui étudieraient à la
fois les questions techniques et les questions d'organi-
sation, etc. que soulève la lutte contre les tréponé-
matoses.
3) Le Comité a reconnu la nécessité d'étudier plus
en détail la manière dont on pourrait consolider les
gains initiaux des campagnes de traitement de masse
par la pénicilline. C'est pourquoi il a recommandé
de prendre en considération les demandes concernant
l'organisation de projets visant à charger les services

de santé d'éteindre les foyers de tréponématoses
qui subsistent encore ou d'en empêcher la reconstitu-
tion dans les zones rurales ou urbaines qui ont déjà
bénéficié antérieurement d'une campagne de masse.

4) Le Comité a noté les différences dans le coût
des diverses campagnes de masse. Il a observé avec
satisfaction que les dépenses occasionnées par ces
campagnes tendent à diminuer ; il a relevé également
les raisons d'ordre épidémiologique et autre qui
expliquent la diversité des doses de pénicilline effec-
tivement employées dans l'exécution des différents
projets réalisés avec l'aide de l'OMS et du FISE.

Assistance aux programmes de nutrition

25. Le Comité a examiné le document intitulé
« Suggestions sur l'activité visant à prévenir la
malnutrition chez les nourrissons et les jeunes
enfants ». Le Président a souhaité la bienvenue à
l'observateur de l'Organisation pour l'Alimentation
et l'Agriculture qui a présenté un rapport préparé par
cette organisation sous le titre de : « La prévention
de la malnutrition chez les mères, les nourrissons
et les jeunes enfants ».

26. Le Comité a souligné l'intérêt que les deux
organisations portent aux études et aux projets
pilotes qui se proposent de permettre aux pays où
sévit une carence protidique de disposer, sous une
forme convenant à leur vie économique et à leur
civilisation, des protéines nécessaires à la santé des
nourrissons, des enfants et des mères.

27. Le Comité a recommandé que, dans le cas de
projets de distribution de lait bénéficiant d'une aide
internationale, les dispositions prises pour rattacher
ces projets aux services de protection maternelle et
infantile s'inspirent toujours des conditions particu-
lières régnant dans la région intéressée et de l'organi-
sation administrative du territoire.

28. Le Comité a enregistré avec satisfaction la pro-
position tendant à étudier l'efficacité des méthodes
actuelles de distribution du lait. Il a recommandé
également d'étudier avec soin la proposition préco-
nisant la création de centres spéciaux de distribution
de lait indépendants des centres de protection mater-
nelle et infantile, afin de déterminer les conditions
dans lesquelles lesdits centres de distribution contri-
bueraient le plus utilement aux programmes à long
terme en faveur des mères et des enfants.

29. Le Comité a pris note du fait que la FAO était
disposée à prêter assistance sur les points qui sont
de sa compétence.

Questions diverses

30. Le Comité a rappelé que, lors de sa deuxième
réunion, il a adopté la procédure suivante en ce qui
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concerne le soin de convoquer les réunions ulté-
rieures :

« Il est convenu que la date et le lieu de la
prochaine réunion sont laissés à la discrétion du
Président, du Directeur général de l'OMS et du
Directeur général du FISE. »

31. Le Comité a décidé de recommander qu'à
l'avenir les réunions soient convoquées par décision
commune du Directeur général de l'OMS et du
Directeur général du FISE, après consultation du
Président du Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires.

Annexe 4

RAPPORT DU COMITÉ DES DONS OU LEGS

[EB 14/22]
27 mai 1954

Le Comité des Dons ou Legs s'est réuni le 27 mai 1954. Assistaient à la séance les membres suivants :
Dr H. HYDE (Président), Dr S. ANWAR, Dr S. AL- WAHBI.

Le Comité a noté que, depuis sa dernière réunion, l'Organisation avait reçu divers dons représentant au
total $ 76,97.

Le Comité a accepté ces dons au nom du Conseil et a prié le Directeur général de remercier les donateurs.

Annexe 5 [EB 14/ 13]
27 mai 1954

RAPPORT SUR LES AFFECTATIONS DE CRÉDITS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE
À LA DATE DU 25 MAI 1954 2

On trouvera ci- dessous un résumé et un état détaillé, à la date du 25 mai 1954, des
affectations de crédits faites par le Directeur général pour l'ensemble de l'Organisation
au titre du budget ordinaire.

1. RÉSUMÉ DES AFFECTATIONS DE CRÉDITS

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES US $

Assemblée Mondiale de la Santé 157 300
Conseil Exécutif et ses comités 87 400
Comités régionaux 46 000

Total pour leS RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 290 700

PROGRAMME D'EXÉCUTION

Services techniques centraux 1 396 275
Services consultatifs 3 881 750
Bureaux régionaux 1 196 610
Comités d'experts et conférences 135 700

Total pour le PROGRAMME D'EXÉCUTION 6 610 335

SERVICES ADMINISTRATIFS 962 940

TOTAL GÉNÉRAL 7 863 975

1 Voir résolution EB14.R14.
2 Voir résolution EB14.R20. Les affectations de crédits opérées ou en train d'être opérées au titre des fonds de l'assistance

technique de 1954 sont indiquées dans un document soumis à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et reproduit dans
l'annexe 5 des Actes officiels N° 55.
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2. ÉTAT DÉTAILLÉ DES AFFECTATIONS DE CRÉDITS

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Septième Assemblée Mondiale de la Santé .
Treizième et quatorzième sessions du Conseil

Exécutif et de ses comités
Comités régionaux :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Pacifique occidental

Total pour les RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Siège

Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Service central de sténo -dactylographie .

Services communs
Experts -conseils à court terme
Station d'Informations épidémiologiques de

Singapour
Bureau de Recherches sur la Tuberculose,

Copenhague
Emissions radiophoniques et télégrammes,

Genève
Impression des publications
Edition, services contractuels
Acquisition d'ouvrages de bibliothèque
Fourniture d'étalons biologiques
Subventions et services techniques contrac-

tuels :
Centre de l'OMS pour le classement des

maladies
Délimitation des zones d'endémicité amarile
Essais de vaccins antivarioliques secs . .

Laboratoire de référence pour les sérums
servant à la détermination des groupes
sanguins

Statens Seruminstitut, Copenhague .

Centre des Salmonellae, Copenhague .

Centre international des Shigellae, Atlanta,
Georgie

Laboratoire de référence des Shigellae,
Londres

Medical Research Council, Londres . .

Us$

157 300

87 400

9 600
21 900
3 700
5 600
5 200

290 700

763 200
14 300*
13 600
48 680

100 730
6 800

46 900

uss
Service central de sténo -dactylographie 35 780
Services communs 70 020
Experts -conseils à court terme 48 200
Documentation spéciale 2 000
Subventions et services techniques contrac-

tuels :
Centres nationaux de la grippe 2 500
Rassemblement d'informations sur l'ensei-

gnement de la médecine 500
Recherches sur la brucellose 2 000
Recherches sur les rickettsioses 2 000
Etudes sur la bilharziose 2 300
Conseil des Organisations internationales

des Sciences médicales 25 000
Echange de personnel de recherche . 500
Etudes de laboratoire sur les zoonoses . 3 000
Coordination des recherches sur la peste . 3 000
Soins infirmiers, étude d'un programme

d'enseignement supérieur 6 000

Total pour le Siège 872 200

Afrique

Fonctionnaires sanitaires régionaux
231 300 Rémunération et indemnités du personnel 69 300

Voyages en mission 7 100
Autres frais de voyage et de transport 5 000
Services communs 5 900
Locaux d'habitation 3 000
Experts -conseils 15 600

Bechuanaland
Maladies vénériennes et tréponématoses
Administration de la santé publique : Bourses

d'études 2 000

Congo belge
Tuberculose : Bourses d'études 2 000
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Bourses d'études 2 500

3 000 Kenya
11 685 Tuberculose : Bourses d'études 2 500
20 000 Libéria

Autres projets d'enseignement et de formation
professionnelle : Bourses d'études . . . 6 000

3 500 Ile Maurice
8 480 Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Bourses d'études 1 300

Nigeria
Paludisme et lutte contre les insectes : Bourses

d'études 1 700
Maladies endémo- épidémiques (rage) : Bourses

d'études 1 200

605 700 Soins infirmiers : Bourses d'études 2 500

36 200* Somalie britannique
27 500 Fournitures et matériel d'enseignement 360

10 000
68 300*

3 500
15 000

300

9 000
4 000
4 000

10 600 **

10 000

Total pour les SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 1 396 275

SERVICES CONSULTATIFS

Siège

Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport

* Affectations pour la période let janvier -30 juin uniquement
** Projets bénéficiant de l'assistance du FISE
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usa
Zanzibar

Fournitures et matériel d'enseignement . 2 700
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (dentisterie) : Bourses
d'études 2 500

Programmes inter -pays
Paludisme et lutte contre les insectes . . 17 300
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (sociologie) : Bourses
d'études

Documentation médical
3 000

e et matériel d'ensei-
gnement 000

Total pour l'Afrique 165 060

Amériques

Conseillers régionaux
Rémunération et indemnités du personnel . 93 900
Voyages en mission 24 000
Autres frais de voyage et de transport . 7 300
Remboursement de l'impôt sur le revenu. 15 000

Chefs de zone
Bureau de zone du Mexique 23 670
Bureau de zone du Guatemala 2 500
Bureau de zone de Lima 14 600
Bureau de zone de Rio de Janeiro . . 7 450
Bureau de zone de Buenos Aires 12 400

Bolivie
Soins infirmiers 27 860
Assainissement : Etude sur l'approvisionne -

ment en eau 2 410

Colombie
Hygiène de la maternité et de l'enfance 16 830

Costa Rica
Soins infirmiers 46 100

Equateur
Tuberculose 20 200

Salvador
Administration de la santé publique . . 65 540

Guatemala
Administration de la santé publique : Services

sanitaires ruraux 16 540
Assainissement : Evacuation des ordures mé-

nagéres 7 800

Haïti
Maladies vénériennes et tréponématoses : Pian 8 300 **

Panama
Administration de la santé publique : Services

sanitaires ruraux 68 650

Paraguay
Hygiène de la maternité et de l'enfance . 32 640 **
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle : Assistance à l'école de
médecine 9 620

Pérou
Education sanitaire de la population : Centre

sanitaire d'Ica
Assainissement : Lutte contre les insectes.

** Projets bénéficiant de l'assistance du FISE

Programmes inter -pays
Tuberculose : Statisticiens pour le BCG . . .

Maladies vénériennes et tréponématoses . .

Maladies endémo- épidémiques : Cours de
formation pour la lutte contre la brucellose,
zone des Caraïbes

Administration de la santé publique : Conseil-
ler technique

Education sanitaire de la population : Ethno-
logie appliquée

Assainissement
Assainissement : Colloque sur le génie sani-

taire
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle : Assistance à l'école de
médecine et de santé publique

Total pour les Amériques

Asie du Sud -Est

Conseillers régionaux
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport

Représentants de zone
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport .

Services communs

Afghanistan
Paludisme et lutte contre les insectes
Tuberculose
Administration de la santé publique . . .

Soins infirmiers : Ecole d'infirmiers de Kaboul
Assainissement
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle
Faculté de Médecine de l'Université de

Kaboul
Cours de formation professionnelle en

matière de statistiques démographiques
et sanitaires

Birmanie
Administration de la santé publique : Statis-

tiques démographiques et sanitaires . . . .

Education sanitaire de la population. . . .

Soins infirmiers : Aide à certaines écoles d'in-
firmières

Nutrition
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle : Ecole d'assistants médicaux
de Rangoon

Ceylan
Tuberculose : Conseiller
Maladies vénériennes et tréponématoses
Maladies endémo- épidémiques : Lèpre . . .

Administration de la santé publique : Services
médicaux et sanitaires, Colombo . . .

1 350 Soins infirmiers : Ecole d'infirmiéres de
3 880 Colombo

17

usa

13 800 **
2 000

2 650

15 400

26 900
89 700

9 000

25 500

713 490

89 300
22 850
17 400

63 300
9 000
6 000
6 000

19 000
31 600
10 270
8 000

11 800

28 300

5 000

12 000
5 800

15 600
7 400

12 000

7 100
2 000

12 700

17 700

12 500
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US$

Etablissements français de l'Inde
Hygiène de la maternité et de l'enfance 2 750

Inde
Tuberculose : Delhi 24 600
Tuberculose 400
Maladies vénériennes et tréponématoses :

Pian 7 500
Maladies endémo- épidémiques

Recherches sur la peste 9 l00
Choléra 100

Soins infirmiers
Projet de Calcutta 25 250
Projet de Bombay 21 500

Autres projets d'enseignement et de formation
professionnelle : Ecole de médecine Seth
G.S., Bombay 11 800

Indonésie
Administration de la santé publique : Bourses

d'études 250
Soins infirmiers : Ecole supérieure d'infir-

mières 7 800
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle : Université Gadjah Mada 24 000

Népal
Paludisme 16 300
Soins infirmiers 10 100

Thaïlande
Administration de la santé publique : Projet

d'hygiène scolaire, Chachoengsao
Soins infirmiers

Ecole supérieure d'infirmières, Bangkok 9 250
Programme d'hygiène rurale 5 000

Santé mentale 6 400

Programmes inter -pays
Tuberculose 11 100
Documentation médicale et matériel d'ensei-

gnement 1 000
Assainissement 300

US S

Belgique (suite)
Administration de la santé publique : Bourses

d'études 4 000
Santé mentale : Bourses d'études 900

Danemark
Administration de la santé publique : Bourses

d'études 2 000
Hygiène sociale et médecine du travail:

Bourses d'études 4 350
Santé mentale : Bourses d'études 2 700

Finlande
Santé mentale : Bourses d'études 2 350

France
Administration de la santé publique : Bourses

d'études 5 000
Hygiène sociale et médecine du travail:

Bourses d'études 1 750
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Bourses d'études 1 950
Santé mentale : Bourses d'études 2 600

Allemagne (République fédérale)
Maladies endémo -épidémiques : Bourses

d'études
Administration de la santé publique : Bourses

d'études
Hygiène sociale et médecine du travail:

Bourses d'études
15 600 Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Bourses d'études

Total pour l'Asie du Sud -Est 642 720

Europe

Fonctionnaires sanitaires régionaux
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport

Autriche
Maladies endémo- épidémiques : Bourses

d'études
Hygiène sociale et médecine du travail:

Bourses d'études
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Bourses d'études
Santé mentale

Dispensaire pour jeunes épileptiques,
Vienne

Bourses d'études
Belgique

Maladies endémo- épidémiques : Bourses
d'études

** Projets bénéficiant de l'assistance du FISE

74 500
12 000
2 700 Pays -Bas

1 000

6 100

1 000

2 000

Grèce
Hygiène sociale et médecine du travail :

Bourses d'études 1 600
Hygiène de la maternité et de l'enfance . 9 200 **
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle : Assistance à des établis-
sements d'enseignement 750

Italie
Maladies endémo- épidémiques : Bourses

d'études 6 000

Irlande
Administration de la santé publique : Bourses

d'études 900
Santé mentale : Bourses d'études 4 400

Maladies endémo- épidémiques : Bourses
d'études

900 Administration de la santé publique : Bourses
d'études

2 000 Hygiène sociale et médecine du travail :

Bourses d'études
2 000 Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Bourses d'études
Autres projets d'enseignement et de formation

1 800 professionnelle : Assistance à des établisse -
400 ments d'enseignement

Norvège
Administration de la santé publique : Bourses

1 900 d'études

3 550

500

1 900

850

4 800

7 500
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Portugal
Maladies vénériennes et tréponématoses :

Bourses d'études
Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études
Préparation et essai de vaccin antirabique.

Suède
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Bourses d'études
Santé mentale : Bourses d'études
Soins infirmiers : Bourses d'études . . .

Suisse
Administration de la santé publique : Bourses

d'études
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Bourses d'études
Santé mentale : Bourses d'études

Tunisie
Administration de la santé publique : Bourses

d'études
Hygiène sociale et médecine du travail:

Bourses d'études
Nutrition : Bourses d'études

Turquie
Tuberculose : BCG . .

Hygiène sociale et médecine du travail:
Bourses d'études

Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande
du Nord

Tuberculose : Bourses d'études
Administration de la santé publique : Bourses

d'études
Hygiène sociale et médecine du travail :

Bourses d'études
Santé mentale : Bourses d'études
Soins infirmiers : Bourses d'études

Yougoslavie
Maladies vénériennes et tréponématoses
Administration de la santé publique . .

Programmes inter -pays
Maladies vénériennes et tréponématoses :

Centre de démonstrations du port de Rotter-
dam

Maladies endémo -épidémiques
Conférence sur l'immunisation, Francfort
Colloque sur la salubrité des viandes . .

Administration de la santé publique
Enquête sur la morbidité
Cours de formation technique en hygiène

rurale, Soissons
Groupe itinérant d'étude
Cours de formation technique (Scandi-

navie)
Hygiène sociale et médecine du travail : Etude-

type sur le personnel médico- social néces-
saire pour répondre aux besoins des familles

Education sanitaire de la population . .

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Cours de formation professionnelle sur la

réadaptation des enfants physiquement
diminués

** Projets bénéficiant de l'assistance du FISE

Uss Uss
Programmes inter -pays (suite)

Conférence sur les services d'hygiène scolaire
2 100 Conférence de l'UNESCO sur les services

psychologiques dans les écoles et autres
1 900 établissements d'enseignement
1 670 Cours de formation technique en pédiatrie

sociale
Cours de formation technique sur la préven-

tion et le traitement de la tuberculose chez
l'enfant

Santé mentale
Colloque sur le traitement de l'alcoolisme.
Etude sur la séparation de la mère et de

l'enfant
Conférence sur les enfants soignés dans les

hôpitaux
Comité consultatif pour le groupe d'étude

sur les questions de santé mentale que pose
la santé publique

Soins infirmiers : Bourses d'études
550 Assainissement

Colloque d'ingénieurs sanitaires
550 Cours supérieur pour les ingénieurs des
500 services de distribution d'eau

Etudes sur la terminologie du génie sani-
500 taire

Autres programmes d'enseignement et de for -
2 850 mation professionnelle

Traduction et reproduction de rapports . .

Centre de formation technique en anesthé-
siologie, Paris

650 Centre de formation technique en anesthé-
siologie, Copenhague

Services de traduction

2 900
3 500
1 000

3 l00

1 500
1 100

2 700

700
1 600

850
Méditerranée orientale

940 Conseillers régionaux
6 600 Rémunération et indemnités du personnel 74 500

Voyages en mission 20 800
Autres frais de voyage et de transport 9 000

Représentants de zone
Rémunération et indemnités du personnel 15 000
Services communs 700

12 750 Egypte
17 300 Maladies endémo -épidémiques,: Recherches

sur le trachome 2 400
Santé mentale : Bourses d'études 2 400
Nutrition

Pellagre 10 600
Bourses d'études 900

Assainissement
Bourses d'études 2 500
Cours de génie sanitaire 3 500

Autres projets d'enseignement et de formation
professionnelle : Bourses d'études . 1 200

11 500

500

4 750

1 500

16 850

22 000

17 850

500
4 200

20 100

7 950

2 500

8 000

1 300

8 600
6 300

Total pour l'Europe 443 370

10 550

3 450

2 600
19 910

16 000

6 250
1 850 Ethiopie

Administration de la santé publique .
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle : Formation de personnel
2 700 auxiliaire

5 000

13 000 **
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Iran
Administration de la santé publique . .

Administration de la santé publique : Bourses
d'études

Soins infirmiers
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle : Bourses d'études . . . .

Irak
Paludisme et lutte contre les insectes
Maladies endémo- épidémiques

Enquête sur l'ankylostomiase
Bilharziose : Bourses d'études 900

Hygiène de la maternité et de l'enfance :
Bourses d'études

Santé mentale 4 000
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle : Bourses d'études 2 700

Israël
Administration de la santé publique

Réadaptation des immigrants et des enfants
diminués

Bourses d'études 6 500
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle

Jordanie
Maladies endémo- épidémiques : Enquête sur

la fièvre récurrente 3 000
Administration de la santé publique : Labo-

ratoire d'hygiène publique
Santé mentale
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle : Bourses d'études . . . .

Liban
Paludisme et lutte contre les insectes
Hygiène de la maternité et de l'enfance .
Santé mentale : Bourses d'études
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle : Bourses d'études . . .

Libye
Education sanitaire de la population . . .

Autres projets d'enseignement et de formation
professionnelle : Bourses d'études . . 4 500

Pakistan
Hygiène de la maternité et de l'enfance

Dacca 25 200
Peshawar 15 000

Soins infirmiers : Ecole de formation profes-
sionnelle, Dacca 15 900

Autres projets d'enseignement et de formation
professionnelle : Assistance aux écoles de
médecine 9 900

Arabie Saoudite
Administration de la santé publique

Conseiller 8 700
Station de quarantaine 13 400

Soudan
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Bourses d'études
Santé mentale : Bourses d'études
Assainissement : Bourses d'études

Uss Uss
Syrie

21 900 Tuberculose 49 500
Maladies endémo -épidémiques

1 500 Bilharziose et paludisme 33 700
21 600 Services d'hygiène scolaire 8 000 **

Hygiène de la maternité et de l'enfance . 15 000
6 500 Nutrition : Bourses d'études 600

Autres projets d'enseignement et de formation
19 100 professionnelle : Bourses d'études . 5 400

Yémen
1 400 Administration de la santé publique . 7 800

Programmes inter -pays

3 000 Tuberculose : Bactériologiste régional . 9 500
Santé mentale 600
Documentation médicale et matériel d'ensei-

gnement 1 000

Total pour la Méditerranée orientale 537 800

8 100 ** Pacifique occidental

Conseillers régionaux

1 500 Rémunération et indemnités du personnel 65 700
Voyages en mission 21 500
Autres frais de voyage et de transport 6 400

Australie
Administration de la santé publique : Bourses

d'études 10 0004 100
8 600 Cambodge

Paludisme et lutte contre les insectes . .

2 200 Administration de la santé publique . . .

Soins infirmiers
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle : Ecole d'officiers de santé. .

Chine
Maladies vénériennes et tréponématoses

2 200 Hygiène de la maternité et de l'enfance .

Iles Fidji
12 300 Administration de la santé publique : Bourses

d'études
Hong -kong

Hygiène de la maternité et de l'enfance . .

Japon
Administration de la santé publique : Bourses

d'études
Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études
Poliomyélite et réadaptation des enfants

infirmes

Malaisie
Administration de la santé publique : Centre

de formation professionnelle en hygiène
rurale

Nouvelle -Zélande
Administration de la santé publique : Hygiène

6 300
6 000 **
6 000

** Projets bénéficiant de l'assistance du FISE

900 dentaire

1 400 Nord- Bornéo
900 Soins infirmiers

15 900
10 100
25 500

12 200

25 700 **
32 200

500

24 800

3 500

600

2 200 **

5 850 **

3 500

19 060
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Philippines
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle : Université des Philippines

Singapour
Soins infirmiers

Viet -Nam
Administration de la santé publique .

Programmes inter -pays
Maladies endémo- épidémiques

Enquête sur la variole
Trachome

Uss

53 450

11 950

9 900

8 600
6 500

Europe
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transpon . .

Services communs
Remboursement de l'impôt sur le revenu .

Information

Méditerranée orientale
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport . .

Services communs
Emissions radiophoniques et télégrammes

Pacifique occidental
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport . .

Services communs

Uss

117 900
7 600
2 900

11 600
250

1 500

155 300
10 400
7 400

23 000
5 000

164 460
5 500

10 560
26 900

Total pour le Pacifique occidental 375 610

Région non désignée

Santé mentale : Groupe d'étude sur le dévelop-
pement psychobiologique de l'enfant

Liaison avec le FISE
Bangkok
New York
Paris

UNRWAPRNE
Conseillers

Rémunération du personnel
Autres frais de voyage et de transport .

Subvention
Assainissement : Etudes sur des problèmes rela-

tifs aux insecticides et à l'assistance pour la
lutte contre les insectes

8

17

27
14

19

42

1

500

100
700
200

800
300
900

000

Total pour les BUREAUX RÉGIONAUX 1 196 610

COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES

Comités d'experts et conférences
Impression des rapports

120
15

700
000

Total pour les COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES 135 700

SERVICES ADMINISTRATIFS

Bureaux du Directeur général
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport . .

Experts -conseils à court terme

194
11

2
2

600
500*
600
000

Total pour la Région non désignée 131 500

Total pour leS SERVICES CONSULTATIFS 3 881 750

BUREAUX RÉGIONAUX

Afrique
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Locaux d'habitation
Services communs

Amériques
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs
Information
Remboursement de l'impôt sur le revenu

Asie du Sud -Est
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs
Remboursement de l'impôt sur le revenu .

108
5

10

6

15

235
11

2
33
32
31

114
5

8

26

200
000
100
000
900

380
000
000
580
260
820

600
300
900
000
300

Total pour les Bureaux du Directeur général 210 700

Bureau de liaison de New York 73 650

Information 28 100

Services administratifs et financiers

Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyages et de transport . .

Experts -conseils à court terme
Service central de sténodactylographie .

515
9

16
2

19

700
800*
200
100
540

Services administratifs et financiers 563 340

Services communs au Siège 87 150

Total pour les SERVICES ADMINISTRATIFS 962 940

TOTAL GENERAL 7 863 975

* Affectations pour la période ter janvier -30 juin uniquement





Assainissement,
Assemblée Mondiale de la Santé, Hui-

tième
date et lieu de réunion,
discussions techniques,

Barèmes futurs des contributions,
BCG, voir Vaccination
Budget, voir Programme et budget ;

Crédits
Bureau de Recherches sur la Tuber-

culose, Copenhague,
Bureau régional de l'Europe, siège per-

manent,

Comité ad hoc du Conseil Exécutif pour
les relations avec le FISE,

Comité des Arriérés de Contributions au
titre de l'OIHP,

Comité des Dons ou Legs, rapport,
Comité mixte FISE /OMS des Directives

sanitaires
nominations,
rapport sur septième session,

Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières

constitution et mandat,
date de réunion,

Comités d'experts
nominations,
rapports

éducation sanitaire de la popu-
lation, premier,

onchocercose, premier,
soins infirmiers, troisième,
tuberculose, sixième,

Conseil Exécutif
Comité ad hoc pour les relations

avec le FISE,
date et lieu de réunion de la quin-

zième session,
Règlement intérieur,

Contributions
barèmes futurs,
étude par le Comité permanent,
Voir aussi Office International

d'Hygiène Publique
Crédits

affectations au titre du budget ordi-
naire (1954),

INDEX DES RÉSOLUTIONS

Résolutions

EB14.R21

EB14.R8
EB14.R19

EB14.R15

EB14.R3

EB14.R17

EB 14. R22

EB14.R13
EB14.R14

EB 14. R7
EB14.R12

EB 14. R23
EB 14. R24

EB14.R6

EB 14. R4
EB 14. R2
EB14.R5
EB14.R3

EB 14. R22

EB 14. R24
EB 14. R9

EB14.R15
EB14.R23

EB 14. R20

Crédits (suite)
résolution portant ouverture de

pour 1954, virements entre
sections,

pour 1956, examen par le Comité
permanent,

Directives sanitaires, Comité mixte
FISE /OMS

nominations,
rapport sur septième session,

Discussions techniques
à la Huitième Assemblée Mondiale

de la Santé,
aux Assemblées futures,

Dons à l'OMS, rapport,

Eau, approvisionnement,
Education sanitaire de la population,

premier rapport du comité d'experts,
Europe, siège du Bureau régional,

Filariose, voir Onchocercose
FISE

Comité mixte des Directives sani-
taires

nominations,
rapport sur septième session,

relations avec l'OMS,
Fondation Darling, Acte de Fondation

et Règlement,
Fonds de roulement, étude des avances

par le Comité permanent,

Legs à l'OMS, rapport,
Lèpre, valeur prophylactique du BCG,
Ligue des Etats arabes, relations avec

l'OMS,

Matières usées, évacuation,
Migrants, sélection médicale,

Office International d'Hygiène Pu-
blique,

OIT (sélection médicale des migrants),
Onchocercose, premier rapport du co-

mité d'experts,

Personnel affecté aux projets de vaccina-
tion par le BCG, coût,
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EB14.R16

EB 14. R23

EB14.R7
EB14.R12

EB14.R19
EB14.R19
EB14.R14

EB 14. R21

EB 14. R4

EB14.R17

EB14.R7
EB14.R12
EB 14. R22

EB14.R10

EB 14. R23

EB14.R14
EB 14. R3

EB14.R11

EB14.R21
EB14.R18

EB14.R13
EB14.R18

EB 14. R2

EB 14.R22
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Poliomyélite, recherches,
Programme et budget

pour 1955, ajustement,
pour 1956, examen du projet par le

Comité permanent,

Questions administratives et financières,
Comité permanent,

Recherches
poliomyélite,
tuberculose (Bureau de Copen-

hague),
Régions rurales, problèmes de santé

publique,
Règlement intérieur du Conseil Exécutif,
Résolution portant ouverture de crédits

pour 1954
examen par le Comité permanent,
virements entre sections,

Résolutions

EB14.R1

EB 14. R22

EB 14. R23

EB14.R23

EB 14.R1

EB 14. R3

EB14.R19
EB 14. R9

EB 14. R23
EB14.R16

Santé publique, problèmes dans les ré-
gions rurales,

Soins infirmiers, troisième rapport du
comité d'experts,

Tableaux d'experts, inscriptions,
Tuberculose

Bureau de Recherches, Copenhague,
sixième rapport du comité d'experts,

Vaccination
antituberculeuse, rapport,
au BCG

contre la lèpre
coût du personnel affecté aux

projets en commun avec
FISE,

Résolutions

EB14.R19

EB14.R5

EB 14. R6

EB 14. R3
EB14.R3

EB 14. R3

EB14.R3

EB 14. R22


