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PROJET D'AMENDEMENT AU RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA 
PREMIERE SESSION DU COMITE D'EXPERTS DE 

L'ASSAINISSEMENT1 

(Mémorandum présenté par le Dr Hyde) 

Le 18 janvier 195。， au cours de sa cinquième session, le Conseil 
Exécutif a examiné le Rapport du Comité d'experts de l'Assainissement (EB5/Min.U 
& Rev, 1)• Le Conseil a adopté un projet de résolution dont la rédaction, après 
amendement, est la. suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la première session 
du Comité d'experts de l'Assainissement； 

AUTORISE la publication de ce rapport； 

INVITE le Directeur général 1) à renvoyer la question de l'hygiène 
professionnelle et de la réduction des accidents au Comité mixte OIT/OMS 
d'experts d'Hygiène professionnelle et 2) à attirer l'attention des 
Etats Membres sur certains des points concrets visés dans le mémorajidum 
ci-annexé. 

La décision suivante a été prise : 

Décision : Le projet de résolution tel qu'il a été amendé par le Président 
est adopté, étant entendu que le Secrétariat préparera un projet de 
mémorandum qui sera examiné par le Conseil Exécutif dans la suite de 
ses délibérations. 

1 Org. mond. Santé, Sér. Rap. techn. 1950， 10 
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Le Secrétariat a établi ce projet de mémorandum (EB，/l8 Add.l, 21 
janvier 1950). Toutefois, rien n'indique； ni dans les procès-verbaux, ni dans 
le rapport de la cinquième session du Conseil Exécutif2 que ce projet de mémo-
randum ait jamais été soumis à l'examen du Conseil Executif. Les Actes officiels 
Ko 25 indiquent seulement l'adoption de la résolution suivante : 

5.2.7 Comité d'experts de l'Assainissement : Rapport sur les travaux 
de la première session 

La résolution suivante a été adoptée : 

Le Conseil Exécutif 
1. PREND ACTE du rapport sur les travaux de la première session du 
Comité d'experts de l'Assainissement； et 

2. AUTORISE sa publication; 

Tenant compte des recommandations formulées par le Comité 
d'experts, lors de l'examen des points pertinents de son ordre 
du jour； 

TRANSMET le rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé; et 
1)•‘ RELEVE que les recommandations émanant des comités d1 experts 
et qui se rapportent à la politique et aux opérations de l'Organisation 
Mondiale de la Santé demeurent de simples recommandations, à moins 
qutelles ne soient appliquées par le Conseil Exécutif ou par 1»Assemblée 
Mondiale de la Santé, pàr le fait de l'adoption et de la. mise en oeuvre 
du programme annuel de POMS. 

Malheureusement le rapport imprimé du Comité (Org. mond. Santé， 

Sêr. Rap. techn. 1950, 10) présente sous la fonae de renvois en bas de page 
les observations contenues dans le projet de mémorandum. Ces renvois semblent 
diminuer singulièrement la valeur du rapport. En outre, il зе«Ъ1е parfaitement 

2 Actes off. Org. mond. Santé 25 
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injustifié d'avoir fait figurer ces observations, sans que les experts qui 
composaient le Comité aient eu lfoccasion de répondre aux critiques ou 
dfamender leur texte• Cette question a fait V objet de débats assez prolongés 
à la Commission du Programme (Actes off. Org, mond. Santé, 28, p, 268). 

Vu ce qui précède, le Conseil Exécutif désirera peut-être envisager 
les mesures suivantes : 

1) Autorisation de supprimer les observations du rapport； 

V 

2) Autorisation de réimprimer le rapport sans les observations et 
destruction des exemplaires existants du rapport sous sa forme 
actuelle• 


