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Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Raffo-Sivori, qui siège pour 

la première fois au Conseil Exécutif. 

. . . . . . » 

Le Dr RAFFO-SIVORI, après avoir remercié le Président des paroles àe 

bienvenue qu'-il- lui a adressées et s' etre excusé de son arrivée tardive, déclare 

qu'il s'efforcera, pendant toute la durée de son mandat de servir l'Organisation 

au mieux de ses capacités. 

1. RAPPORT SUR LES AFFECTATIONS DE CREDIT DANS LE CADRE DU BUDGET ORDINAIRE : 

Point ]Л de l'ordre du jour (Document EBl^/lj) 

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

administratifs et financiers, présente le rapport sur les affectations de cré-

dits à. la date du 25 mai 195红(document EBl^/lJ)» H rappelle que ce rapport 

e s t traditionnellement soumis pour information au Conseil lors de sa session 

qui a eu lieu imaédiatement après l'Assemblée de la Santé. Examiné en liaison 

avec les informations soumises à l'Assemblée de la Santé touchant les ajuste-

ments opérés dans le cadre des fonds de 1'assistance technique, ce document 

fournit des renseignements complets au sujet de l'état des programmes actuelle-

ment en cours d'exécution. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport (voir résolution EB14.R20). 
• I_ I I n JPili . • 1Л • • 

1 
Reproduit d?ns Actes off .Org.mond.Santé, 57, annexe 5 
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2. ASSAINISSEMENT : Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire (Résolution WHA7.53； 
document EBl4/l8) “ 

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

consultatifs, présente le document ЕВ14Д8 concernant les mesures à prendre en 

vue d'encourager l'exécution de programmes d'assainissement. Il fait observer 

que cette étude a dû être effectuée d'une façon assez hâtive entre la clôture 

de l'Assemblée de la Santé et l'ouverture de la présente session du Conseil. 

Elle indique quelques-unes des principales considérations dont il importe de 

tenir compte si l'on entend encourager 1'exécution de programmes de ce genre. 

Le Professeur PEREEIRA fait observer que, selon le rapport, l'xine des 

principales activités de l'CMS devrait consister à encourager l'exécution de 

programmes d,assainissement à l'échelon national. Comme chacun le sait, on 

néglige souvent le problème fondamental de l'assainissement et on se lance dans 

des programmes de santé dont il est pourtant vain d'espérer qu'ils rempliront 

pleinement leur objet s'ils ne reposent pas sur des mesures satisfaisantes 

d'assainissement. Le Professeur Ferreira est heureux de constater que le FISE 

collaborera jusqu'à un certain point avec l'OMS dans ce domaine. 

Faisant allusion au paragraphe 2.1 .2 du rapport, où il est dit qu'un 

plan national d'assainissement doit prendre en considération le niveau de 

développement et le stade d'évolution du pays intéressé, le Professeur Ferreira 

souligne qu'il faut tenir compte du degré d'évolution de zones déterminées 

plutôt que d'un pays tout entier. Il s'agit d'un problème mondial, et il existe, 

même dans des pays hautement évolues, des régions où. l'assainissement demeure 

médiocre. 
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Le Professeur JETŒMAR demande si, à l'instar du FISE, l'Organisation 

Internationale du Travail participera elle aussi aux programes d'assainissement. 

Il désirerait également savoir dans quelles langues seront publiés les instruc-

tions ou manuels dont il est fait mention au paragraphe 5- H estime, quant à 

lui, q u ' i i serait hautement désirable de rédiger ces documents dans plusieurs 

langues. 

be Dr SUTTER explique que l'OIT s'intéresse tout spécialement à la 

salubrité des lieux de travail, mais non au problème de l'assainissement dans 

1'ensemble de la collectivité. 

Les manuels d'instructions seront publiés dans les langues de travail 

de l'Organisation, c'est-à-dire en anglais et en français. Il n'a pas été prévu 

de crédits pour la publication de manuels techniques de ce genre en espagnol. 

Le PRESIDENT fait remarquer que les gouvernements pourront, bien 

entendu, faire traduire ces manuels dans, la langue de leur choix. Mais il va 

sans dire que la publication de ces documents dans des langues autres que 

l'anglais et le français,sur l'initiative de l'Organisation,aurait des réper-

cussions budgétaires. 

Il est généralement admis qu'il existe de vastes régions où l'assai-

nissement laisse sérieusement à désirer. C'est précisément la tâche de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé d'essayer de dégager les facteurs qui sont à 

l'origine de cet état de choses. Le document EBl^/l8 semble ne pas tenir compte 

du fait que, dans la majorité des cas, c'est l'insuffisaxxce des ressources 

économiques qui entrave la mise en oeuvre de mesures convenables d'assainissement. 
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Le Président estime que l'OMS aurait un rôle des plus utiles à jouer en suggé-

rant aux administrations nationales des méthodes de*financement des travaux pu 

blics. Il est toujours plus facile d'obtenir les fonds nécessaires lorsqu'on 

dispose déjà d'un plan efficace et facile à réaliser. On peut citer à titre 

df exemple le plan de lutte antipaludique établi par la Fondation Rockefeller 

dans l'Inde. 

Le Dr MOORE pense qu'un autre facteur important est l'éducation sani-

taire de la population, qui devrait être menée par les éducateurs sanitaires du 

pays intéressés II souligne la valeur éducative des films fixes et, se référant 

à sa propre expérience, rappelle le succès obtenu par la série de films produits 

et utilisés par l'Administration des Nations Unies pour les Secours et la Recons 

truction. 

Le Dr MACKENZIE estime indispensable de bien préciser les domaines sur 

lesquels porteront les prograimes d'assainissement dont il est fait mention dans 

le document. Le premier rapport du Comité d'experts de 1f As sainis sementldonna it 

de 11 assainissement une large définition englobant les conditions de logement, 

l'état de l'air ambiant, etc. Il serait utile que le Conseil fixe des mainte-

nant les limites du champ dfapplication de la résolution WHA7.53. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil pourrait envisager de limiter， pour 

11 instant, les travaux d'assainissement à l'évacuation des excreta et des or-

dures et à l1approvisionnement en eau. 

1 Org,mond>Santé : Sér,Rapp>techn, 1950, 10 
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Le Dr CLAEK souligne l'importance primordiale que revêt l'assainisse-

ment en matière de santé publique.， ainsi que l1 indique la dernière phrase du 

paragraphe 1 du rapport • Il reconnaît que, dans de nombreuses parties du monde, 

les facteurs économiques sont déterminants et méritent par conséquent d!être 

examinés de très près© Il estime néanmoins que l1éducation sanitaire est extrê-

mement précieuse, en particulier dans les pays peu développés， 

Il pense lui aussi que le Conseil pourrait borner son examen aux pro-

blèmes d1assainissement mentionnés par le Présidentо II se demande toutefois 

comment il serait possible de prévoir une étude de ces problèmes dans le cadre 

du projet de résolution figurant sxdî pages 4 et 5 du rapport n 

Le Dr AIr-WAHBI s1 intéresse tout spécialement à l.1 amélioration de l1 en-

seignement et de la formation professionnelle du personnel d1assainissement 

(paragraphe 201 c) du rapport) et il estime à cet égard qu
T

il y aurait lieu en 

outre de prévoir la mise sur pied de services d1enseignement là où il n!en existe 

pas encore• Il est du devoir de V Organisation d1aider à la formation de per-

sonnel, ce qui est évidemment une entreprise de longue haleine« LfOMS devrait 

fournir des experts qui collaboreraient à l1établissement de plans appropriés 

et qui formeraient du personnel pour les projets d1 assainissement» 

Le Professeur PARISOT signale que la question de l'assainissement est 

primordiale et qu'elle est à la base de la médecine préventive• De fait, la 

création с1!ше vie saine est une nécessité essentielle^ même dans les pays les 

plus évolués 
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Il conviendrait de mettre en évidence la nécessité d'une éducation 

sanitaire logique, surtout en milieu rural. L1exécution de projets pilotes et 

l'établissement de centres de démonstrations seraient des plus utiles à cet 

égard, et il serait extrêmement précieux que l'Organisation Mondiale de la Santé 

mît au point certaines méthodes simples, efficaces et économiques qui permettraient 

immédiatement des améliorations, notamment dans les zones rurales, sans dépenses 

exagérées. Cette tâche pratique est dfune importance incontestable. 

Le document EBlk/l& mériterait dfetre développé sur certains points. 

Ainsi, l'Organisation pourrait faire oeuvre utile en formant du personnel, par 

exemple des ingénieurs sanitaires, et en organisant des colloques à lfintention 

du personnel existant. Elle pourrait aussi élaborer des programmes d'éducation 

sanitaire à mettre en oeuvre immédiatement avant la réalisation des améliorations 

nécessaires, et elle pourrait, en outre, fournir des plans et des programmes en 

tenant compte du point de vue économique. 

Certaines questions sont, comme le Dr Mackenzie l'a relevé, étroitement 

liées à celle de 11as saini s sement, et le Professeur Parisot demande si le Secré-

tariat ne se propose pas de s'occuper dans un proche avenir de l'habitat envisagé 

au point de vue de sa salubrité• 

Le Dr SUTTER déclare que， aux termes du projet de résolution, lfOrgani-

sation serait appelée, par l1intermédiaire des bureaux régionaux, à recueillir 

auprès des gouvernements des informations sur leurs projets en matière d'assai-

nissement, en vue de la création de services à1assainissement à un échelon appro-

prié au sein des administrations de la santé publique (paragraphe 2.1.1 du 
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document ЕВЗЛ/18). De la sorte, le Conseil serait saisi à sa quinzième session 

de suggestions tendant à mettre l'accent sur des aspects déterminés de l'assai-

nissement dans les diverses régions du monde. L'allusion faite dans le para-

graphe 2 .1 .2 à un plan national d'assainissement a pour objet de tenir compte 

également du mode de financement de prograinmes de ce genre. 

Répondant à la question posée par le Professeur Parisot en ce qui con-

cerne l'organisation d'études futures sur l'habitat, le Dr Sutter rappelle que 

des colloques ët des groupes de travail inter-organisations se sont déjà reunis 

pour étudier le problème de l'amélioration de la salubrité du logement, et il 

ajoute qu'un comité d'experts sera vraisemblablement convoqué pour examiner cette 

question. 

Le Dr TURBOTT précise que les remarques qu'il avait formulées à la 

Commission du Programme et du Budget de l1Assemblée de la Santé • et il en va 

sans doute de même de celles qui ont été faites par les autres délégués ayant 

pris la parole à ce sujet - visaient des aspects bien précis de lfassainissement, 

à savoir l'évacuation des excreta humains et le ravitaillement en eau# Ën fait, 

les efforts entrepris pour résoudre les autres problèmes sanitaires seront dépen-

sés en pure perte si on ne tient рае compte de ces nécessités primordiales. 

Le Dr Turbott désire formuler quelques commentaires sur certains 

passages du rapport en sf inspirant de son expérience personnelle. Le para-

graphe 2 .1 .1 fait allusion à la nécessité d'établir un service dfassainissement. 

Or, il y a lieu de penser que, dans de nombreux cas, le rôle de ce service peut 

parfaitement être assume par un fonctionnaire sanitaire. Le paragrajAte 2 .1 .2 
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souligne qu'un plan national d1assainissement doit absolument tenir compte du 

niveau de développement et du stade d'évolution du pays intéressé， ce qui est 

parfaitement vrai. Il est, en outre, indispensable de prévoir un plan aussi peu 

dispendieux que possible. En ce qui concerne le paragraphe 2.1.3> le Dr Turbott 

pense que là aussi un fonctionnaire sanitaire, à condition d'être hautement qua-

lifié et de posséder une vaste expérience, pourrait faire beaucoup. 

Le paragraphe 2.2 b) recommande l'organisation de symposiums sur 

11 assainissement. Le Dr Turbott, se fondant sur sa propre expérience, doute 

fort que les administrations sanitaires nationales suggéreront lf institution 

de colloques de ce genre. Il cite à ce propos la peine qu'il a eue à persuader 

des médecins praticiens indigènes de reconnaître lf importance de l1évacuation 

des excreta humains. Malgré des efforts renouvelés, il n'a obtenu que de très 

piètres résultats, et, dans une certaine région (qu1il cite à titre d'exemple), 

11ankylostomiase, en particulier, n'avait pas diminué après plusieurs armées, 

bien que la médecine curative y ait considérablement progressé dans l'ensemble. 

Il avait suggéré que les services compétents de cette région invitent l'CMS à 

organiser un groupe d'étude sur 11assainissement^ mais cette proposition n'a 

pas été retenue. De fait, un groupe d1étude se réunira bien en 1955， mais les 

autorités locales ont choisi un autre ordre du jour. Il est évidemment impossible 

de mettre en oeuvre un plan satisfaisant d'assainissement aussi longtemps que la 

population locale ne commence pas à s'intéresser, du moins dans une certaine 

mesure, aux problèmes de l1hygiène fondamentale. Dans telle région où le 

Dr Turbott a séjourné, les Maoris avaient renoncé à leurs procédés ancestraux • 

relativement satisfaisants - d1évacuation des excreta humains, sans toutefois 
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les remplacer par un système moderne, de 

quer des méthodes laissant entièrement à 

sorte qu'ils en étaient venus à appli 

désirer. Cependant, à la suite d'un 

projet pilote, un fonctionnaire sanitaire et un ingénieur sanitaire réussirent 

à introduire un programme d'assainissement avec la collaboration des habitants. 

Le fonctionnaire sanitaire se chargea également d'assurer l'éducation sanitaire 

de la population. Aujourd'hui, après trente années d'efforts, on trouve dans 

cette région des habitations dotées de bonnes installations d'évacuation des 

matières usées et de ravitaillement en eau. Ainsi donc, il est possible de réa-

liser certains progrès, mais l'essentiel semble-t-il est de convaincre les 

fonctionnaires sanitaires locaux de la nécessité de ces progrès plutôt que 

d1entreprendre des programmes de redressement économique de grande envergure. 

Se référant ensuite au paragraphe b, le Dr Turbott exprime l'avis que les 

bureaux régionaux devraient tout mettre en oeuvre pour convaincre les fonction-

naires locaux de l'importance de l'assainissement, condition indispensable au 

succès de toute entreprise sanitaire• Il faut dresser des programme s faciles à. 

mettre en oeuvre et dont les effets soient immédiats. 

Le Professeur SALEH déclare avoir écouté avec un vif intérêt les 

observations présentées par le Dr Turbott, avec lequel il est d'vme façon géné-

rale entièrement d'accord. Cependant) sa propre expérience lui prouve qu'on 

peut aboutir à des résultats remarquables en réunissant dans des centres pro-

vinciaux des médecins praticiens et des membres des services de santé peu 

familiarisés avec les questions d'assainissement, afin de leur apprendre à 

envisager les problèmes de la santé publique du point de vue aussi bien préventif 
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que curatif. Grâce à cette méthode, on a pu constater, dans une certaine région, 

que les fonctionnaires des services locaux de santé ne tardaient pas à suggérer 

des mesures d1assainissement et à demander qu'on leur fournisse, au lieu de 

quinine et de produits analogues, le matériel nécessaire à la construction de 

latrines, de bains, etc. On a pu observer également qu1il est plus facile de 

susciter l'intérêt de la population pour ces activités lorsqu'on lui demande 

d'y contribuer financièrement, ne fut-ce que symboliquement； il y a là une 

question de psychologie élémentaire• 

Le Dr LORÍA CORTES désire attirer plus particulièrement l'attention 

sur lfutilité des réunions dfexperts de l'assainissement. Il se réfère notaranent 

à une série de colloques sur le génie sanitaire organisés en Amérique latine 

et dont le dernier en date s'est tenu récemment dans son propre pays (Costa Rica), 

sous les auspices du Bureau régional des Amériques. Lors de ces colloques, cer-

taines questions concrètes d1assainissement ont été discutées par les partiel-

pants qui appartenaient à des pays ayant des problèmes similaires. Il en est 

résulté un certain nombre de recommandations pratiques importantes. Le 

Dr Lorfa Cortés pense que cette méthode pourrait être appliquée également dans 

d1autres régions par des groupes de pays dont les problèmes sont identiques. 

Le Professeur JETTMAR rappelle que les populations indigènes ont 

souvent leurs propres conceptions en matière d1assainissement et il serait pré-

somptueux de vouloir les ignorer. Le mode de construction des habitations indi-

gènes, par exemple, sfinspire souvent ¿ 'ше connaissance plus réelle des condi-

tions climatiques que celles dont témoignent les immigrants. En bref, il ne 
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faut pas perdre de vue qu'il y a des enseignements utiles à trouver auprès des • 

populations intéressées. 

Le PRESIDENT fait remarquer que dans la résolution WHA7.53 le Conseil 

Exécutif est prié àe se concerter avec le Directeur général sur les meilleurs 

moyens d'amener les Etats Membres à donner aux projets gui concernent l'assai-

nissement l'importance qui leur est due. A.la suite de la discussion qui vient 

d'avoir lieu， le Directeur général pourra peut-être indiquer quels sont à son 

avis les moyens les plus appropriés pour stimuler l'effort des Etats Membres 

dans le sens souhaité. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la discussion qui vient d'avoir lieu 

est précisément de nature à lui fournir les directives dont il a. besoin. Par 

rapport à la demande très nette formulée par l'Assemblée de la Santé, les 

suggestions contenues dans le document EBlk/lô peuvent paraître assez vagues. 

Il est évident, ainsi que le Professeur Jettmar l'a souligné, que les problèmes 

àfassainissement présentent souvent un caractère très complexe à l'échelon 

régional et on ne saurait les aborder sans tenir compte de tous les aspects de 

la structure sociale de la. collectivité en cause. Ce serait, néanmoins, une 

erre.ur de sous-estimer les efforts et l'expérience de 1!0MS dans ce domaine. 

C'est ainsi que le programme et le budget de l'année en cours comprennent un 

nombre élevé de projets relatifs à des colloques et à des groupes df étude sur 

les questions d1assainissement. D'autre part， pour ne citer qu'un exemple, un 

film a été préparé afin de présenter les travaux accomplis dans la zone de 

démons trat i ons du Salvador, et on peut y voir que les mesures d1assainissement 
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tiennent une place très grande dans ces travaux» Ce film montre la population 

locale, instruite et dirigée par un conseiller de l'OMS, en train de construire 

des installations d'adduction d'eau avec le matériel qui lui a été fourni. Ces 

efforts sont, semble-t-il au Directeur général, confoimes aux suggestions du. 

Professeur Saleh. On forme actuellonent un nombre suffisant de techniciens de 

l'assainissement pour répondre à tous les besoins de la zone et du pays, 

- En ce qui concerne la nécessité de dispenser, comme l 'a mentionné le 

Dr Turbott^ une formation en matière d'assainissement aux médecins praticiens, 

le Directeur général pense que c"est là un problème difficile, les programmes 

d» études actuellement appliqués par les écoles de médecine ne se prêtant pas à 

un enseignement approfondi de l'assainissement. Toutefois, l'OMS a constamment 

fait ressortir qu'il fallait donner aux étudiants en médecine certaines connais-

sances de base dans ce domaine. L'Organisation a encouragé en même temps la 

formation d'ingénieurs sanitaires : c'est ainsi que^ pour remédier à la pénurie 

de ces spécialistes dans les paye de l'Amérique latine, elle a collaboré à la 

mise au point d'un programme uniforme d'études pour la formation des ingénieurs 

sanitaires et des techniciens de l1assainissement dans les écoles de santé . 

publique du Brésil, du Chili et du Mexique. 

Le Directeur général pense que le document EB14/18 donne, à la section Л, 

гш résumé très satisfaisant da genre d'efforts qu'il convient d'entreprendre, 

l'essentiel étant d'amener les gouvernements, par l'entremise des directeurs 

régionaux, à faire une place plus grande à l'assainissement dans 11 aménagement 

de leurs servic'es locaux de santé» 
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Le PRESIDENT déclare que le Conseil doit maintenant décider si l'étude » 

envisagée par le projet de résolution qui figure dans le document EBl^/l8 offre 

un moyen efficace d'aborder le problème au stade actuel. Le but visé est, à 

ce qu'il lui semble, que chaque directeur régional demande aux gouvernements 

de sa région de lui fournir des.informations concernant leurs plans, les ressour-

ces disponibles en vue de leur exécution, etc. Ce serait incontestablement un 

excellent moyen d'appeler l'attention de ces gouvernements sur la question. 

D'autre part, le Directeur général tiendra évidemment compte des observations 

qui ont été présentées au cours de la présente discussion. 

Le Dr MACKENZIE fait observer que l'assainissement est une notion très 

vaste. Toutefois, il ressort nettement de la discussion que, au stade actuel, 

le Conseil s'intéresse principalement à 1'approvisionnement en eau et à l'éva-

cuation des matières usées d'origine humaine ou autre. Dans ces conditions, 

il conviendrait de préciser ce fait dans le texte de la résolution. 

Le Dr Mackenzie estime, par ailleurs, avec le Dr Clark, que le 

paragraphe 1 du projet de résolution appelle une certaine mise au point. L'étude 

de l'organisation et du fonctionnement actuels de tous les services nationaux 

d'assainissement serait une tâche démesurée. Ce qu'on avait en vue, с'était 

très certainement l'étude de "certains services d'assainissement". 

Le PRESIDENT est dfavis que l'intention du projet de résolution est 

que le Directeur général stimule les Etats Membres en leur demandant des infor-

maùons de nature à appeler leur attention sur le problème. Si l'enquête devait 

se limiter à certains services seulement, le but visé dans la résolution WHA7.53 
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ne pourrait pas être atteint, ce but étant d'amener tous les Etats Membres à 

donner aux projets d1assainissement l'importance qui leur est due. 

Le Dr MACKENZIE fait remarquer qu'en ce cas il conviendrait d'employer 

le not "stimuler". Une étude ne constitue pas un stimulant. 

Le Dr TURBOTT partage l'opinion du Dr Mackenzie. Le Directeur général 

a très bien exposé la situation en disant que les mesures à prendre se trouvent 

résumées dans la section k du document EBlk/l8. Lfessentiel est qu'on accorde 

davantage d'attention dans les régions aux aspects particuliers de 11assainisse-

nient qui ont été soulignés au cours de la discussion. La question est de savoir 

comment on peut susciter à l'échelon locáL lfintérêt pour ces questions; le 

Dr Turbott pense qu'il n'est pas nécessaire d'entreprendre une étude mondiale 

pour y arriver, car chaque directeur régional connaît parfaitement les points 

faibles de sa région et sait comment s'y prendre pour stimuler les efforts. 

Le Professeur FERREIRA se déclare également d'accord avec le 

Dr Mackenzie. Pour l'instant, le Conseil n'envisage pas l'assainissement au 

sens forcément large attribué à ce terne par le Comité d*experts, mais il ne 

s1intéresse qu'à quelques-uns de ses aspects. Trouver la formule qui indique ce 

qui est jugé nécessaire est une simple question de rédaction, et on peut s'en 

remettre sur ce point aux rapporteurs. 

Le Directeur général saura parfaitement tenir compte des critiques et 

des directives formulées par le Conseil et les rapporteurs pourraient donc 
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envisager peut-être l'insertion dans le préambule, avant le paragraphe 1, d'un 

nouveau paragraphe appelant l'attention sur les opinions exprimées au cours de 

la discussion. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que, l'Assemblée de la Santé ayant prié 

le Conseil Exécutif dans la résolution WHA7.55 de se concerter avec le Directeur 

général, le document EBl4/ l8 a eu pour objet de préciser sur certains points 

les vues de l'Assemblée. Il est cependant heureux que le Dr Turbott, qui fut 

le promoteur de la discussion au sein de la Commission du Programme et du Budget, 

soit également membre du Conseil, car il est de la plus haute importance que les 

vues de l'Assemblée sur la question soient clairement exprimées. Le Directeur 

général a. lui aussi l'impression que l'Assemblée désirait principalement une 

plus forte stimulation des efforts à l'échelon local. 

Tout en reconnaissant que, d'après la discussion, le Conseil désire 

limiter, dans les conditions présentes, les mesures d'assainissement à l'appro-

visionnement en eau et à 1'évacuation des matières usées d'origine humaine ou 

autre, le Directeur général désirerait savoir si le Conseil n'accepterait pas 

également l'inclusion de la lutte contre les insectes dans le programme. 

Le PRESIDENT est d'avis qu'à l'heure actuelle le Conseil s'intéresse 

uniquement au triple aspect de l'assainissement qui a été mentionné précédemment. 

Le Dr MACKENZIE se rallie à l'opinion du Président. En ce qui concerne 

la procédure à suivre pour rédiger le texte de la résolution, il présume que 

les rapporteurs et le Directeur général pourraient se charger conjointement de 

cette tâche. 
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Le Dr MOORE pense que les rapporteurs auraient peut-être intérêt à 

remplacer, dans le paragraphe 1, les mots "entreprendre une étude" par "recueil-

lir des informations". 

Décision : Il est décidé que le Directeur général et les rapporteurs se 

réuniront en vue dfétablir un projet de résolution qui sera examiné lors 

de la prochaine séance• (La discussion de çe projet figure à la section 1 

de la quatrième séance) 

3# RELATIONS AVEC LE PISE : Point 6 de lfordre du jour supplémentaire (Réso-

lutions WHA7.50 et WHA7.35; Actes officiels N0 恐 paragraphes 51-53 et 

Appendice 1) 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil est, semble-t-il, appelé à se 

prononcer sur deux problèmes distincts； le premier, qui découle de la résolution 

WHA7»35^ concerne plus spécialement le budget de 1955. Il désire savoir si， de 

l'avis du Directeur général, le Conseil doit prendre une décision sur ce point 

à 11heure actuelle. 

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

administratifs et financiers, estime que les résolutions WHA7.35 et WHA7-50 

doivent être examinées conjointement. Il est exact que la première de ces réso-

lutions traite plus spécialement du budget de 1955> mais elle contient cepen-

dans， dans les paragraphes 3 et b, des considérations de principe qui intéressent 

le financement futur, des projets communs. Ces considérations se rapportent 

principalement à des difficultés qui se sont produites dans le passé par suite 

des différences existant dans les méthodes budgétaires et dans les dates des 

sessions des organes compétents des deux organisations, de sorte que l!une des 
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organisations était amenée à donner son approbation à un projet commun avant 

que l'autre organisation ait eu le temps d'examiner sa participation à ce projet. 

Dans le paragraphe 5 de la résolution WHA7.35, le Directeur général 

est prié de prévoir, lorsqu'il ajustera le programme de 1955» les crédits né-

cessaires pour couvrir la moitié des dépenses afférentes au personnel sanitaire 

international affecté à des projets qui ont donné lieu, de la part du FISE, au 

remboursement de ces dépenses à l'OMS en 1954* Ье Directeur général serait heureux 

d'obtenir du Conseil des directives sur la façon dont i l devra procéder pour 

donner suite à cette résolution. 

La question des relations à long terme avec le FISE, qui fait l'objet 

de la résolution WHA7.50, pourrait être examinée en liaison avec les points que 

H. Siegel a déjà mentionnés, et i l serait très utile d'obtenir â cet égard des 

directives du Conseil Exécutif, car une réunion du Conseil d'administration du 

FISE se tiendra plus tard, dans le courant de l'année» 

Le PRESIDENT ne pense pas qu'une décision du Conseil soit nécessaire 

actuellement concernant les paragraphes 4 et 5 de la résolution WHA7.35. La 

seule question qui se pose en ce moment est de savoir qui déterminera ceux des 

projets pour lesquels les dépenses afférentes au personnel - précédemment à la 

charge du FISE 一 soit environ $ 621 000, devront être financées par l'OMS, et 

ceux qui devront être laissés en suspens en attendant que le Conseil d'adminis-

tration du FISE ait décidé s ' i l est disposé à les financer. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond que cette question devra être tranchée par 

voie de consultations entre les deux organisations. 

Le PRESIDENT déclare que, dans ces conditions, le Conseil Exécutif 

n'a rien à ajouter a.ux instructions gui ont été déjà données par l'Assemblée de 

la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait savoir que l'on est en train de rédiger une 

résolution qui pourrait être de quelque utilité en tant que base de discussion. 

Si le Conseil y consent, il fera distribuer ce texte. 

Décision : Il est décidé que le projet de résolution qui sera soumis par 

le Directeur général viendra en discussion au cours de la prochaine séance. 

(La suite de la discussion figure à la section 3 de la quatrième séance.) 

La séance est levée à midi. 
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Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Raffo-Sivori, qui siège pour 

la première fois au Conseil Exécutif. 

Le Dr RAFFO-SIVORI, après avoir remercié le Président des paroles de 

bienvenue qu'il lui a adressées et s1 être excusé de son arrivée tardive, déclare 
• . » 

qu'il s1 efforcera pendant toute la durée de son mandat de servir l'Organisation 

au mieux de ses capacités. 

1. RAPPORT SUR LES AFFECTATIONS DE CREDIT DANS LE CADRE DU BUDGET ORDINAIRE : 

Point 1红 de l'ordre du jour (Document EBl^/l3) 

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

administratifs et financiers, présente le rapport sur les affectations de cré-

dits à la date du 25 mai 195^ (document ЕВ14ДЗ). H rappelle que ce rapport 

est traditionnellement soumis pour information au Conseil lors de sa session 

qui a eu lieu immédiatement après l'Assemblée de la Santé. Examiné en liaison 

avec les informations soumises à l'Assemblée de la Santé touchant les ajuste-

ments opérés dans le cadre des fonds de l'Assistance technique, ce document 

fournit des renseignements complets au sujet de l'état des programmes actuelle-

ment en cours d'exécution. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport. 
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2. ASSAINISSEMENT : Point -1 de l'ordre du jour supplémentaire (Résolution WHAÎ .53î 
document ЕВ14Д 8 ) 

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

consultatifs, présente le document EBl^/l8 concernant les mesures è prendre en 

vue d'encourager l'exécution de programmes dfassainissement. I l f a i t observer 

que cette é.tude a dû être effectuée dfune façon assez hâtive entre la clôture 

de l'Assemblée de la Santé et l'ouverture de la présente session du Conseil» 

Elle indique quelques-unes des principales considérations dont il importe de 

tenir compte si l !on entend encourager l'exécution de programmes de ce genre. 

Le Professeur FERREIRA fait observer que, selon le rapport, l'une des 

principales activités de l'OMS devrait consister à encourager l1exécution de 

programmes dfassainissement à l'échelon national. Comme chacun le sait, on 

néglige souvent le problème fondamental de 1'assainissement et on se lance dans 

des programmes de santé dont il est pourtant vain d1espérer qu'ils rempliront 

pleinement leur objet s 'ils ne reposent pas sur des mesures satisfaisantes 
1 ..i 

d1assainissement» Le Professeur Ferreira est heureux de constater que le FISE 

collaborera jusqu'à un certain point avec l'OMS dans ce domaine* 

Faisant allusion au paragraphe 2 .1 .2 du rapport, dù il est dit qufun 

plan national d1assa inis sement doit prendre en considération le niveau de 

développement et le stade d'évolution du pays Intéressé> le Professeur Ferreira 

souligne qu fil faut tenir compte du degré d'évolution de zones déterminées 

plutôt gue d'un pays tout entier. Il s1agit d'un problème mondial, et il exifite, 

même, dans des pays hautement évolués, des régions où 1Jassainissement demeure 

médiocre. 
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Le professeur JETTMAR demande si, à l'instar du PISE, l'Organisation 

Internationale du Travail participera elle aussi aux progranmes d'assainissement. 

I l désirerait également savoir dans quelles langues seront publiés les instruc-

tions ou manuels dont il est fait mention au paragraphe 5. H estime, quant à 

lui, qu'il serait hautement désirable de rédiger ces documents dans plusieurs 

langues. 

Le Dr SUTTER explique que l'OIT s'intéresse tout spécialement à la 

salubrité des lieux de travail, mais non au problème de l'assainissement dans 

l'ensemble de la collectivité. 

bes.manuels d'instructions seront publiés dans les langues de travail 

de l'Organisation, c'est-à-dire en anglais et en français. Il n,a pas été prévu 

de crédits pour la publication de manuels techniques de ce genre en espagnol. 

Le HRESIDENT fait remarquer que les gouvernements pourront, bien 

entendu, faire traduire ces manuels dans la langue de leur choix. Mais il va 

sans dire que la publication de ces documents dans des langues autres que 

l'anglais et le français sur l'initiative de l'Organisation aurait des réper-

cussions budgétaires. 

Il est généralement admis qu'il existe de vastes régions où l'assai-

nissement laisse sérieusement à désirer. C'est précisément la tâche de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé d'essayer de dé辟ger les facteurs qui sont à 

l'origine de cet état de choses. Le document EBl^/l8 semble ne pas tenir compte 

du fait que, dans la majorité des cas, c'est 1'insuffisance des ressources 

économiques qui entrave la mise en oeuvre de mesures convenables d'assainissement. 
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Le Président estime que l'OMS aurait un rôle des plus utiles à jouer en sxiggé-

rant aux administrations nationales des méthodes de. financement des travaux pu-

blics. Il est toujours plus facile d'obtenir les fonds nécessaires lorsqu'on 

dispose déjà d'un plan efficace et facile à réaliser. On peut citer à titre 

d'exemple le plan de lutte antipaludique établi par la Fondation Rockefeller 

dans l'Inde. 

Le Dr MOORE pense qu'un autre facteur important est l'éducation sani-

taire de la population, qui devrait être menée par les éducateurs sanitaires du 

pays intéressé. Il souligne la valeur éducative des films fixes et, se référant 

à sa propre expérience, rappelle le succès obtenu par la série de films produits 

et utilises par l'Administration des Nations Unies pour les Secours et la Recons 

truction. 

Le Dr MACKENZIE estime indispensable de bien préciser les domaines sur 

lesquels porteront les progranmes d'assainissement dont il est fait mention dans 

le document. Le premier rapport du Comité d'experts de l'Assainissement donnait 

de l'assainissement une large définition englobant les conditions de logement, 

1'état de l 'air ambiant, etc. Il serait utile que le Conseil fixe dès mainte-

nant les limites du champ d'application de la résolution WHA7.55. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil pourrait envisager de limiter, pour 

1'instant, les travaux d'assainissement à l'évacuation des excreta et des or-

dures et à l'approvisionnement en eau. 
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Le Dr CLARK souligne l'importance primordiale que revêt l'assainisse-

ment en matière de santé publique, ainsi que l'indique la dernière phrase du 

paragraphe 1 du rapport. Il reconnaît que, dans de nombreuses parties du monde, 

les facteurs économique s sont déterminants et méritent par cmséquent d'être 

examinés de très près. Il estime néanmoins que l'éducation sanitaire est extrê-

mement précieuse, en particulier dans les pays peu développés. 

Il pense lui aussi que le Conseil pourrait borner son examen aux pro-

blèmes d'assainissement mentionnés par le Président. Il se demande toutefois 

comment il serait possible de prévoir une étude de ces problèmes dans le cadre 

du projet de résolution figurant aux pages д et 5 du rapport • 

Le Dr AL-WkHBI s'intéresse tout spécialement à l'amélioration de 1»en-

seigne menb et de la formation professionnelle dû personnel d'assainissement 

(paragraphe 2 .1 c) du rapport) et il estime à cet égard qu'il y aurait lieu en 

outre de prévoir la mise sur pied de services d'enseignement là où il n'en existe 

раз encore. Il est du devoir de l'Organisation d'aider à la formation de per-

sonne1 de ce genre, ce qui est évidemment une entreprise de longue haleine• 

L'OMS devrait fournir des experts qui collaboreraient à l'établissement de plans 

appropriés et qui formeraient du personnel pour ces projets. 

Le Professeur PiiRISOT signale que la question de l'assainissement est 

primordiale et qu'elle est à la base de la médecine préventive. De fait, la 

création d'une vie saine est une nécessité essentielle, m§me dans les pays les 

plus évolués « 
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Il conviendrait de mettre en évidence la nécessité d'une éducation 

sanitaire logique, surtout en milieu rural. L'exécution de projets pilotes et 

l'établissement de centres de démonstrations seraient des plus utiles à cet 

égard, et il serait extrêmement précieux que l'Organisation Mondiale de la Santé 

mît au point certaines méthodes simples, efficaces et économiques qui permettraient 

immédiatement des améliorations, notamment dans les zones rurales, sans dépenses 

exagérées. Cette tâche pratique est d'une importance incontestable. 

Le document ЕВЗЛ/18 mériterait d'être développé sur certains points. 

Ainsi, l'Organisation pourrait faire oeuvre utile en formant du personnel, par 

exemple des ingénieurs sanitaires, et en organisant des colloques à l'intention 

du personnel existant. Elle pourrait aussi élaborer des programmes d1éducation 

sanitaire à mettre en oeuvre immédiatement avant la réalisation des améliorations 

nécessaires, et elle pourrait, en outre, fournir des plans et des programmes en 

tenant compte du point de vue économique. 

Certaines questions sont, comme le Dr Mackenzie l 'a relevé, étroitement 

liées à celle de l'assainissement, et le Professeur Parisot demande si le Secré-

tariat ne se propose pas de s'occuper dans un proche avenir de l'habitat envisagé 

au point de vue de sa salubrité. 

Le Dr SUTTER déclare que.，aux termes du projet de résolution, l'Organi-

sation serait appelée, par l'intermédiaire des bureaux régionaux, à recueillir 

auprès des gouvernements des informations sur leurs projets en matière d'assai-

nissement, en vue de la création de services d'assainissement à un échelon appro-

prié au sein des administrations de la santé publique (paragraphe 2 .1 .1 du 
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document ЕВЗЛ/18). De la sorte厂 le Conseil serait saisi à sa quinzième session 

de suggestions tendant à mettre l'accent sur des aspects déterminés de l'assai-

nissement dans les diverses régions du monde. L'allusion faite dans le para-

graphe 2.1.2 à un plan national d'assainissement a pour objet de tenir compte 

également du mode de financement de programmes de ce genre. 

Répondant à la question posée par le Professeur Parisot en ce qui con-

cerne l'organisation d'études futures sur l'habitat, le Dr Sutter rappelle que 

des colloques et des groupes de travail inter-organisations se sont déjà réunis 

pour étudier le problème de l'amélioration de la salubrité du logemept, et 11 

ajoute qu'un comité d'experts sera vraisemblablement convoqué pour examiner cette 

question. 

Le Dr TURBOTT précise que les remarques qu'il avait formulées à la 

Commission du Programme et du Budget de l'Assemblée de la Santé - et il en va 

sans doute de même de celles qui ont été faites par les autres délégués ayant 

pris la parole à ce sujet - visaient des aspects bien précis de 1'assainissement, 

à savoir 1'évacuation des excreta humains et le ravitaillement en eau. En fait, 

les efforts entrepris pour résoudre les autres problèmes sanitaires seront dépen-

sés en pure perte si on ne tient pas compte de ces nécessités primordiales. 

Le Dr Turbott désire formuler quelques commentaires sur certains 

passages du rapport en s1 inspirant de son expérience personnelle. Le para-

graphe 2.1.1 fait allusion à la nécessite d'établir un service d'assainissement. 

Or, il y a lieu de penser que, dans de nombreux cas, le rôle de ce service peut 

parfaitement être assumé par un fonctionnaire sanitaire. Le paragraphe 2.1.2 
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souligne qu'un plan national d'assainissement doit absolument tenir compte du 

niveau de développement et du stade d'évolution du pays intéressé, ее qui est 

parfaitement vrai. Il est, en outre, indispensable de prévoir un р1ал aussi peu 

dispendieux que possible. En ce qui concerne le paragraphe 2.1.3» le Dr Turbott 

pense que là aussi un fonctionnaire sanitaire, à condition d'être hautement qua-

lifié et de posséder une vaste expérience, pourrait faire beaucoup. 

Le paragraphe 2.2 b) recommande l'organisation de symposiums sur 

l'assainissement. Le Dr Turbott, se fondant sur sa propre expérience, doute 

'• • • • . * 

fort que les administrations sanitaires nationales suggéreront l'institution 

de colloques de ce genre. Il cite à ce propos la peine qu'il a eue à persuader 

des médecins praticiens indigènes de reconnaître l1importance de l1évacuation 

des excreta humains. Malgré des efforts renouvelés, il n'a. obtenu que de très 

piètres résultats, et， dans une certaine région (qu'il cite à titre d'exemple), 

11ankylostomiase, en particulier, nfavait pas diminué après plusieurs années, 

bien que la médecine curative y ait considérablement progressé dans l1ensemble. 

Il avait suggéré que les services compétents de cette région invitent l'OMS à 

organiser un groupe dfétude sur l'assainissement, mais cette proposition n'a. 

pas été retenue. De fait, un groupe d'étude se réunira bien en 1955， inals les 

autorités locales ont choisi un autre ordre du jour. Il est évidemment impossible 

de mettre en oeuvre un plan satisfaisant d'assainissement aussi longtemps que la 

population locale ne commence pas à s1intéresser, du moins dans une certaine 

mesure, aux problèmes de l1hygiène fondamentale• Dans telle région où le 

Dr Turbott a séjourné, les Maoris avaient renoncé à leurs procédés ancestraux -

relativement satisfaisants - d1évacuation des excreta humains, sans toutefois 
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les remplacer par un système moderne, de sorte qu'ils en étaient venus à appli-

quer des méthodes laissant entièrement à désirer. Cependant, à la suite à9\m 

projet pilote p un fonctionnaire sanitaire et un ingénieur sanitaire réussirent 

à introduire un programme drassainissement avec la collaboration des h a b i t a n t s . 

Le fonctionnaire sanitaire se chargea également d'assurer l'éducation sanitaire 

de lapopulation. Aujourd'hui, après trente années d'efforts, on trouve dans 

cette région des habitations dotées de bonnes installations d'évacuation des 

matières usées et de ravitaillement en eau. Ainsi donc, il est possible de r é a -

liser certains progrès, mais l'essentiel semble-t-il est de convaincre les 

fonctionnaires sanitaires locaux de la nécessite de ces progrès plutôt que 

d!entreprendre des programmes de redressement économique de grande envergure• 

Se référant ensuite au paragraphe k, le Dr Turbott exprime l'avis que les 

bureaux régionaux devraient tout mettre en oeuvre pour convaincre les fonction-

naires locaux de l'importance de assainissement, condition indispensable au 

succès de toute entreprise sanitaire• Il faut dresser des programmes faciles à 

mettre en oeuvre et dont les effets soient immédiats• 

* . . 

Le Professeur SALEH déclare avoir écouté avec un vif intérêt les 

observations présentées par le Dr Turbott, avec lequel il est d'une façon géné-

rale entièrement d'accord. Cependant, sa propre expérience lui prouve qu'on 

peut aboutir à des résultats remarquables en réunissant dans des centres pro-

vinciaux des médecins praticiens et des membres des services de santé peu 

familiarisés avec les questions d'assainissement, afin de leur apprendre à 

envisager les problèmes de la santé publique du point àe vue aussi bien préventif 
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que curatif. Grâce à cette méthode, 011 a pu constater, dans une certaine région, 

que les fonctionnaires des services locaux йе santé ne tardaient pas à suggérer 

des mesures d'assainissement et à demander qu'on leur fournisse, au lieu de 

quinine et de produits analogues， le matériel nécessaire à la construction de 

latrines, de bains, etc. On a pu observer également qu'il est plus facile de 

susciter l'intérêt de la. population pour ces activités lorsqu'on lui demande 

d'y contribuer financièrement, ne fut-сэ que syraboliquement； il y a là une 

question de psychologie élémentaire
0 

r 

Le Dr LORIA-CORTES désire attirer plus particulièrement l'attention 

sur l'utilité des réunions d'experts de l'aesainîBsement. Il se réfère notamment 

à une série de colloques sur le génie sanitaire organisés en Amérique latine 

et dont le dernier en date s，est tenu ráceminent dans son propre pays (Costa Rica), 

sous les auspices du Bureau régional des Amériques, Lors de ces colloques, cer-

taines questions concrètes d
1

assainissement ont été discutées par les partici-

pants qui appartenaient à des pays ayant des problèmes similaires. Il en est 

résulté un certain nombre de recommandations pratiques importantes. Le 

Dr Loria-Cortes pense que cette méthode pourrait être appliquée également dans 

d'autres régions par des groupes de pays dont les problèmes sont identiques. 

Le Professeur JETTMAR rappelle que les populations indigènes ont 

souvent leurs propres conceptions en matière d'assainissement et il serait pré-

somptueux de vouloir les ignorer. Le mode de construction des habitations indi-

gànes, par exemple, s
1

1nspire souvent d'une connaissance plus réelle des condi-

tions climatiques que celles dont témoignent les immigrants. En bref, il ne 
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faut pas perdre de vue quf il y a des enseignements utiles à trouver auprès des 

populations intéressées. 

Le PRESIDENT fait remarquer que dans la résolution WHA7.55 le Conseil 

Exécutif est prié de se concerter avec le Directeur général sur les meilleurs 

moyens d'amener les Etats Membres à donner aux projets qui concernent l'assai-

nissement l'importance qui leur est due. A.la suite de la discussion qui vient 

d
?

avoir lieu， le Directeur général pourra peut-être indiquer quels sont à son 

avis les moyens les plus appropriés pour stimuler l1effort des Etats Membres 

dans le sens souhaité. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la discussion qui vient d'avoir lieu 

est précisément de nature à lui fournir les directives dont il a. besoin. Par 

rapport à la demande très nette formulée par l'Assemblée de la. Santé, les 

suggestions contenues dans le document EBl4/l8 peuvent paraître assez vagues. 

Il est évident, ainsi que le Professeur Jettmar l'a souligné, que les problèmes 

df assainissement présentent souvent un caractère très complexe à l'échelon 

régional et on ne saurait les aborder sans tenir compte de tous les aspects de 

la structure sociale de la collectivité en cause. Ce serait, néanmoins, une 

erreur de sous-estimer les efforts et l'expérience de l'OMS dans ce domaine. 

C'est ainsi que le programme et le budget de l'année en cours comprennent un 

nombre élevé de projets relatifs à des colloques et à des groupes d1étude sur 

les questions (^assainissement。 D1autre part, pour ne citer qu'un exemple, un 

film a été préparé afin de présenter les travaux accomplis dans la zone de 

démonstrations du Salvador> et on peut y voir que les mesures dJ assainissement 
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tiennent une place très grande dans ces travaux• Ce film montre la population 

locale y instruite et dirigée par un conseiller do 1!0MS^ en train de construire 

des installations d1 adduction d^eau avec le matériel qui lui a été fourni# Ces 

efforts sont, semble-t-il au Directeur général，conforrnes aux suggestions du 

Professeur Saleh• On forme actuellement, dans la région et dans le pays, un 

nombre suffisant de techniciens de l1assainissement pour répondre à tous les 

besoins locaux # 

En ce qui concerne la nécessité de dispenser, comme l*a mentionné le 

Dr Turbott, une formation en matière d1 assainissement aux médecins praticiens, 

le Directeur général pense que c !est là un problème difficile, les programmes 

d1 études actuellement appliqués par les écoles de médecine ne se prêtant pas à 

un enseignement approfondi de l1assainissement. Toutefois, llOMS a constamment 

fait ressortir qu ! i l fallait' donner aux étudiants en médecine certaines connais-

sances de base dans ce domaine• 口Organisâtiou a encouragé en même temps la 

formation d1 ingénieurs sanitaires s c^est ainsi que, pour remédier à la pénurie 

de ces spécialistes dans les pays de l?Amérique latine5 elle a collaboré à la 

mise au point dTun programme uniforme d'études pour la formation des ingénieurs 

sanitaires et des techniciens de assainissement dans les écoles de santé 

publique du Brésil, du Chili et du Mexique# 

Le Directeur général pense que le document ЕВ1Д/18 dome, à la section 

un résumé très satisfaisant du genre d ! efforts qu1 i l convient d ! entre prendre, 

l1 essentiel étant d1 amener les gouvernement s y par l1 entremise des directeurs 

régionaux, à faire une place plus grande à 1 ! assainissement dans lf aménagement 

de leurs services locaux de santé， 
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Le PRESIDENT déclare que le Conseil doit maintenant décider si l'étude 

envisagée par le projet de résolution qui figure dans le document EBlk/l8 offre 

un moyen efficace dfaborder le problème au stade actuel. Le but visé est, à 

ce qu'il lui semble, que chaque directeur régional demande aux gouvernements 

de sa région de lui fournir des informations concernant leurs plans, les ressour-

ces disponibles en vue de leur exécution^ etc. Ce serait incontestablement un 

excellent moyen d1appeler l'attention de ces gouvernements sur la question. 

D'autre part, le Directeur général tiendra évidemment compte des observations 

qui ont été présentées au cours de la présente discussion. 

Le Dr MACKENZIE fait observer que l'assainissement est une notion très 

vaste• Toutefoisj il ressort nettement de la discussion que, au stade actuel, 

le Conseil s'intéresse principalement à 1fapprovisionnement en eau et à l'éva-

cuation des matières usées d!origine humaine ou autre. Dans ces conditions, 

il conviendrait de préciser ce fait dans le texte de la résolution. 

Le Dr Mackenzie estime^ p a r ailleurs，avec le Dr Clark，que le 

paragraphe 1 du projet de résolution appelle une certaine mise au point. L'étude 

de lforganisation et du fonctionnement actuels de tous les services nationaux 

d1assainissement serait une tâche démesurée . Ce qu'on avait en vue, с'était 

très certainement l'étude de "certains services d'assainissement". 

Le PRESIDENT est d'avis que l'intention du projet de resolution est 

que le Directeur général stimule les Etats Membres en leur demandant des infor-

mations de nature à appeler leur attention sur le problème. Si l'enquête devait 

se limiter à certains services seulement, le but visé dans la résolution WHA7.53 
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ne pourrait pas être atteint, ce but étant d'amener tous les Etats Membres à 

donner aux projets d'assainissement 1'importance qui leur est due. 

Le Dr MACKENZIE fait remarquer qu'en ce cas il conviendrait d
1

employer 

le not "stimuler". Une étude ne constitue pas un stimulant. 

Le Dr TURBOTT partage l'opinion du Dr Mackenzie. Le Directeur général 

a très bien exposé la situation en disant que les mesures à prendre se trouvent 

résumées dans la section 扛 du document EBl4/l8, L'essentiel est qu'on accorde 

davantage d'attention dans les régions aux aspects particuliers de l'assainisse-

ment qui ont été soulignés au cours de la discussion. La. question est de savoir 

comment on peut susciter à l'échelon locaL l'intérêt pour ces questionsj le 

Dr Turbott pense qu'il n'est pas nécessaire d'entreprendre une étude mondiale 

pour y arriver, car chaque directeur régional connaît parfaitement les points 

faibles de sa région et sait comment s'y prendre pour stimuler les efforts. 

Le Professeur FERREIRA se déclare également d'accord avec le 

Dr Mackenzie. Pour l'instant, le Conseil n'envisage pas l'assainissement au 

sens forcément large attribué à ce terme par le Comité d'experts, mais il ne 

s'intéresse qu'à quelques-uns de ses aspects. Trouver la formule qui indique ce 

qui est jugé nécessaire est une simple question de rédaction, et on peut s'en 

remettre sur ce point aux rapporteurs. 

Le Directeur général saura parfaitement tenir compte des critiques et 

des directives formulées par le Conseil et les rapporteurs pourraient donc 
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envisager peut-être l'insertion dans le préambule, avant le paragraphe 1， d'un 

nouveau paragraphe appelant l'attention sur les opinions exprimées au cours de 

la discussion. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que, l'Assemblée de la Santé ayant prié 

le Conseil Exécutif dans la résolution WHAT.55 de se concerter avec le Directeur 

général, le document ЕВ1Л/18 a eu pour objet de préciser sur certains points 

les vues de l'Assemblée. Il est cependant heureux que le Dr Turbott, qui fut 

le promoteur de la discussion au sein de la Commission du Programme et du Budget, 

soit également membre du Conseil, car il est de la plus haute importance que les 

vues de l'Assemblée sur la question soient clairement exprimées. Le Directeur 

général a lui aussi l'impression que l'Assemblée désirait principalement une 

plus forte stimulation des efforts à l'échelon local. 

Tout en reconnaissant que, d'après la discussion, le Conseil désire 

limiter, dans les conditions présentes, les mesures d'assainissement à l'appro-

visionnement en eau et à 1'évacuation des matières usées d'origine humaine ou 

autre, le Directeur général désirerait savoir si le Conseil n'accepterait pas 

également l'inclusion de la. lutte contre les insectes dans le programme. 

Le PRÉSIDENT est d'avis qu'à l'heure actuelle le Conseil s'intéresse 

uniquement au. triple aspect de l'assainissement qui a été mentionné précédemment• 

Le Dr MACKENZIE se rallie à l'opinion du Président. En ce qui concerne 

la procédure à suivre pour rédiger le texte de la résolution, il présume que 

les rapporteurs et le Directeur général pourraient se charger conjointement de 

cette tâche. 
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Le Dr MOORE pense que les rapporteurs auraient peut-être intérêt à 

remplacer, dans le paragraphe 1， les mots "entreprendre une étude" par "recueil-

lir des informations". 

Décision : Il est décidé que le Directeur général et les rapporteurs se 

réuniront en vue d'établir un projet de résolution qui sera examiné lors 

de la prochaine séance. 

5. RELATIONS AVEC LE FISE : Point 6 de l'ordre du jour supplémentaire (Réso-

lutions WHA7.50 et WHA7.35； Actes officiels N0 51, paragraphes 51-53 et 

Appendice 1) 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil est； semble-t-il, appelé à se 

prononcer sur deux problèmes distincts； le premier, qui découle de la résolution 

WHA7.35, concerne plus spécialement le budget de 1955. H désire savoir si, de 

l'avis du Directeur général, le Conseil doit prendre une décision sur ce point 

à l'heure actuelle. 

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

administratifs et financiers, estime que les résolutions VÍHA7.35 et WHA7.5。 

doivent être examinées conjointement. Il est exact que la première de ces réso-

lutions traite plus spécialement du budget de 1955， mais elle contient cepen-

dans, dans les paragraphes 3 et 紅，des considérations de principe qui intéressent 

le financement futur des projets communs. Ces considérations se rapportent prin-

cipalement à certaines difficultés qui se sont produites dans le passe par suite 

des différences existant dans les méthodes budgétaires et dans les dates des 

sessions des organes compétents des deux organisations, de sorte que l'une des 
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organisations était amenée à donner 

avant que l'autre organisation ait eu le 

projet. 

son approbation à ш projet сошгаш 

temps d1 examiner sa participant à ce 

Bans le paragraphe 5 de la résolution WHA7«55> le Directeur général est 

prié de prévoir, lorsqu1il ajustera le programme de 1955, les crédits nécessaires 

pour couvrir la moitié des dépenses afférentes au personnel sanitaire interna-

tional affecté à des projets qui ont donné lieu, de la part du PISE, au rembour-

sement de ces dépenses en 195^• Le Directeur général serait heureux dfobtenir 

du Conseil des directives sur la façon dont il devra procéder pour donner suite à 

cette résolution» 

La question des relations à long terme avec le FISE, qui fait lfobjet 

de la résolution WHA7.50， pourrait être examinée en liaison avec les points que 

M. Siegel a déjà mentionnés, et il serait très utile d1obtenir à cet égard des 

directives du Conseil Exécutif, car une réunion du Conseil dJadministration du 

PISE se tiendra plus tard, dans le courant de l'année. 

Le PRESIDENT ne pense pas qu'une décision du Conseil soit nécessaire 

actuellement concernant les paragraphes 4 et 5 de la résolution WHA7.35. La 

seule question qui se pose en ce moment est de savoir qui déterminera ceux des 

projets pour lesquels les dépenses afférentes au personnel • précédemment à la 

charge du PISE - soit environ $ 621 000， devront être financées par lf0MS, et 

ceux qui devront être laissés en suspens en attendant que le Conseil dfadminis-

tration du FISE ait décidé s ' i l est disposé à les financer. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond que cette question devra être tranchée par 

voie de consultations entre les deux or明.nisations. 

Le PRESIDENT déclare que, dans ces conditions, le Conseil Exécutif 

n'a rien à ajouter aux instructions qui ont été déjà données par l'Assemblée de 

la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait savoir que l'on est en train de rédiger une 

résolution qui pourrait être de quelque utilité en tant que base de discussion. 

Si le Conseil y consent, il fera distribuer ce texte. 

Décision : Il est décidé que le projet de résolution qui sera soumis par 

le Directeur général viendra en discussion au cours de la prochaine séance. 

La séance est levée à midi. 


