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1争 ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 9 de ordre du jour (documents 
EB21/63 et EB2L/NGO/1-4) (suite de la neuvième séance, section 9) 

Examen de demandes dtadmission aux relations officielles avec ltQMS : Point 9.4.1 
de 1tordre du jour (suite) ！ 一 

IE PRESIDENT prie le Dr Diaz-Coller, Président du Comité permanent des 

Organisations non gouvernementales， de répondre aux questions qui ont été posées 

lors de la neuvième séance du Conseil. 

Le Dr DIAZ-COLLER désire, avant de passer aux questions déterminées^ 

donner quelques indications générales au sujet de lt admission des organisations 

non gouvernementales aux relations officielles avec 1
1

0Ш. Il est inç)Ossible, 
г 

comme chacun le sait, de réaliser des progrès durables en matière de santé si 3Jon 

ne s
1

 attache pas en même tenps à faire l'éducation sanitaire de la population. 

CM est Xà une tâche si vaste que l^OMS ne peut s，y attaquer seule, D
1

autre part, les 

services sanitaires nationaux manqiient trop souvent de personnel qualifié et de 

fonds pour pouvoir mener une action éducative efficace* Pour cette double raison, 

appui (inorganisations non gouvernementales est non seulement souhaitable mais 

encore absolument indispensable (voir document EB21/NG0/4， page 1). 

Ceci dit, la collaboration entre l^OMS et les organisations non gouver-

nementales peut revêtir trois formes principales : 

a) 11 organisation non gouvernementale exécute, généralement à la demande de 

un certain travail qui aide 1*0MS à s
i

 acquitter de ses responsabilités; 

b) l'OI© et Inorganisation non gouvernementale se prêtent mutuellement assis-

tance pour la préparation d'une réunion; et 

c) Inorganisation non gouvernementale contribue à miera: faire connaître 1!0MS 

(voir document EB21/NG0/4, page 4). 
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Le Dr Togba a demandé des précisions complément aires sur la médecine 

sportive» Le Dr Diaz-Coller voudrait^ à cet égard, appeler son attention sur ш 

document distribué il y a quelques jours, le document EB21/61, qui signalait 

notamment que les modes de vie traditionnels subissent aujourd'hui des transfor-

mations rapides sous 1»effet de 11 industrialisation, de la mécanisation et, sur-

tout, de 1'automationL^effort physique Imposé à l'homme par son activité profes-

sionnelle, quelle qu'îelle soit, diminue rapidement • En même temps, la fréquence des 

cas nouveaux de nombreuses maladies s^est radicalement modifiée. Les études statis-

tiques ont montré que certaines cardiopathies ou affections coronariennes deviennent 

plus fréquentes et 1̂：11(1611七 à devenir la principale cause de décès chez les personnes 

sédentaires. Inactivité physique semble donc être désormais un important facteur de 

santé publique et divers aspects de ce problème， tels qu* ils se présentent dans 

la société conteirporaine^ méritent d^être examinés de près • 

Parallèlement à industrialisation, une fraction croissante de la popu-

lation du monde commence à pratiquer activement diverses formes de sport pour satis-

faire à un besoin instinctif de mouvement chez lf homme • Les sports et l
r

athlétisine 

posent un certain nombre de problèmes médicaux bien connus, par exeirple^ celui de 

leur influence sxxr la santé^ notamment la santé mentale., et sur la longévité. Le 

technicien de la santé publique a également à s
1

 occuper de la prévention des acci-

dents inhérents aux activités sportives* 

Certaines questions posées lors de la neuvième séance viennent peut-être 

de ce que certains membres du Conseil n*ont ^parerranent pas reçu la documentation 

relative aux organisations non gouvernementales (documents EB21/NG0/1, 2 et 3), 
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Le Dr D£az-Coller croit savoir que cette documentation a été envoyée axix membres 

du Conseil en octobre 1951, mais) dans deux cas tout au moins, elle n«a pas atteint 

ses destinataires. 

On trouvera des renseignements complets sur la Fédération internationale 

de Médecine sportive dans le document EB21/NG0/3, La première demande d'admission 

aux relations officielles a été soumise par la Fédération en 1948, mais le Conseil 

avait décidé d'en ajourner l'examen en attendant d»avoir de plus amples informations 

sur le développement de cette organisation. Le docuiaoat EB21/NG0/3 reproduit, diune 

parfc
;
 une communication ultérieure dans laquelle le Secrétaire général de la Fédé-

ration donne les raisons qui justifieraient uri réeXamen de la demande
л
 et, d'autre 

part^ les procès verbaux des discussions consacrées à la médecine dans ses relations 

avec le sport par la Commission du Programme et du Budget de la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. Le vues échangées dans cette commission ont, dans l'ensemble, 

été favorables â l'admission de la Fédération aux relations officielles avec 1»CMS« 

Dans l
1

examen de cette candidature, le Comité permanent a tenu compte de 1'évolution 

observée au cours des dix dernières années en ce qui concerne l'influence du sport 

sur la santé en général et sur la santé mentale en particulier. Un autre facteur 

qui a pesé fortement sur la décision du Comité a été l'intérêt manifesté par les 

gouvernements du Danemark，de la Finlande, de la Norvège et de la Suède pour 11 in-

clusion de la médecine sportive dans le programme de travail de 1» ОМБ. 

Dans sa re comanda tion relative à l'Union internationale des Villes et 

Pouvoirs locaux, le Comité permanent a surtout tenu compte de la nature et de la 

conçosition de cet organisme, ainsi que des activités qu'il déploie dans le domaine 

d e l a

 santé publique. LtUnion se coirçiose d'associations nationales d«autorités et 

pouvoirs locaux» Ses buts généraux sont de promouvoir 1« autonomie locale
;
 de 
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contribuer à liamélioration de l'administration loccle, dt étudier les questions 

intéressant la vie et activité des pouvoirs locaux et le bien-être des citoyens, 

de faire, enfin, de la propagande en faveur de la participation de la population 

aux affaires publiques. Ces objectifs ne présentent peut-être qu'un intérêt secon-

daire pour ItOMS; chose importante, en revanche, Union a créé au début de 1957 

un comité de la santé publique, après la réunion dlun groupe d'étude sous les aus-

pices du Bureau régional de Europe, Ce comité a déjà entamé une étude préliminaire 

des problèmes de santé publique et d» assainissement qui intéressent les villes et 
. .. • 

pouvoirs locaux. 

Etant donné, d»ailleurs, que le Bureau régional de Europe et lîUnion 
“ ‘‘! ... :

 4

 . '. ' "i ‘ •• 
.V ‘ - •. • ” 

ont déjà collaboré à l'organisation d'une réunion commune,. l'Union répond à l'un 
• • _ • - î 

des critères précédemment mentionnés d'admission aux relations officielles. Le 

Comité permanent a aussi tenu conste du fait que, de l'avis .d,un.membre du Conseil 

exécutif, 1>Union est bien placée pour faire connaître le travail de l
r

0№. 

Le Dr Jafar a posé, lors de la neuvième séance,, une question sur l'Asso-

ciation internationale de la Fertilité. Il ne l'aurait sans doute pas fait si la 

documentation nécessaire lui était parvenue. L'Association a son Siège à 

Buenos Airesj il semblerait, d' ̂ r è s le document EB2l/NG0/l qutelle est largement 

représentée dans le monde. Ses buts généraux consistent à uniformiser et à orienter 

les études portant sur la stérilité et à intensifier à Héchelle internationale 

les recherches scientifiques sur la stérilité conjugale involontaire. A cet effet, 

lîAssociation organise, tous les trois ans, des congrès internationaux dans diffé-

rentes parties du monde afin de réunir ses propres membres et tous ceux qui siinté-

ressent aux problèmes de la stérilité. Le Conseil apprendra certainement avec 
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intérêt que 1»Association groupe essentiellement des gynécologues très connus, ce 

qui est ш gage de sérieux. Les fonctions secondaires de l'Association sont énu-

mérées à la page 3 et à la page k du document EB21/NG0/1, et son historique est 

donné à la page 7 et à la page 8. 

Si le Comité permanent a recommandé que Association soit admise aux 

relations officielles avec l'OMS, c'est, d'une part, parce qu'elle se compose de 

personnalités réputées (document EB2X/NG0/X, page 6) et, dtautre part, parce qu'elle 

effectue des travaux inportants sur les problèmes de santé publique, notamment de 

santé mentale, qui résultent de la stérilité conjugale involontaire. 

Le Dr Dfaz-Coller appelle l'attention du Conseil svir le document EB21/WP/15, 

dans lequel le Directeur général énvmière les organisations non gouvernementales qui 

ont demandé à entrer en relations officielles avec 1»0MS et qui n'y ont pas été 

admises. Le Directeur général y expose dans chaque cas les raisons qui ont motivé 

l'ajournement ou le rejet de la demande, et il donne un ou deux exemples chaque fois. 

Dans l'exercice de ses fonctions, le Comité permanent a dûment tenu courte 

des principes qui régissent 1« admission des organisations non gouvernementales aux 

relations officielles avec 1»0MS (Documents fondamentaux:. 8ème édition, page 66). 

Pour toutes les raisons que le Dr Diaz-Coller a exposées, le Comité permanent a 

décidé de recommander que l'Association internationale de la Fertilité, 1»Union 

internationale des Villes et Pouvoirs locaux et la Fédération internationale de 

Médecine sportive soient admises aux relations officielles avec l'Offî, et il a 

•owiis un projet de résolution dans ce sens au Conseil. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Diaz-Coller des renseignements qu'il vient de 

donnerj il prie ensuite le Directeur général adjoint d'expliquer pourquoi certains 

destinataires n'ont pas reçu les documents qui leur avaient été adressés. 



- 3 5 5 -

EB21/Min/12 Rev.l 

be Dr DOHDLLE, Directeur général adjoint, déclare que le Secrétariat 

a appris avec siarprise et beaucoup de regrets que certains docments envqyés à 

l'avance aux membres du Conseil nravalent pas atteint leurs destinataires. D»après 

les dossiers du Service de Distribution de 1»Office européen de Inorganisation 

des Nations Unies • qui s'occipe également de la distribution de l'OMS dans le 

cadre des Services communs au Palais des Nations - les documents EB21/NGO/1, 2 et 3 

ont été remis à ce service le 14 octobre 1957 avec prière de les expédier au 

plus tard le 18 octobrè. Finalement, ils sont partis avec quelques jours de retard, 

le 23 octobre 1957. Ils ont été envoyés comme imprimés recommandés par avion au 

Dr Hafez Amin, au Dr Baquerizo, au Dr El-Chatti, au Dr Faquir!, au Dr Hyde, au 

Dr Jafar, au Dr Lakshmanan, au Dr Metcalfe, au Dr Moore, au Dr Regala, au Dr Siri, 

au Dr Togba et au Dr Zozaya, et comme inçrimés recommandés par train ou bateau 

au Professeur Canaperia, â Sir John Charles, au Professeur Pesonen et au 

Dr da Silva Travassos• Le Secrétariat serait heureux de savoir quels sont ceux 

des membres du Conseil énumérés qui n»ont pas reçu la documentation, afin que le 

Service de Distribution de 1»Organisation des Nations Unies puisse faire faire 

une réclamation auprès des services postaux. 

Le Dr SIRI déclare avoir reçu les documents en question, qui lui ont été 

particulièrement utiles pour l'examen de la demande de Association internationale 

de la Fertilité. Le Président de 1»Association, dont le Siège se trouve à 

Buenos Aires, a profité de l'occasion pour lui fournir des renseignements précis 

sur l'activité de l'Association et lui communiquer un certain nombre de ses publi-

cations* 

Le Dr TOGBA aimerait avoir des précisions sur la .relation entre la 

proposition du Danemark, de la Norvège et de la Suède concernant ltinclusion de 
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la médecine sportive dans le programme de l ^ M S et la recommandation du Comité 

permanent à l'effet que la Fédération internationale de Médecine sportive soit 

admise aux relations officielles avec l'OMS. 

Le Dr DOROIIE, Directeur général adjoint, répond que c'est par une 

simple coïncidence qiie les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la 

même session du Conseil. Il n'y a pas de r e p o r t direct entre elles. 

Décision : Le projet de résolution recommandé par le Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales dans la section 1 de son rapport 
(document EB21/63) est adopté à 1»unanimité (voir résolution EB21.R30). 

Examen bisannuel des organisations non gouvernementales en relations officielles 

avec 1，0M5 s Point 9*4.2 de l'ordre du jour 

Le Dr DIAZ COLLER explique que le Comité permanent, a, d'autre part, étudié 

les renseignements du Directeur général sur la question de l'examen bisannuel des 

organisations non gouvernement aies en relations officielles avec l^OMS (document 

EB21/NG0/4). Sur la base de ces informations, le Comité permanent a décidé de 
•

 :

. . . - , 

soumettre à l'approbation du Conseil exécutif la résolution ；figurant à Xa section 2 
• • • . . . . . 

de son rapport. 

Décision : Le projet de résolution figurant à la section 2 du rapport du 

Comité est adopté à unanimité (voir résolution EB21.R31)• 

.Le.Dr DIAZ COLLER Indique que le Comité permanent, au cours de son examen 

bisannuel des relations avec les 43 organisations non gouvernementales en relations 

officielles aveo est arrivé à la conclusion qu'au stade actuel de développe-

ment de inorganisation une période de deux années pour un tel examen semble trop 

courte pour permettre apprécier avec Xe recul qui s'impose la coopération ainsi 

entretenue. On ne saurait s
1

attendre qu
T

il se passe quelque chose dt inportant dans 

un tel laps de temps. De plus, en raison de la diversité des buts, des structures, 
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des méthodes de travail et des activités de ces organisations non gouvernementales 

et de leurs rapports avec les travaux de liOMS, une plus longue période permettrait 

de formuler plus facilement une opinion sur le rôle joué par chacune d'entre elles 

dans les activités de l'Organisation, ce qui constitue un facteur essentiel pour 

déterminer dans chaque cas particulier ltopportunité de maintenir des relations 

officielles. 

Le Comité a également tenu conpte du fait que les organisations non 

gouvernementales, lors de chaque examen, fournissent une quantité importante de 

renseignements, Tout en appréciant l'esprit de collaboration ainsi manifesté, le 

Comité s'est rendu compte que cet examen bisannuel inposalt une charge inutile aux 

organisations bénévoles, Il estime donc que l'intervalle entre les examens devrait 

être prolongé et propose qu'il soit porté â quatre ans; aussi a-t-il recommandé dans 

la section 3 de son rapport une résolution en ce sens. 

Décision s Le Conseil exécutif adopte le projet de résolution proposé 
à la section 3 da rapport du Comité (voir résolution ЕВ21̂ Е32)。 

Déclaration du représentant de la Fédération mondiale des Anciens Combattants 

Le PRESIDENT soviiaite la bienvenue à M» Guicharnaud, représentant de la 

Fédération mondiale des Anciens Corribattants,, qui assiste à la réunion et l'invite 

à prendre la parole. 

M, GUICHARNAUD (Fédération mondiale des Anciens Combattants) remercie le 

Conseil de 1丨intérêt qu'il a montré pour les activités de la Fédération en 1丨admet-

tant aux relations officielles avec l ' C H Depuis qu'elle s»est. vu octroyer ce 

statut officiel, la Fédération a fait tout son possible pour collaborer actiirement 

аш: programmes d'intérêt commun» A cette fin； elle s^est fait représenter aux 
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Assemblées mondiales de la Santé et aux sessions du Conseil exécutif comme à celles 

du Comité régional de 1
r

Europe
 0
 L'OMS, peur sa part, a envoyé un représentant 

aux Assemblées générales de la Fédération et à la Conférence sur les Affaires 

asiatiques, organisée à Genève en avril 1957. 

Au titre de 1 Assistance technique, la Fédération a participé à X
1

élabora-

tion et à la mise en oeuvre des programmes nationaux dans le domaine de la réadap-

tation et de I éducation sanitaire, en coopération avec 1 Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées « Ei].e considère 1
 ?

0M3 comme l
1

 organisme de 

coordination pour tous les travaux médicaux entrepris dans le cadre de ces pro-

grammes • Egalement en collaboration avec 1 Organisation des Nations Unies> la Fédé-

ration iraintient des experts dans un certain nombre da pays* notamment un chirurgien ortho -

pédiste et une infirmière en Indonésie, et des physiothérapeutes à Bombay et en Egypte• 

La Fédération espère que 1
!

0Ж pourra prendre une part active et directe à l'exécution 

des programmes en question
э 

Les deux organisations ont aussi participé conjointement à certaines 

conférences et groupes d
?

étude
э
 L

f

un des exemples les plus récents est celui d
f

un 

groupe étude de la réadaptation pour les pays d'Asie et d
1

Extrême-Orient, qui 

s
T

est réuni en Indonésie en août et septembre 1^57* A peu près au même moment, un 

groupe d
f

étude de la réadaptation professionnelle des tuberculeux a été organisé 

en France «» 

La Fédera-oicn accueille avec uns très grande satisfaction la réunion) en 

1958, d^un comité OMS d'experts de la réadaptation médicale » Conformément au désir 

exprimé par la dernière Assemblée générale de la Fédération, qui s'est 

tenue à Berlin en octobre et novembre 1957， le secrétariat de la Fédération sera 

heureux d'offrir sen aide et sa collaboration à l'OMS pour la mise en oeuvre 

de toutes recommandations qui courraient être adoptées à la session de ce comité. 
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La Fédération elle-mêtoe organise en juin 1958 à Helsinki (Finlande) une réunion 

d'experts de la réadaptation médicale, professionnelle et sociale des traumatisés du 

cerveau, et elle sera heureuse de voir U O M S y prêter son concours. 

En terminant, M. Guicharnaud exprime 1
f

espoir que les relations officielles 

des deux organisations se poursuivront et s 'amplifieront à l'avenir. 

Le PRESIDENT, remerciant M. Guicharnaud, déclare que le Conseil exécutif 

est bien informé du travail très actif de la Fédération mondiale des Anciens Combat-

tants en matière de réadaptation et de son étroite collaboration avec l'OMS à ce 

sujet» 

2. COMITE MIXTE PAO/OMS D'EXPERTS DE LA BRUCELLOSE г TROISIEME RAPPORT
1

 t 
Point 3 de 1

1

ordre du jour supplémentaire (document EB2l/jl) 

Le PRESIDENT invite le Dr Kaul à présenter le rapport• 

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

consultatifs, indique que ce rapport rend compte des travaux du Comité mixte au cours 

de sa troisième réunion. Le premier rapport portant sur la réunion tenue en 1950 

(Série de Rapports techniques No 57), traitait des problèmes généraux de la brucel-

lose humaine et animale à travers le monde. Entre autres conclusions, il insistait 

sur la nécessité de parvenir à une plus grande uniformité dans les méthodes de 

laboratoire pour le diagnostic de la maladie et le typage des Brucella et donnait une 

analyse détaillée de la thérapeutique humaine et des moyens de lutte contre la maladie 

chez les animaux. 

1 Sera publié dans la Série de Rapports techniques > 
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Lors de la deuxième réunion en 1952， le Comité mixte a examiné les progrès 

réalisés au cours des deux années précédentes ainsi que les activités des centres 

mixtes PAO/OMS de la brucellose, créés dans différentes parties du monde (Série de 

Rapports techniques N0 67)• 

A la troisième réunion
3
 tenue en 1957 après un intervalle de cinq ans, 

immédiatement à la suite du Congrès interaméricain de la Brucellose, le Comité mixte 

a mis à jour dans son rapport les données relatives à la thérapeutique humaine et 

mersfcionné les moyens d'immuniser les groupes de population hautement exposés à la 

maladie• Il a également examiné les progrès des méthodes de laboratoire appliquées au 

diagnostic et au typage et il a formulé un certain nombre de recommandations. 

Le Comité d'experts s
f

est spécialement préoccupé dans ce rapport de l'infec-

tion à Br> melitensis chez les caprins et les ovins, qui constitue le plus grand dan-

ger du point de vue de la transmission de la maladie à 1'homme. Les recherches poursui-

vies en ce domaine^ à la »demande de la PAO et de 1ЮМЗ au cours des cinq dernières années, 

ont été examinées. La patho^nèse de la maladie chez les caprins et ovins n
f

est encore 

qu
?

imparfaitement comprise, 

Le Comité mixte a recommandé que certains vaccins, qui se sont révélés pro-

metteurs dans des expériences contrôlées faites au laboratoire, soient soumis à des 

essais pratiques. La PAO et 1
!

01УВ sont déjà en train d
f

élaborer des plans communs pour 

procéder à des essais dans certains pays. 

Enfin, le Comité mixte a passé en revue de façon approfondie les activités 

des centres mixtes de la brucellose et a recommandé que ces activités soient poursui-

vies au moins pendant les prochaines années. Un résumé des travaux des centres figure 

en annexe au rapport• 
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Le PRESIDENT invite le Dr AYKROTD, de la PAO, à prendre la parole. 

Le Dr AYKROYD (Organisation pour 1'Alimentation et 1"Agriculture) déclare 

que le travail du Comité mixte d'experts de la Brucellose représente une partie impor-

tante de la collaboration entre la PAO et l'OMS. La coopération des deux organisa-

tions dans ce domaine a commencé en 1950 et s'est poursuivie régulièrement depuis lors. 

Les quinze centres mixtes qui fonctionEent maintenant dans différentes parties du monde 

ont beaucoup facilité les études sur la brucellose, conrae le montre le résumé de leurs 

activités figurant en annexe 1 au rapport. 

Depuis la deuxième réunion du Comité mixte en 1952, on a mis 1'accent sur 

le problème de Br. melitensis chez les caprins et les ovins. La PAO, de concert avec 

1'OMS, a patronné des recherches et des essais pratiques dont 1
1

objet est d'élargir 
• •• • • . - . 

nos connaissances sur les méthodes de diagnostic et les moyens de lutte coiVbre l 'infec-

tion. Cette forme de la brucellose constitue un grave problème pour 1 économie et la 

santé publique dans de nombreux pays, et plus spécialetifônt dans certaines régions de 

la Méditerranée orientale et de Г Amérique latine • Au cours des cinq dernières années, 

la PAO a fourni des crédits considérables ainsi que du personnel pour 1*étude de la 

question et en particulier pour la mise au point d'un vaccin efficace• Cette é"tude 

s'est poursuivie principalement dans les centres mixtes de la brucellose du Royaume4Jni
д 

de la Tunisie et des Etats-Unis d'Amérique (Berkeley, Californie). 

La PAO est très heureuse de constater qu
f

à la suite de ces travaux on ait 

mis au point des vaccins prometteurs qui sont maintenant prêts pour les essais prati-

ques. Ainsi se trouve ouverte la perspective d'une attaque efficace contre la
 :

maladie 

dans les pays économiquement peu développés qui jusqu'à présent n'ont pas ©té à mêtae 

de progresser sensiblement vers l'élimination de ce problème. 
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Le Dr ^ykroyd ajoute que les deux organisations travaillent également 

ensemble sur l'hygiène du lait. La lutte efficace contre 1л brucellose est étroite-

ment liée à Xa quantité et à la qualité des approvisionnements laitiers. Ыип des 

soucia majeurs de la FAO est d'obtenir une amélioration des approvisionnements 

laitiers dans le monde, du double point de vue quantitatif et qualitatif. 

Toujours dans le domaine de la collaboration entre les deux organisations, 

o n
 prévoit en 1958 la réunion d'un comité mixte d'experts des zoonoses pour 

étudier quelques autres problèmes posés par les zoonoses et intéressant 

les travaux de la FAO ©t de l'OMS. Les deux organisations coopèrent déjà de façon 

suivie dans ce domaine particulier et la FAO envisage avec plaisir le maintien d'une 

collaboration étroite à 1丨avenir. 

Le Dr SIRI remarque que le Conseil exécutif a écouté avec un grand intérêt 

les renseignements donnés par le Dr Aykroyd зш: la collaboration effective et 

fructueuse entre la Ш et 1«0MS. Le Directeur régional pour les Amériques, lors 

diune précédente séance, a déjà entretenu le Conseil exécutif de la question de la 

brucellose et a notamment fait état des études en cours au Centre panaméricain des 

Zoonoses; il a mentionné à ce propos la possibilité d'une collaboration entre 

1»0MS et la FèD, Le Dr Siri, pour son information personnelle et dans l'intérêt 

général des autres membres, aimerait savoir quelles mesures précises on envisage 

pour obtenir une collaboration efficace des deux organisations en ce qui concerne 

les travaux du Centre panaméricain et 1»utilisation de ses services. 

Le Conseil exécutif se rappellera que le Centre est situé dans une région 

d*élevage où la brucellose est 1 丨une des plus importantes zoonoses. Le Dr Siri 

est égalaient convaincu qu'en se référant à VMêvique latine, le Dr Aykroyd pensait 

au fait que cette maladie иtait largement répandue en Amcrique au Sud. 
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Il voudrait savoir si l^on est en train de prendre les mesures concrètes 

pour coordonner les travaux des deiix organisations en vue dtutiliser plus pleinement 

le Centre panaméricain des Zoonoses et les possibilités qu
1

 il offre
 # 

L© Professeur CANAPERIA a pris note avec un grand intérêt des efforts 

de 1
!

0MS et de la F¿D pour mettre au point ш vaccin efficace qui permettrait 

d
1

immuniser homme contre la brucellose. La miso au point d^un tel vaccin est 

extrêmement importante et s
1

est révélée jixsqu^ici un problème extrêmement difficile 

à résoudre• A ce propos, il se demande si les chercheurs sont parvenus à élaborer 

des méthodes permettant de distinguer les anticorps produits par infection 

naturelle des anticorps produits par la vaccination des animaux. Il aimerait 

obtenir quelques renseignements sur les progrès réalisés jusqu
f

ici 

en ce domaine • 

Le rapport en cours d
1

examen reprend dans une certaine mesure la docu-

mentation correspondante des deux rapports précédents. Le Professeur Canaperiâ 

désirerait donc savoir si 1
!

0MS ne pourrait pas publier en un seul volume les points 

principaux des trois rapports pour donner un tableau complet de ensemble des 

travaux et supprimer la nécessité de se reporter aux rapports antérieurs• 

Le Dr KAUL, en réponse aux questions posées, dêclâre que la coopération 

entro la FM) et 1ЮМБ en matière de brucellose est satisfaisante, tant dans le 

domaine des activités pratiques que dans celui des recherches effectuées par les 

centres mixtes de la brucellose» Le Centre panaméricain des Zoonoses en iirgentjno 

est déjà étroitement associé à 1
J

0MS pour ce travail et la collaboration se poursui-

vra pour toutes nouvelles activités qu*entreprendra 3e Centre. 
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Le Dr Kaul n^est pas sûr d e v o i r bien saisi le désir du Professeur Canaperia 

au sujet des rapports du Comité mixte. Le troisième rapport vise à mettre à jour 1'en-

semble de nos connaissances en la matière et constitue un tout. Les rapports antérieurs 

donnaient simplement un état de la situation au moment où ils ont été rédigés• 

Le Dr KAPLAN, Chef de la Section de la Santé publique vétérinaire, précise 

que, dans les travaux sur la brucellose, on s
1

est toujours préoccupé de la question 

de la différenciation entre les anticorps dus au vaccin et ceux résultant d
f

une in-

fection naturelle. Il n
f

a pas encore été possible de mettre au point des techniques 

absolument sûres pour la brucellose bovine； le vaccin utilisé dans ce cas est la 

souche 19 vivante. Certaines épreuves sur le petit lait servent à fournir quelques 

indications ； la réaction d
f

u n animal àtpes épreuves sera positive dans la plupart 

des cas où il existe une infection naturelle. Les recherches sur ce point se pour-

suivent encore et 1
T

o n espère que des techniques sûres seront bientôt mises au point• 

La difficulté d
1

 incorporer des conclusions antérieures dans des rapports 

récents est une de celles que rencontrent tous les comités d'experts effectuant 

des travaux continus. Le Comité mixte s
 !

est efforcé de faire en sorte que son 

troisième rapport forme un toutj néanmoins, on a 1'intention (Ressayer de présenter 

dans un rapport unique un tableau complet de ensemble du sujet lors de Xa pro-

chaine réunion du Comité mixte. 

Le Dr SIRI a 1
f

impression, d'après les remarques du Dr Kaul, qu
1

aucune 

mesure précise n'est envisagée pour coordonner les travaux sur la brucellose ou pour 

obtenir une collaboration plus étroite dans ce domaine avec le Centre panaméricain 

des Zoonoses• Cette absence d'action est peut-être partiellement imputable au fait que 

le Centre ne compte qu
r

une année d'existence； mais le Dr Siri estime qu'on a eu déjà 

le temps d
!

envisager les dispositions qu
f

il conviendrait de prendre• 
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Toutes les zoonoses ont d
1

importantes répercussions économiques et sociales 

et l'on connaît leur incidence sur le niveau de vie et sur la santé des populations des pays 

sous-développés comme il s
1

en trouve dans certaines parties de 1
1

 Amérique latine. 

La brucellose elle-même est très répandue dans toute 1
1

 Amérique du Sud et cause de 

lourdes pertes économiques à l'élevage. Il n
f

est donc pas déraisonnable de demander 

que l'OMS prenne toutes les mesures nécessaires pour établir une étroite collabora-

tion avec le Centre ралашег1са1п dans le domaine de la brucellose, afin de tirer 

le meilleur parti de son excellent équipement technique• 

Le Professeur CANAPERIA remercie le Dr Kaul et le Dr Kâplan des rensei-

gnements qu
1

ils ont fournis• Il a une autre question à poser : les recherches de labo-

ratoire permettent-elles de laisser espérer que la vaccination de X
1

homme par la 

souche 19 pourrait être efficace dans les régions où la principale source de la 

maladie est Br» melltensis> 

Le Dr KAPLAN déclare que l
l

OMS encourage les recherches sur un vaccin tué 

pour 1
1

 immunisation de l
1

homme contre la brucellose. L
1

Union soviétique utilise 

largement un vaccin vivant qui a été administré à plusieurs millions de personnes• 

L
J

OMS a étudié les rapports publiés, qui font grand cas de ce vaccin. La souche 

utilisée pour ce vaccin n
!

a pas pu être distinguée de Xa souche 19 qui, comme 面 

rienoe le montre, peut provoquer une réaction et une maladie graves chez l ^ o m m e . Pour 

cette raison, les experts hésitent beaucoup à formuler un avis positif sur ce vacoin. 

L'OMS est déjà en rapport, par correspondance, avec des spécialistes de l
1

Union 

soviétique et espère organiser sous peu des contacts personnels pour obtenir plus de 

renseignements directs. L
J

 Union soviétique est le seul pays au monde à utiliser un 

tel vaccin. On espère qi^un rapport complet sur la question sera prêt pour la pro-

chaine session du comité mixte. 
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Le Dr TOGBA demande quelques renseignements au sujet des travaux entrepris 

раю l'OMS.sur la pasteurisation du lait. Est-on sur le point d'adopter à l'échelle 

mondiale la pasteurisation au lieu de la classification des qualités de lait par 

"grades" ？ Le Dr Togba voudrait être renseigne sur ce point, car il a noté que le 

Comité mixte fait état de recherches sur la transmission de la brucellose à 1'honirae 

par le lait pasteurisé. 

Le Dr KAPLAN déclare que le Comité d'experts de 1'Ifygiène du Lait a forte-

ufônt condamné X'utilisation du lait non pasteurisé. Par le passé, le PISEj en colla-

boration avec la PAO et l'OMS, a aidé un certain nombre de pays à installer des 

usines de pasteurisation, afin de mettre un terme à la coutume de vendre du lait 

brut pour la consommation humaine. L'attribution de "grades" aux qualités de lait 

devient de plus en plus limitée； lorsqu'elle est encore pratiquée, с'est à des fins 

économiques locales. 

Le but général de 1'OMS est de favoriser la production de lait traité à 

chaud (stérilisation ou pasteurisation) pour éliminer la transmission de certaines 

maladies par le lait (paragraphe 5 du rapport). 

Le DIRECTEUR GENERAL, constatant que la réponse du Dr Kaul ne satisfait pas 

entièrement le Dr Siri, déclare que c'est à l'OMS qu'il conviendrait éventuellement 

de reprocher une absence de coopération entre elle et la PAO, en ce qui concerne le 

Cervtre panaméricain des Zoonoses. Le Secrétariat est en train d'étudier le moyen 

d'assurer une coopération plus étroite du Centre avec la PAO» 

Décision t Le Conseil executif adopte une résolution prenant note du troisième 
rapport du Comité mixte PAO/OMS d'experts de la Brucellose, remerciant les 
membres du Comité, exprimant sa gratitude à la PAO et autorisant la publication 
du rapport (voir résolution EB21.R29). 
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Le Dr METCALFE désire présenter un point d
1

ordre général en ce qui con-

cerne les rapports de comités d
f

expert s. Il aimerait savoir quel est 1
f

objet précis 

de la soumission de ces rapports au Conseil exécutif. On désire^ semble-t-il, que 

le Conseil prenne note des rapports et autorise leur publication• Les discussions 

générales qui interviennent à ce propos ne font que prendre du temps sans rien 

ajouter aux avis formulés par les experts dans les rapports. 

Le PRESIHENT demande aux membres s'ils ont des observations à formuler 

sur le point indiqué par le Dr Metcalfe• 

Le Dr DIAZ-COLLER croit savoir que, pour autoriser la publication des 

rapports, le Conseil exécutif est tenu d'après le règlement applicable aux comités 

d'experts d Examiner et d'approuver les rapports. Le but de telles discussions est 

simplement de s
 1

assurer que les rapports renferment des principes généraux d
!

admi-

nistration de la santé publique et non pas seulement des avis techniques• Les 

membres du Conseil ne sont en général pas qualifiés pour exprimer un jugement 

sur ensemble très varié des questions techniques traitées par les comités d'experts• 

De plus, la plupart des membres du Conseil reçoivent la documentation trop tard pour 

pouvoir consulter leurs experts nationaux. En revanche, les principes généraux 

d
f

administration de la santé publique sont 6ans conteste du ressort du Conseil 

exécutif et celui-ci doit continuer à veiller à oe que les rapports de comités 

d'experts traduisent le point de vue général et la politique de 1
1

Organisation• Le 

Dr Díaz-Coller est donc en faveur du maintien de la procédure actuelle qu
f

ll estime 

entièrement satisfaisante• 
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Le PRESIDENT, transmettant la présidence au Dr El-Chatti, remercie les 

membres du Conseil de la bienveillance qu
1

 ils lui ont manifestée tandis qu
f

ll diri-

geait les débats. 

Le Dr El-Chatti assure la présidence > 

3 . COMITE D'EXPERTS DE LA PHARMACOPEE INTERNATIONALE | QUINZIEME RAPPORT : 
Point 4 de 1

1

 ordre du jour supplémentaire (document EB2l/59) 

Le Dr TIMMEHMAN, Sous-Directeur général chargé du Département des Ser-

vices techniques centraux, rappelle que le Comité d
1

experts^ dans son quinzième 

rapport, a examiné les principaux pôints suivants t les monographies à inclure dans le 

supplément aux volumes I et II de la Pharmacopée internationale d'après les diverses 

observations reçues ; les spécifications pour reactifs； les problèmes poses par 

l
1

accroissement rapide du norribre des nouvelles préparations pharmaceutiques mises 

sur le marché et la possibilité de publier les différentes spécifications aussi rapi-

dement que possible et de les mettre à la disposition des autorités de la santé 

publique et des commissions de pharmacopée, etc. sans attendre la publication de la 

Pharmacopée internationale proprement dite qui paraît à de longs intervalles et 

enfin les problèmes relatifs à la deuxième édition de la Pharmacopée internationale. 

Le PRESIDENT, remarquant que le rapport du Comité d'experts ne sera pas 

publié étant donné que cette documentation sera incluse dans la Pharmacopée interna-

tionale, soumet le projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du quinzième rapport du Comité d'experts de la Pharmacopée 

internationale ； at 

2 , REMERCIE les membres du Comité du travail qu
1

ils ont accompli. 
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Le Dr Hafez АМШ demande ce qui a été décidé à propos de 1
1

 importante ques-

tion de la publication séparée des spécifications des nouvelles préparations pharma-

ceutiques aussi rapidement que possible après leur mise sur le marché. 

Le Dr TIMMERMAN répond que la question est à l'étude, ainsi q u ^ l 1'л 

indiqué. 

Décision i Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB21.R35). 

4. INCLUSION ПВ LA MEDECINE SPORTIVE DANS LE PROGRAMS® DE L'OMS (POINT PROPOSE PAR 
LES GOUVSINEMEOTS Ш DANEMARK, DE LA FINLANDE, DE LA NORVEGE ET DE LA SUEDE) * 
Point 7 de 1

1

 ordre du Jour supplémentaire (document EB2l/6l) 

Le Dr KAUL, expliquant les motifs qui ont inspiré la proposition présentée 

par les Gouvernements du Danemark, de là Finlande, de la Norvège et de la Suède 

(document EB2l/6l), indique qu'une proposition analogue concernant l'éducation phy-

sique avait été présentée par la Bulgarie lor? de la Première Assemblée mondiale de la 

Santé. Par la suite, le Conseil exécutif a adopté la proposition du Directeur géné-

ral tendant à poursuivre la réunion de renseignements scientifiques sur l'éduca-

tion physique en s'adressant aux sources appropriées^ y compris les gouvernements 

et les organisations non gouvernementales compétentes, en vue d'intégrer éventuelle-

ment ce sujet dans le programme de 1'Organisation pour 1950. A sa troisième session, 

le Conseil a pris note des progrès accomplis dans le rassemblement de ces informa-

tions et il a décidé d'inscrire cette question à 1'ordre du jour de la Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé; celle-ci à son tour a prié le Directeur général de 

continuer à rassembler des informations et à tenir des consultations avec des experts 
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pour soumettre un programme à l'Assemblée de la Santé suivante. Cette, dernière, 

après avoir étudie les renseignements qui lui étaient soumis, a invité le Directeur 

général à surseoir à toute action nouvelle visant à établir un programme en matière 

d'éducation physique (résolution WHA.3.32). Depuis lors, il n'y a pas eu de nouvelles 

discussions, sinon que le Comité d；experts des Services d'Hygiène scolaire qui s'est 

réuni en I95O a indiqué dans son rapport (Série de Rapports techniquc-S N0 30) que 

l'éducation physique chez les enfants d'âge scolaire "contribue à améliorer les con-

ditions de croissance et de développement, offre un exutoire pour les besoins d'acti-

vité musculaire de l'enfant, favorise la coordination musculaire ainsi qulun maintien 

satisfaisant du corps, et permet cl'améliorer les aptitudes physiques générales". 

Maintenant que la Fédération internationale de Médecine sportive a été 

admise aux relations officielles avec l'Offî, il pourra être demandé à cette Fédéra-' 

tion de fournir certains renseignemonts dans le cadre des échanges normaux. 

Le PRESIDENT considère que la proposition présente le plus grand intérêt 

du fait des rapports étroits existant entre la santé et 1'éducation physique。 
:-

Le Professeur PESONEN confirme que, si la demande d'admis s ion aux relations 

officielles avoc l'Offi présentée par la Fédération internationale de Médecine sportive 

et le dépôt de la présent© propos ition ont coïncidé dans 1© temps, cette coïncidence 

©st purement fortuite. Il rappelle aux membres du Conseil l'objectif qui est formulé 

dans 11 article 1 a) de la Constitution de 1»0MS, ainsi que le principe qui figure 

dans lo préambule, aux termes duquel "la santé est un état de complet bien-être physi-

que, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d'infirmité»• La gyroiastique et les exercices physiques constituent un des meilleurs 
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moyens d'aoquérir la santé et de la conserver, et la plupart des écoles dans le 

monde les pratiquent largement, en insistant maintenant davantage sur les jeux de 

plein air et l'athlétisTne. Lorsqu'ils quittent l'éoole, les jeunes gens continuent 

de s'intéresser au sport, comme du roste leurs aînés. Le sport satisfait chest 

l'homme un désir instinctif de mouvement et il présente une très grande importance 

pour la santé mentale, étant même l'une des méthodes utilisées pour le traiteraent 

des malades mentaux. Dans les conditions de vie moderne, il mérite qu'on lui acoorde 

une attention particulière, car certaines maladies sont surtout répandues parmi les 

groupes de population dont la profession exige le moins d'efforts physiques. Il 

n«est pas non plus sans rapport avoo différents problèmes médicaux, par exemple 

ceux qui touchent à la longévité et à la prévention des accidents. La médecine 

sportive est en train de devenir une brancha reconnue de la .médecine, et beaucoup 

do ses aspocts font l'objet d‘études suivies dans de nombreux instituts de recherche 

du monde entier. Dans plusieurs pays, dos publications périodiques lui'sont consa-

crées . I l est donc évident que l'0№ a un rôle directeur à jouer en encourageant 

et on orientant les recherches, ainsi qu'en veillant à l'application des résultats 

obtenus. Pour procéder à une étude approfondie de ce sujet, il faut qu'une collabo-

ration étroite s'établisse entre l'Organisation et les institutions intéressées :‘ 

en effet, la médecine sportive constitue un nouveau moyen d'amélioration de la santé 

publique et les recherches entreprises en ce domaine pourront donner des résultats 

aux conséquences multiples dans une société q.ui s ' industrialise toujours davantage. 
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Cette question a été soulevée à la Commiseipn du Programme et du Budget 

lors de la Neuvième Assemblée de la Santé, où le Dr Mellbye (Norvège) s
!

est référé 

à une recommandation de la Conférence sur le sport et la santé : qui s
r

était tenue 

en i 9 5 2 à l'occasion des Jeux Olympiques d
1

 hiver • tendant à ce que l
l

OH!S réunisse 

un Comité d'experts qui serait chargé d
f

analyser les conséquences du sport pour la 

santé• Le Dr Ifellbye a fait alors remarquer que le nombre des personnes se livrant 

à divers sports augmente au point que l*état de santé de populations entières 00m-

mence à en être influencé j toutefois, Inexpérience acquise en Norvège indique que 

cette influence n'est pas toujours bénéfique
0
 A la même occasion, le Professeur 

Canaperia a déolare que les admini âtrateurs de la santé publique auraient avantage 

à se préoccuper un peu plus de oette question, et il a appuyé la proposition du 

délégué de la Norvège
#
 Le Dr Hyde, pour sa part, a estimé que, l'importance des 

rapports entre le sport et la médecine variant d ^ n e région à autre, oette ques-

tion devrait abord être étudiée à l'échelon régional
#
 Néanmoins, le fait que tous 

les pays participent avx Jeux Olympiques semble indiquer que l
f

importance de ce 

problème a un caractère mondial• 

- Le Professeur pesonen espère que le Conseil examinera la proposition 

commune des quatre gouvernements et qu^il recommandera que l'on convoque un comité 

d
f

experts chargé d'étudier 1
f

aide que le sport est susceptible d
!

apporter à 1
1

amé-

lioration et à la conservation de la santé, et les moyens d'empêcher que les aoti_ 

vités sportives n'exercent des effets nuisible s
 # 

Le Professeur CAHAEERIA se déclare en faveur de la proposition présentée 

et appuie vivement les observations du professeur Pesonen ainsi que les considéra-

tions que celui-ci a émises pour soutenir sa thèse« 
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Si cette proposition était acceptée, le meilleur moyen de procéder 

aérait peut-être de réunir toutes les données disponibles avec l'aide de la Fédéra-

tion internationale, puis de réunir un comité dtexperts qui étudierait le problème 

et formulerait quelques directives concernant l'action pratique que pourrait 

entreprendre l'OMS, 

Le Dr JAFAR estime que cette question présente шв extrême importance 

et qu
1

elle a un rapport étroit avec les problèmes de santé; cependant, elle doit 

faire l'objet d'un examen approfondi. Personnellement, il aimerait savoir de façon 

beaucoup plus précise quelle a été au juste intention des auteurs de la proposition. 

En général, lorsque l^OMS entreprend des projets, cela implique, de sa part, q u e l l e 

donne des avis et prend, des dispositions pour la fourniture de matériel par l»inter-

médiaire du FISE. Le Dr Jafar est donc d» avis que le Conseil étudie les mesures 

positives qui sont envisagées, plutôt que les aspects théoriques de la question. 

Le Dr METCiiLFE exprime certaines inquiétudes devant cette proposition. 

On sait bien quels sont les bienfaits de l'éducation physique pour les jeunes, 

mais il se demande ce que l'on entend exactement par "médecine sportive". Il 

suppose qutil doit s'agir de 1*étude physiologique des effets du sport sur la santé. 

La Fédération internationale de Médecine sportive venant tout juste d'être admise 

aux relations officielles avec X'OMS, il serait peut-être prudent, avant que 1*0MS 

entreprenne une tâche précise, de déterminer ce que cette institution est elle-même 

en mesure de réaliser. 

Le Dr REGiiLâ, bien qu'il ignore presque tout de la question, est à môme 

d*apprécier, d'après ce qu'en a d-it le Professeur Pesonen, la contribution positive 

que le sport peut apporter à la santé, ainsi qua les risques q u 4 1 peut comporter. 
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Il se demande si quelques-uns des aspects de la question， sur le plan de la médecine 

et de la santé publique, ne sont pas déjà étudiés dans le cadre d'autres projets. 

Il pense， par exemple, aux problèmes concernant la prévention des accidents et la 

santé mentais. 

Le Dr MOORE fait siennes les observations du Dr Metcalfe* 

Le PRESIEENT, faisant remarquer que le Conseil senible désirer qua le 

Directeur général étudie cette question et fasse rapport à son sujet, suggère d'adopter 

le projet do résolution suivant : 

Le Conseil exéeutif. 

Prenant noto de la proposition du Danemark, de la Finland 兮 de la Norvège 

et de la Suède
f
 tendant à inclure la médecine sportive dans le programme de 

lîOMSj et 

Notant qu'une proposition relative à l'éducation physique a été examinée 

précédemment par l'Assemblée de la Santé et • -par le Conseil exécutif, .et que la 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé a inyitê la Directeur général â surseoir 

à toute action nouvelle visant à établir un programme en matière d'éducation 

physique, 

1. PRIE la Directeur général 

a) d'entreprendre une étude sur la nature du programme qui peut §tre 

établi dans ce domaine, compte tenu des discussions du Conseil; et 

b) de présenter un rapport préliminaire à la Onzième Assamblée mondiale 

de la Santé. 
/ -

Le Dr JAFAR pense qu
1

 avant de déléguer une tâche aussi importante au 

Directeur général, le Conseil doit se faire une idée plus nette du genre de 

programme envisagée , 
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Le Professeur PESONEN estime que, avant toute autre mesure, le Directeur 

général aura besoin do se faire aider par des experts et de réunir des renseignements 

plus détaillés sur les activités déjà en cours
# 

Le Dr METCALFE demande si ce projet de résolution implique que le Directeur 

général est autorisé à convoquer un comité d
!

experts# 

Le PRESIIENT répond par la négative• Il demande au Dr Jafar s
1

il a une 

proposition précise à formuleг• 

Le Dr JAFAR déclare qu^il n'est pas en mesure de formuler ше proposition. 

Il a seulement voulu souligner qu
l

il serait nécessaire de savoir plus exactement 

ce qu© les auteurs de la proposition ont en vue» Jusqu
1

 à présent, l'éducation 

physique est restée du ressort des ministères de 1*éducation et les gouvernements ont, 

dans certains cas, contribué â 1
!

 achat du matériels VOMS devrait-elle ou non prendre 

des engagements pour la fourniture de matériel ？ 

Le Professeur CANAPERIA pense qu
!

il y a deux possibilités d
1

intervention• 

Gu bien l^OMS pourrait aider à organiser des programmes de formation pour professeurs 

éducation physique, et, par 1
!

intermédiaire du FISE, contribuer à la fourniture de 

materiel j ou bien, elle pourrait étudier le problème de la prévention des accidents 

et voir cornent on peut surveiller et orienter les jeunes gens qtd veulent s^adonner à 

la pratique des sport s • Il ne faut pas oublier que l'on s Efforce parfois, à travers 

lo sport, d
1

 améliorer la santé physique et mentale des populations • Le Directeur 

général pourrait âtre prié d
1

étudier le problème, pour voir quel rôle pratique OMS 

peut être appelle à jouer, et faire rapport à l
f

Assemblée de la Santé ou au Conseil
4 

Le Profossetir Canaperisr^iççuie par conséqiaant le projet de résolution. 
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le Professeur EESONEN estime qu'il est essentiel, tout d'abord, d〖examLner 

attentivement les activités déjà entreprises par d!autres organisations; un tel 

examen indiquera ce qui reste à faire et comment on peut le faire. 

be Dr 1Ю0НЕ se déclare prêt à appuyer le projet de résolution, étant 

entendu que le Directeur général consultera d'abord la Fédération internationale de 

Médecine sportive et fera rapport à l'Assemblée ou au Conseil en se fondant sur les 

dorinées recueillies. Toutefois, avant de voter pour le projet de résolution) il lui 

est nécessaire de savoir encore s»il en résultera des dépenses^ par exemple pour la 

réunion diun comité dî'expertsj si une telle réunion était proposée maintenant，le 

Dr Moore y serait oppose» Ce problène est hérissé de difficultés; le Canada en a 

fait quelque peu l'expérience avec la Division de l'Education physique au 1/S.nistère 

de la Santé nationale et du Bien-être social, Division qui a été successivement sup-

primée, puis rétablie et qui, aujourdihui, est probablenent appelée à disparaître 

à nouveau. 

Etant donné toutes les demandes urgentes auxquelles elle a à répondre dans 

d'autres domaines, l'OMS doit se montrer très prudente avant de se lancer dans do 

nouvelles dépenses» ‘ 

Le Dr НП)Е estime eue le Directeur général devrait faire rapport à la 

vingt-troisième session du Conseil plutôt qu'à la Onzième Assemblée de la Santé, car 

reste trop peu de temps d'ici là pour procéder à une étude satisfaisante. 

Ь
0

 Dr TOGBA se déclare d'accord avec le Dr Moore, Il r^a pas dt argument 

très fort à faire valoir contre la proposition étudiée (bien qu'il soit désireux 

dîavoir quelques éslâSi-si
RS
era.ent- sur le type de programme envisagé par les auteurs 
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de la proposition), mais il souligna, que das problènes sanitaires nombreux et plus 

importants réclament une attention immédiate. Les crédits sont limités, et le Dr То̂Ъэ 

doute qu'il faille en réserver une. partie pour des questions telles que la médecine 

sportive, sur laquelle des-organisations non gouvernementales pourraient fournir tous 

les renseignemants nécessaires. Il lui est impossible de prendre position devant 

le projet de résolution avant d»avoir reçu des éclaircissements sur ce qfue lt
0
n 

attend d© l'OMS» 

la PRESIDENT fait observer que, dans le projet de résolution, le Directeur 

général est simplement prié d'entreprendre une étude sur la nature du programme, 

le DIRECTEUR OTERAL déclare que, d丨après le sens qui il donne au projet de 

résolution, il devra, après avoir consulté la Fédération internationale de Médecine 

sportive, quelques organisations nationales et peut-être aussi certains gouvernements 

des pays ой la médecine sportive est le plus avancée, étudier la nature du programma 

qui pourrait être entrepris par 1!0MS dans ce domaine пошгеаи, et faire rapport à 

l'Assemblée ou â la prochaine session du Conseil. La question de organe auquel 

il devra fairs rapport n^est guère importante, car il suppose q œ la proposition sera 

également présentée à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, Dans les deux cas. le 

Secrétariat devra fournir certains renseignements, qui il faudra сошшпсег dès main-

tenant à rassembler puisque la session du Conseil fait immédiatement suite à l'Assemblée 

Le Directeur général donne l'assurance au Dr Moore que rien, dans le projet 

de résolution, ne' laisse suggérer qu'il faille réunir un comité d»experts; cependant, 

le fait d丨entreprendre une étude implique inévitablement certaines dépenses, car 
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il n'y a actuellem^no au Siège a"C"n fonctionnaire qui soit qualifié pour se charger 

de cette tâche, Certaines dépenses sont donc inévitables, directement ou 

indirectemente 

Le Dr da Silva TRAVASSOS estime que l'étude du Directeur général devrait 
t 

^tre complète et s'&endre à l'éducation physique aussi bien qu»à la médecine 

sportive » 

Le Dr KAUL indique qu»il est nécessaire, tout d»abord, de définir l'étendue 

de la notion de médecine ̂ ortiva, et de voir si elle englobe l'éducation physique et 

les risques liés à la pratique des sports, La proposition dont le Conseil est saisi 

Tient seulement d^tre adressée à l'Organisation, en sorte que le Directeur général 

n'a pas eu le temps de analyser. 

Le Professeur PESONEN, parlant en faveur du projet de résolution, fait 

remarquer que celui-ci ne fait que suggérer une procédure qui est celle habituellement 

suivie lorsque !UOrganisation abords un important problème de santé publique « Quoi 

qu'il en soit, la proposition des quatre gouvernements- sera soumise à nouveau à 

l
f

Assemblée de la Santé, 

Le Dr JAFAR demande si, selon le Dr Kaul, la portée de la propositLon doit 

être définie par le Directeur général ou bien par le Conseil, 

Lq Dr KAUL indique que, puisque le Directeur général n'a pas eu le temps 

de préparer des suggestions quant à l'ampleur et à la portée de l'étude, il aurait 

aimé connaître les vues du Conseil. 
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A la demande du Dr JATAR, le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution. 

Décision ； Le projet de résolution est adopté par onze voix et quatre 
abstentions, sans opposition (voir résolution EB21.R34). 

5 . CONFIRMATION DES AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU EERSONMEL : Point 8.9 de ordre 
du jour (document EB21/4。)

1 

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

nistratifs et financiers， déclare que le rapport (document EB2l/^0) explique les prin-

cipaux changements résultant du nouveau stade de mise en application du régime revisé 

des traitements^ indemnités et prestations, comme suite aux recommandations du Comité 

d
1

étude des traitements des Ilations Unies; со rapport indique également les quelques 

corrections mineures de style qui ont été rendues nécessaires par certaines modifications 

de fond antérieures. Ces diverses modifications sont soumises au. Conseil pour confirma-

tion^ conformément aux dispositions de 1
T

article 12.2 du Statut du personnel. 

Comme l
J

expiiqua le rapport», les dispositions relatives aux échelons d
1

 an-

cienne te, qui ont été examinées et approuvées par le Conseil à sa dix-neuvième session, 

n
!

ont pas encore été mises en application parce que Assemblée générale des Nations 

Unies, à sa douzième session, a décidé d
!

autoriser la création de deux échelons addi-

tionnels pour la catégorie P5 seulement^ alors que les chefs des secrétariats des ins-

titutions spécialisées avaient recommandé la création de ces ©ahelons pour les caté-

gories PI à P^o Le Directeur général п
!

а pas changé d^avis et； pour cette raison, n
l

est 

pas disposé actuellement à donner effet à la décision de l
1

Assemblée générale, laquelle 

sera réexaminée au cours de cette année et fera l'objet d ^ n rapport qui sera soumis 

ultérieurement au Conseil• 

1

 Reproduit dans Actes off. Org. mond> Santé, annexe 12 
«ГК.¡гжтжачл. • IM m t tLr-жжex.кг.к.•д^тж-^ЗЬ-. —,•丨i -, . i.ii'i Ш • • rz-гя' mm•，' •<» 
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Le Professeur CANAPERIA demande ce qui a motivé la décision de 

Assemblée générale. 

M. SIEGEL répond que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies n
!

avait pas recommandé la solution qui a été finalement adoptée par l
l

Assemblée 

générale
}
 mais s'y était au contraire opposé. L

1

origine de cette solution se trouve 

dans une recommandation du Comité d» étude qui a été appuyée par le Comité consultatif 

pour les Questions administratives et budgétaires. Cette recommandation prend un sens 

différent selon qu'oïl la considère dans le cadre du régime général des traitements 

en vigueur à l'Organisation des Nations Unies^ ou qu'on Inappliqué aux institutions 

spécialisées. Le régime recommande par le Comité d'étude est fondé sur le traitement 

des membres du personnel appartenant aux catégories P1-P2 et aux catégories 

régime qui diffère de celui en vigueur à 1^ OMS y où le Règlement du personnel exige 

qu
l

une distinction soit établie entre les catégories sur la base des fonctions 

et des responsabilités• Une des considérations figurant àans la recommandation du 

Comité d
1

étude est que la catégorie HL devrait être réservée aux fonctionnaires 

en période de stage 5 or， cette pratique ne peut être suivie à l^CMS pour la raison 

qui vient dlêtre indiquée. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution par laquelle il confirme les 
amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel et 
approuve la décision du Directeur général tendant à surseoir^ pour le moment^ 
à toute mesure concernant les échelons d'ancienneté (voir résolution EB21.R35) 
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6. VIREM®ÏTS .ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR 1957 ： Point 5 丄 1 de l'ordre du jour (document EB21/52) 

M . SIEGEL explique que, conformément aux dispositions du paragraphe VI 

de la résolution portant ouverture de crédits pour 1957> le Directeur général a 

fait rapport au Conseil, dans le document EB21/52, sur les virements ди
1

11 a opérés 

entre les sections de ladite résolution^ avec l
1

assentiment écrit préalable des 

membres du Conseil. 

Un projet âe résolution semblable à ceux qui ont été adoptés par le 

passé figure dans la section 5 de ce rapport et il est soumis à l
1

examen du Conseil» 

Le Dr JAFAR demande pour quelles raisons les prévisions se sont révélées 

imprécises au point qu'il a fallu opérer cea virements, alors gue le Directeur général 

avait donne l'assurance au Conseil, à sa dernière session, que les fonds nécessaires 

étaient disponibles, 

M . SIEGEL suppose que le Dr Jafar veut parler des crédits nécessaires 

pour ajuster les traitements en fonction du lieu d
f

affectation à la suite de la 

décision prise par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de ranger Genève dans 
. . . . . . . 

la classe 2 pour le calcul du coût de la vie. M. Siegel croit se rappeler que le 

Directeur général avait informé Xe Conseil qu'il aurait besoin d'obtenir les sommes 

nécessaires sur le fonds de roulement, lequel serait ensuite remboursé si des 

économies étaient réalisées pendant l'exercice en cours. С'est ce qui s'est passé； 

ainsi que 1
1

 indique le rapport. 

Décision : Le projet de resolution figurant dans la section 5 du 
document EB21/32 est adopté (voir résolution EB21.R36). 
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7. VIREMEBTS ENTRE SECTIONS HE LA RESOLUTION PORTANT OUVSRTUKB DE CREDITS 
POUR 1958 : Point 3.1.2 de 1«ordre du jour (document EB21/24) 

M . SIEGEL, présentant le document EB21/2紅,qui traite des virements entre 

sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1958, explique que, 

depuis la Dixième Assemblée mondiale de la Santé et par suite de la décision qu'elle 

a prise en ce qui concerne les ajustements de traitements pour Genève, il a été 

nécessaire d
1

opérer un certain nombre de virements entre les sections de la résolution 

portant ouverture de crédits, virements auxquels on s'attendait d'ailleurs du fait 

de cette décleioa. Ce sont ces virements, ainsi que d'autres qui sont devenus né-

cessaires en raison des décisions relatives au projet de programme et de budget 

de 1958, qui sont expliques <ians le document EB21/24 et résumés dans le tableau qui 

figure à la fin de ce document. Les virements sont soumis au Conseil pour approbation. 

L e ÎRESIBEHT donne lecture d'un projet de résolution où sont mentionnés 

en détail les virements proposés par le Directeur gâa^j.a.1 ¿ulre ¿actions de la 

résolution portant ouverture de crédits. 

Décision s Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB21.R37)• 

La séance est levée à 12 h.?0 > 
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1. RAPPORT DU ССШТЕ PERMANENT DES ORGMÍISATIONS NON GOUVERNEMENTALES « 
Point 9#4 de V ordre du jour (document EB21/63) (suite) 

Le PRESIDENT pile le Dr DÍaz_Coller, Président du Comité permanent, de 

répondre aux questions qui ont été posées lors de la neuvième séance du Conseil
f 

Le Dr DIAZ-COLLER^ Président du Comité permanent des Organisations non 

gonvernamenteles
}
 désirerait^ avant de passer aux questions particulières

д
 donner 

quelques indications générales au sujet de 1
!

admission des organisations non gouver-

nementales aux relations officielles avec l
1

 CMS» Il est impossible, comme chacun 

le sait, de réaliser des progrès durables en matière de santé si V on ne s
1

attache 

pas en même temps à faire l
l

 éducation sanitaire de la populatioru C^est là une 

tâche si vaste que V OMS ne peut s'y attaquer seule, D
1

autre part, les services 

sanitaires nationaux manquent trop souvent de personnel qualifié et de fonds pour 

pouvoir mener une action éducative efficace» Pour cette double raison，1*appui 

d
1

organisations non gouvernementales est non seulement souhaitable mais encore abso* 

lument indispensable (document EB21/NG0/4， page l ) é 

Ceci dit, la collaboration entre 1*CMS et los organisations non gouverne-» 

mentales peut revêtir trois formes principales i 

a) l
f

 organisation non gouvernementale exécute, généralement à la demande de 

U QMS， un certain travail qui aide 1
!

CMS à s丨acquitter de ses responsabilités; 

b) V CMS et 1' organisation non gouvernementale se prêtent mutuellement assis-

tance pour la préparation d'une réunionj et 

c) V organisation non gouvernementale contribue à mieux faire connaître 

VCMS (document ЕВ21/Ш。/4
Д
 page 4)會 
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Le Dr Togba a demandé des précisions complémentaires sur la médecine 

sportive. Le Dr Diaz—Coller voudrait, à cet égard, appeler son attention sur un 

document distribué il y a quelques jours, le document EB21/61, qui signalait notant-

went que les modes de vie traditionnels subissent aujourd'hui des transformations 

rapides sous l'effet de 1f industriali sati on, de la mécanisation et, surtout, de 

l
l

automation» L
1

effort physique imposé à l'homme par son aotivité professionnelle, 

quelle qu'elle soit, diminue rapidement» En mêine temps, la fréquence de nombreuses 

maladies s^est radicalement modifiée. Les étvdes statistiques ont montré que cer-

taines cardiopathies ou affections coronarienne s deviennent plus fréquentes et 

tendent à devenir la principale cause de décès chez les personnes sédentaires, 

L'activité physique semble donc être désormais un important facteur de santé publique 

et divers aspects de ce problème, tels quails se présentent dans la société contem-

poraine méritent être examinés de près» 

Parallèleraant à lt industrialisation, une fraction croissante de la popu-

lation du monde commence à pratiquer activement diverses formes de sport pour satis-

faire à un besoin instinctif de inouvement chez l'homme. Les sports et l'athlétisme 

posent un certain nombre de problème s médicaux bien connus^ par exemple^ celui de 

leur influence sur la santé, notarament la santé mentale, et sur la longévité» Le 

technicien de la santé publique a également à s» occuper de la prévention des acci-

dents inhérents aux activités sportives. 

Certaines des questions posées lors de la neuvième séance viennent peut-être 

de ce que certains membres du Conseil n
1

ont apparemment pas reçu la documentation 

relative aux organisations non gouvernementales (documents EB21/NG0/1, 2 et 3)» 
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Le Dr Diaz —Coller croit savoir que cette documentation a été envoyée aux membres 

du Conseil en octobre 1957, mais) dans deux cas tout au moins
д
 elle n

f

a pas atteint 

ses destinataires
# 

On trouvera des renseignements complets sur la Fédération internationale 

de Médecine sportive dans le document EB21/NG0/Í, La première demande dtadmission 

aux relations officielles a été soumise par la Fédération en 1948, mais le Conseil 

avait décidé d^en ajourner V examen en attendant d
!

avoir de plus amples informations 

sur le développement de cette organisation^ Le docungat EB21/NG0/3 reproduit， d^une 

part； une communication urtérieure dans laquelle le Secrétaire général de la Fédé_ 

ration donne les raisons qui justifieraient un réexamen de la demande^ et, d* autre 

part， les procès verbaux des discussions consacrées à la médecine dans ses relations 

avec le sport par la Commission du Programme et du Budget de la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé» Le vues échangées dans cette commission ont， dans l
l

ensemble, 

été favorables à V admission de la Fédération aux relations officielles avec lUCMS. 

Dans examen de cette candidature^ le Comité permanent a tenu compte de l
1

 évolution 

observée au cours des dix dernières années en ce qui concerne influence du sport 

sur la santé en général et sur la santé mentale en particulier» Un autre facteur 

qui a pesé fortement sur la décision du Comité a été l'intérê't manifesté par les 

Gouvernements du Danemark
д
 de la Finlande

д
 de la Norvège et de la Suède pour lîin— 

elusion de la médecine sportive dans le programme de travail de lt OMS、 

Dans sa recommandation relative à Union internationale des Villes et 

Pouvoirs locaux^ le Comité permanent a surtout tenu compte de la nature et de la 

coitç)osition de cet organisme^ ainsi que des activités qufil déploie dans le domaine 

de la santé publique
§
 L

1

Union se compose d^associations nationales diautorités et 

pouvoirs locaux» Ses buts généraux sont de promouvoir autonomio locale, de 
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contribuer à lt amélioration de l'administration locale, d'étudier les questions 

intéressant la vie et l'activité des pouvoirs locaux et le bien-âtre des citoyens, 

de faire, enfin, de la propagande en faveur de la participation de la population 

aux affaires publiques. Ces objectifs ne présentent peut-être qu'un intérêt secon-

daire pour l'OMS} chose importante, en revanche, l'Union a créé au début de 1957 

un comité de la santé publique, après la réunion d'un groupe d'étude sous les aus-

pices du Bureau régional de Europe, Ce comité a déjà entamé une étude préliminaire 

des problèmes de santé publique et d'assainissement qui intéressent les villes et 

pouvoirs locaux. 

Etant donné, dtailleurs) que le Bureau régional de 1个Europe et l'Union 

ont déjà collaboré à 1'organisation d'une réunion commune, l'Union répond à l'un 

des critères précédemment mentionnés d'admission aux relations officielles. Le 

Comité permanent a aussi tenu compte que, de l'avis d'un membre du Conseil exécutif, 

l'Union est bien placée pour faire connaître le travail de 1'CMS, 

Le Dr Jafar a posé， lors de la neuvième séance, une question sur l'Asso-

ciation internationale de la Fertilité, Il ne L' aurait sans doute pas fait si la 

documentation nécessaire lui était parvenue. L
1

 Association a son Siège à 

Buenos Airesj il semblerait, d'après le document EB21/NG0/1 qu'elle est largement 

représentée dans le monde. Ses buts généraux sont d'uniformiser et orienter les 

études portant sur la stérilité et d'intensifier à 1»échelle internationale les 

recherches scientifiques sur la stérilité conjugale involontaire» A cet effet, 

1*Association organise, tous les trois ans, des congrès internationaux dans diffé-

rentes parties du monde afin de réunir ses propres membres et tous ceux qui s'in-

téressent aux problèmes de la stérilité. Le Conseil apprendra certainement avec 
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intérêt que l'Association groupe essentiellement des gynécologues très connus, ce 

qui est un gage de sérieux
#
 Les fonctions secondaires de Association sont énu-

mérées à la page 3 et à la page 4 du document EB21/NG0/1, et scai historique est 

donné à la page 7 et à la page 

Si le Comité permanent a recommandé que l'Association soit admise aux 

relations officielles avec 1*CMS，c
f

est, d'une part, parce qu»elle se compose de 

personnalités réputées (document EB21/NG0/1, page 6) et, d'autre part， parce qu
1

elle 

effectue des travatcc importants 日ur les problèmes de santé publique, notammenii de 

santé mentale， qui résultent de la stérilité conjugale involontaire• 

Le Dr Diaz-Goller appelle l'attention du Conseil sur le document EB21/Vp/l5j 

dans lequel le Directeur général énumère les organisations non gouvernementales qui 

ont demandé à entrer en relations officielles avec V CMS et qui n
!

y ont pas été admises* 

Le Directeur général y expose dans chaque cas les raisons qui ont poussé à ajourner 

ou à repousser la demande, et il donne un ou deux exemples chaque fois» 

Dans 3J exercice de ses fonctions, le Comité permanent a dûment tenu compte 

des principes qui régissent admission des organisations r^n gouvernementale s aux rela-

tions officielles avec l
1

 CMS (Documents ^fondajnenta'ux^ 8ème édition, page 66)• Pour 

toutes les raisons que le Dr Díaz-Coller a exposées, le Comité permanent a décidé 

de recommander que l'Association internationale de la Fertilité, Union internatien aie 

des Villes et Pouvoirs locaux et la Fédération internationale de Médecine sportive 

soient admises atnc relations officielles avec l
1

 CMS, et il a soumis un projet de 

résolution dans ce sens au Conseilt 

Le PRESIDENT remercie le Dr DÍaz-Coller des renseignements q u H vient de 

donnerj il prie ensuite le Directeur général adjoint d
!

 e^liquer pourquoi certains 

destinataires n
1

ont pas reçu les documents qui leur avaient été adressés. 
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Le Dr COROLLE, Directeur général adjoint, déclare que le Secrétariat 

a appris avec surprise et beaucoup de regrets que certains documents envoyés à 

l'avance aux menibres du Ctonseil n'avaient pas at七eint Jjsurs destinatairee. D
1

 après 

les dossiers du Service de Distribution de l'Office européen de 1'Organisation 

des Nations Unies - qui s «occupe également de la distribution de 1ЮМЗ dans le 

cadre des Services communs au Palais des Nations - les documents EB2l/NGO/l, 2 et 3 

ont été remis à ce service le 14 octobre 1957 qui était prié de les expédier au 

plus tard le 18 octobre. Finalement, ils sont partis avec quelques jours de 

retard le 25 octobre 1957. Ils oht été envoyés comme imprimés recommandés par-

avion au Dr Hafez Amin, au Dr Baquerizo, au Dr El-Chatti, au Dr Faquiri, au 

Dr Hyde, au Dr Jafar, au Dr Lakshmanan, au Dr Metcalfe, au Dr Moore, au Dr Regala, 

au Dr Siri, au Dr Togba et au Dr Zozaya, et comme imprimés recommandés par train 

ou bateau au Professeur Canaperia, à Sir John Charles, au Professeur Pesonen et 

au Dr da Silva Travassos. Le Secrétariat serait heureux de savoir quels sont ceux 

des membres ^u Conseil énumérés ci-dessus qui n
J

ont pas reçu la documentation, afin 

que le Service de Distribution de l'Organisation des Nations Unies puisse faire 

faire une enquête par les services poetaux. 

Le Dr SIRI déclare avoir reçu les documents en question, qui lui ont été 

particulièrement utiles pour l'examen de la demande de l'Association internationale 

de la Fertilité* Le Président de 1«Association, dont le Siège se trouve à 

Buenos Aires, a profité de l'occasion pour lui fournir des renseignements précis 

sur l'activité de l'Association et lui communiquer un certain nombre de ses publi-

cations. 

Le Dr TOGBA aimerait avoir des précisions sur la relation entre la 

proposition du Danemark, de la Norvège et de la Suède concernant l'inclusion de 
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la médecine sportive dans le programme de l
f

OMS et Xalecommandation du Comité permanent 

à 1
1

 effet que la Fédération internationale de Médecine sportive soit admise aux 

relations officielles avec l'OMS» 

Le Dr DOROIjLE, Directeur général adjoint, répond que c
f

e8t par une simple 仏 

coïncidence que les deux questions sont inscrites à ordre du jour de la mêïne 

session du Conseil. Il a pas de rapport direct entre elles» 

Décision: Le pro jet de résolution recommandé par le Comité permanent dee 
Organisations non gouvernementales dans la section 1 de son rapport 
(document EB21/63) est adopte à l

f

unanimités 

Le Dr DIAZ COLLER explique que le Comité permanent a
f
 d*autre part, étudié 

les r enseignement s du Direoteur général sur la question de 1
1

 examen bisannuel des 

organisations non gouvernementale s en relations officielles avec l
r

0MS (dooument 

EB21/NGO/4). Sur la base de ces informations, le Comité permanent a décidé de 

recommander à 1
r

 approbation du Conseil exécutif la résolution figurant à la 

section 2 de son rapport• 

Décision: Le projet de résolution figurant à la section 2 du rapport du 
Comité est adopté à 1'unanimités 

Le Dr DIAZ COLLER indique que le Comité permanent, au cours de son examen 

bisannuel des relations avec les 43 organisations non gouvernemental e s en relations 

officielles avec l'OMS, est arrivé à la conclusion qu'au stade actuel de dévelop^ 

pement de 1 Organisation une période de deux années pour un tel examen semble trop 

courte pour permettre d
1

 apprécier dans une perspective suffisamment longue la cooper 

ration ainsi entretenue• On ne saurait s
1

 attendre à ce qu'il se passe quelque chose 

d important dans un tel laps de temps# De plus, en raison d© la diversité des buts. 

des structures, des méthodes de travail et des activités de ces organisations 
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non gouvernementales et de leurs rapports avec les travaux de 1ЮМБ, une plus 

longue période permettrait de formuler plus facilement une opinion sur le rôle 

joué par chacune d
 1

 entre elles dans les activités de l'Organisation, ce qui 

constitue un facteur essentiel pour déterminer dans chaque cas particulier l*oppor_ 

t unité de maintenir des relations officielles^ 

Le Comité a également tenu compte du fait que les organisations non 

gouvernementale s, lors de chaque examen, fournissent une quantité importante de 

renseignements» Tout en appréciant l'esprit de collaboration ainsi manifeste* le 

Comité s
 f

est rendu oompte que cet examen tous les deux ans imposait une charge 

inutile à des organisations bénévoles• Il estime donc que l
f

intervalle entre les 

examens devrait êize prolongé et propose qu
f

il soit porté à quatre ansj aussi a^t-il 

recommandé dans la section 3 de son rapport une résolution en ce sens» 

Décision, Le Conseil exécutif adopte le projet de résolution propose 
à la section 3 du rapport du Comité# 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M . Guicharnaud, représentant de la 

Fédération mondiale des Anciens Combattante, qui assiste à la réunion et il 1，invite 

à prendre la parole會 

M. GUICHAENAUD (Fédération mondiale des Anciens Combattants) remercie le 

Conseil de l'intérêt qu^il a montré pour les activités de la Fédération en admet-

tant aux relations officielles avec 1
r

OMS
t
 Depuis qu'elle s

 r

est vu octroyer oe 

statut officiel, la Fédération a fait tout son possible pour collaborer activement 

aux programmes d
1

 intérêt commun» A cette fin, elle s'est fait représenter aux 
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Assemblées mondiales de la Santé et aux sessions du Conseil exécutif、comme à celles 

du Comité régional de l
f

Europe » ЬЮШ, pour sa part, a envoyé un représentant 

aux Assemblées générales de la Fédération et à la Conférence sur les Affaires 

asiatiques, organisée à Genève en avril 1957 

Au titre de l
f

assistance technique, la Fédération a participé à 

l
1

 élaboration et à la mise en oeuvre des programmes nationaux dans le domaine de 

la réadaptation et de 1 éducation sanitaire, en coopération avec les Nations Unies 

et les institutions spécialisées• Elle considère 1Ю1Б comme l'organisme de 

coordination pour tous les travaux médicaux entrepris dans le cadre de ces 

programmes• Egalement en collaboration avec les Nations Unies, la Fédération 

a des experts dans un certain nombre de pays, notamment un chirurgien orthopédiste et 

une infirmière en Indonésie, et des physio thérapeutes à Bombay et en Egypte» La 

Fédération espère que 1
 !

OMS pourra prendre une part active et directe à l'exécution 

des programmes en question* 

Les deux organisations ont aussi participé conjointement à certaines 

conférences et groupes d
f

études. L
l

un des exemples les plus récents est celui 

à l\m Groupe d
 1

 étude de la Réadaptation pour les pays d
!

Asie et d
1

 Extrême-Orient
f 

qui s'est réuni en Indonésie en août et septembre 1957* A peu près au même moment
9 

un Groupe d
1

 étud e de la Réadaptation professionnelle des Tuberculeux a été 

organisé en France. 

La Fédération accueille avec une très grande satisfaction 1'annonce 

de la réunion, en 1958, d
!

un comité OMS d*experts de la réadaptation medicaie• 

Coiifornement au désir exprimé par la dernière Assemblée générale de la Federation^ 

qui s
!

est tenue à Berlin en octobre et novembre 1957, le secrétariat de la Fédé-

ration sera heureux d
f

offrir son aide et sa collaboration à 1
!

0MS pour la mise 

en oeuvre de toutes recommandations qui pourraient être adoptées à la session 
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de ce comité* La Fédération elle-même organise en juin 1958 à Helsinki (Finlande) 

une réunion d'experts de la réadaptation médicale, professionnelle et sociale 

des traumatisés du cerveau, et elle sera heureuse de voir l'OMS y participer. 

En terminant, M . Guicharnaud exprime 1'espoir que les relations 

officielles des deux organisations se poursuivront et s
1

 amplifieront à l'avenir* 

Le PKESIDEOT?, remerciant M . Guicharnaud, déclare que le Conseil 

exécutif est bien informé du travail très actif de la Fédération mondiale des 

Anciois Combattants en matière de réadaptation et de son étroite collaboration 

avec l'OMS à ce sujet. 

Z , C O M I T E M I X T E F A O / O M S D ' E X P E R T S D E L A BRUCELI jOSE : troisième rapport t 
Point 3 de l'ordre du jour supplément aire (document EB2l/3l) 

Le PRESIDEHT invite le Dr Kaul à présenter le rapport. 

Le Dr KâTJL, Sous-direoteur général chargé du Département des Services 
. • • • 

consultatifs, indique que ce rapport rend compte des travaux du Comité mixte 

au cours de sa troisième session. Le rapport de la première session, tenue en 

I95O (Série de Rapports techniques No 37), traitait dess problèmes généraux de la 

brucellose humaine et animale à travers le monde* Entre autres conclusions, il 

insistait sur la nécessité de parvenir à une plus grande unifoimité dans les 

méthodes de laboratoire pour le diagnostic de la maladie et le typege des 

Brucella et dormait гше analyse détaillée de la thérapeutique humaine et des 

moyens de lutte contre la maladie chez les animaux» 
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Lors de sa deuxième session, en 1952, le Comité mixte a examiné les progrès 

réalisés au cours des deux années précédentes ainsi que les activités des Oentres 

mixtes FAO/OMS de la brucellose, créés dans différentes parties du monde (Série de 

Rapports techniques N0 67). 

A sa troisième session, tenue en 1957 après un intervalle de cinq ans, 

immédiatement à la suite du Congrès interaméricain de la Brucellosej le Comité mixte 

a mis à jour dans son rapport les données relatives à la thérapeutique humaine et 

mentionné les moyens d'immuniser les groupes de population hautement exposés à la 

maladie. Il a également examiné les progrès des méthodes de laboratoire appliquées au 

diagnostic et au typage et il a formulé un certain nombre de recommandations « 

Le Comité d'experts s'est spécialement préoccupe dans ce rapport de l
1

infec-

tion à Br« melitenais chez les caprins et ovins, qui constitue le plus grand danger 

du point de vue de la transmission de la maladie à l'homme. Les recherches poursuivies 

en ce domaine,à la demande de la FAO et de l'OMS au cours des cinq dernières années, 

ont été examinées. La pathogénèse de la ma3adie chez les caprins et ovins n'est 

encore qu
1

impar faiteme nt comprise. 

Le Comité mixte a recommandé que certains vaccins, qui se sont révélés pro-

metteurs dans des expériences contrôlées faites au laboratoire,soient soumis à des essais 

pratiques• La FAO et l'OMS sont déjà en train d
1

élaborer des plans communs pour procéder 

à des essais dans certains pays. 

Enfin, le Comité mixte a passé en revue de façon approfondie les activités 

des centres mixtes de la brucellose et a recommandé la poursuite de ces activités au 

moins pendant les prochaines années* Un résumé des travaux des centres figure en 

annexe au rapport. 
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Le PRESIDENT invite le Dr AYKROYD, de la FAO，à prendre la parole é 

Le Dr AYKEOïD (Organisation pour l
1

Alimentation et l
l

Agriculture) déclare 

que le travail du Comité mixte d
!

experts de la Brucellose représente une partie impor-

tante de la collaboration entre Xa FAO et l'OMS. Cette coopération des deux: organisa-

tions dans ce domaine a сопшепсо en 1950 et s 'est poursuivie régulièrement depuis lors^ 

Les quinze centres mixtes qui fonctionnent maintenant dans différentes parties du monde 

ont beaucoup facilité les études sur la brucellose^ comme le montre le résumé de leurs 

activités figurant en annexe 1 au rapporte 

Depuis la deuxième session du Comité mbcte en 1952^ on a mis l
l

accent sur 

le problème de Br> inelitensis chez les caprins et les ovins• La FAO，de concert avec 

l'CMS^ a patronné des recherches et des essais pratiques dont l
1

 objet est d
f

élargir 

nos connaissances sur les méthodes de diagnostic et les moyens de lutte contre l'infec-

tion. Cette forme de la brucellose constitue un grave problème pour 1
1

 économie et la 

santé publique dans de nombreux pays, et plus spécialement dans certaines régions de 

la Méditerranée orientale et cîe 1丨Amérique latine e Au cours des cinq dernières années, 

la FAO a fourni des crédits considérables ainsi que du personnel pour l
J

étude de la 

question et en particulier pour la mise au point d'un vaccin efficace• Cette étude 

s
1

est poursuivie principalement dans les centres mixtes de la brucellose du Royaume-Uni^ 

de Tunisie et des Etats-Unis d
1

Amérique (Berkeley, Californie). 

La FAO est très heureuse qu
r

à la suite de ces travaux on ait mis au point des 

vaccins prometteurs qui sont maintenant prêts pour les csaais pratiques4 Ainsi se trouve 

ouverte la perspective d
J

une attaque efficace contre la maladie dans les pays économi-

quement peu développés qui jusqu
]

à présent r̂ orrfc pas été à même de progresser sensible-

ment vers l'élimination de ce problème» 
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Le Dr Aykroyd ajoute que les deux Organisations travaillent également 

ensemble sur l'hygiène du lait. La lutte efficace contre la brucellose est étroite-

ment liée à la quantité et à la qualité des approvisionnements laitiers. L'un des 

soucis majeurs de la FAO est d'obtenir une amélioration des approvisionnements 

laitiers dans le monde, du double point de vue quantitatif et qualitatif. 

Toujours dans le domaine de la collaboration entre les deux organisations， 

on prévoit en 1958 la réunion d
l

un comité mixte d'experts des zoonoses pour étudier 

quelques «^ms des autres ；problèmes posés par las zoonoses et intéressant 

les travaux de la FAû et de l'OMS. Les doux organisations со opèrent déjà de façon 

suivie dans ce domaine particulier et la Fi\D envisage avec plaisir le maintien d'une 

collaboration étroite à !•avenir. 

Le Dr SIRI remarque que le Conseil exécutif a écouté avec un grand intérêt 

les renseignements donnés par le Dr Aykroyd sur la collaboration effective et 

fructueuse entre la FàD et ltOMS. Le Directeur r "gional pour les Amériques, lors 

d
J

une précédente séance
5
 a déjà entretenu le Conseil exécutif de la question de la 

brucellose et a notamment fait état des études en cours au Centre panaméricain des 

Zoonoses; il a mentionné à ce propos la possibilité d'une collaboration entre 

Il OMS et la FÜD» Le Dr Siri, pour son information personnelle et dans l'intérêt 

général des autres membres, aimerait savoir quelles mesures précises on envisage 

pour obtenir une collaboration efficace des deux organisations en ce qui concerne 

les travaux du Centre panaméricain et l'utilisation de ses services. 

Le Conseil exécutif se rappellera que le Centre est situé dans une région 

d
1

élevage où la brucellose est l'une des plus importantes zoonoses. Le Dr Siri 

est également convaincu qu'en se référant à l'Amérique latine, le Dr Aykroyd pensait 

à la grande extension de cette maladie à travers 11 Amérique du Sud. 



EB21/Ííin/12 

Page 17 

Il voudrait savoir si 11on est en train de prendre les mesures concrètes 

pour coordonner les travaux des deux organisations en vue dtutiliser plus pleinement 

le Centre panaméricain des Zoonoses et ses possibilités» 

Lq Professeur CANAPERIA a pris note avec un grand intérêt des efforts 

de l'OMS et de la ?Ю pour mettre au point un vaccin efficace qui permettrait 

d
1

 immuniser l'homme contre la brucellose. La mise au point d'un tel vaccin est 

extrêmement importante et s
l

est révélée jusqu'ici m problème extrêmement difficile 

à résoudre, A ce propos, il se demande si les chercheurs sont parvenus à élaborer 

des méthodes permettant de distinguer les anticorps produits par 1'infection 

naturelle des anticorps produits par la vaccination des animaux. Il aimerait 

obtenir quelques renseignements sur les progrès qui pourraient avoir été réalisés 

en ce domaine. 

Le rapport en cours d'examen reprend dans une certaine mesure la docu-

mentation correspondante des deux rapports précédents. Le Professeur Canaperia 

désirerait donc savoir si l'OMS ne pourrait pas publier en ш seul volume les.points 

principaux des trois rapports pour donner un tableau complet de 1»ensemble des 

travaux et supprimer la nécessité de sa reporter aux rapports antérieurs. 

Le Dr KAUL, en réponse aux questions posées, déclare que la coopération 

entro la FM) ot llOMS en matière de brucellose est satisfaisante, tant dans le 

domaine des activités pratiques que dans celui des recherches effectuées par les 

centres mixtes de la brucellose. Le Centre panaméricain des Zoonoses en Argents no 

est déjà étroitement associé à l^OMS pour ce travail et la collaboration se poursui-

vra pour toutes nouvelles activités qu'entreprendra 〕e Centre. 
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Le Dr Kaul n'est pas sûr d'avoir bien saisi le désir du Professeur Canaperia 

au sujet des rapports du Comité mixte. Le troisième rapport vise à mettre à jour 

l'ensemble de nos connaissances en la matière et constitue un tout par lui-même. 

Les rapports antérieurs donnaient simplement un état de la situation au moment où 

ils ont été rédigés. 

Le Dr KA.PLA.N, Chef de la Section de la Santé publique vétérinaire, précise 

que, dans les travaux sur la brucellose, on s'est toujours préoccupé de la question 

de la différenciation entre les anticorps dus au vaccin et ceux résultant d'une 

infection naturelle. Il r^a pas encore été mis au point de techniques absolument 

sûres pour la brucellose bovine； le vaccin utilisë dans ce cas est la souche 19 

vivante. Certaines épreuves sur le petit lait servent à fournir quelques indica-

tions； la réaction d'un animal à ces épreuves sera positive dans la plupart dea cas 

où il existe une infection naturelle. Les recherches sur ce point se poursuivent 

encore et l'on espère que des techniques sûres seront bientôt mises au point» 

La difficulté d'incorporer des constatations antérieures dans les derniers 

rapports est une de celles que rencontrent tous les comités d'experts effectuant 

des travaux continus. Le Comité mixte s'est efforcé de faire en sorte que son 

troisième rapport forme un tout； néanmoins, on a 1'intention d'essayer de présenter 

dans un rapport unique un tableau complet de l'ensemble du sujet lors de la pro-

chaine session du Comité mixte. 

Le Dr SIRI a 1'impression, d<après les remarques du Dr Kaul, qu'aucune 

mesure précise n'est envisagée pour coordonner les travaux sur la brucellose ou pour 

obtenir une collaboration plus étroite dans ce domaine avec le Centre panaméricain des 

Zoonoses^ Cette absence d'action est peut-être partiellement imputable au fait que le 

Centre ne compte qu'une année d'existence； mais le Dr Siri estime qui on a eu déjà le 
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Toutes les zoonoses ont d'importantes répercussions économiques et sociales 

et l
l

on connaît leur incidence sur le niveau de vie et sur la santé de populations 

sous-développées comme il s'en trouve dans certaines parties de 1*Amérique latine. 

La brucellose elle-même est très répandue dans toute l'Amérique du Sud.et cause de 

lourdes pertes économiques à l
1

élevage. Il i^est donc pas déraisonnable de demander 

que 1*0MS prenne toutes les mesures nécessaires pour, établir une étroite collabora-

tion avec le Centre panaméricain dans le domaine de la brucellose, afin de tirer 

le meilleur parti de son excellent équipement technique. 

Le Professeur CANAPERIA remercie le Dr Kaul et le Dr Kaplan des rensei-

gnements qu'ils ont fournis. Il a une autre question à poser : les recherches de labo-

ratoire permettent-elles de laisser espérer que la vaccination de l'homme par la 

souche 19 pourrait être efficaoe dans les régions où la principale source de la 

maladie est Br. melitensis. 

Le Dr KAPLAN déclare que l'OMS encourage les recherches sur un vacoin tué 

pour l'immunisation de l
l

homme contre la brucellose» L
1

Union soviétique utilise 

largement un vaccin vivant qui a été administré à plusieurs millions de personnes. 

L'OMS a étudié les rapporte publiés, qui font grand cas de oe vàccin. La souche 

utilisée pour ce vaccin n'a pas pu être distinguée de la souche 19 qui, comme l'expé-

rience le montre, peut provoquer une réaction et une maladie graves chez l'homme. Pour 

cette raison, les experts hésitent beaucoup à formùler un avis positif sur ce vacoin. 

L'OMS est déjà en rapport, par correspondance, avec des spécialistes de l'Union 

soviétique et espère organiser sous peu des contacts personnels pour obtenir plus de 

renseignements directs. L
1

Union soviétique est le seul pays au monde à utiliser un 

tel vaccin. On espère qu'un rapport complet sur la question sera prêt pour la pro-

chaine session du comité mixte. 
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Le Dr TOGBA demande quelques renseignements au sujet des travaux entrepris 

par l'OMS sur la pasteurisation du lait. Est-on sur le point d'adopter à l'échelle 

mondiale la pasteurisation au lieu de la classification des qualités de lait 

par "grades" ？ Le Dr Togba voudrait être renseigné sur ce point， car il a note que 

le Comité mixte fait état de recherches sur la transmission âe la brucellose à 

l'homme par du lait pasteurisé. 

Le Dr KAPLAN déclare que le Comité d^experts de l'Hygiène âu Lait a 

fortement condamné l'utilisation de lait non pasteurisé. Par le passé, le FISE, 

collaboration avec la FAO et l'OMS, a aide un certain nombre de pays à installer des 

usines de pasteurisation, afin de mettre un terme à la coutume de vendre du lait brut 

pour la consommation humaine. L'attribution de "grades" aux qualités âe lait devient 

de plus en plus limitée； lorsqu'elle est encore pratiquée, с«est à des fins 

économiques locales. 

Le but général âe l'OMS est de favoriser la production de lait traité à 

chaud (stérilisation ou pasteurisation) pour éliminer la transmission de certaines 

maladies par le lait (paragraphe 5 du rapport)» 

Le DIEECTEUR GENEBAL, constatant que la réponse du Dr Kaul ne satisfait pas 

entièrement le Dr Sirl, déclare que c'est à l'OMS conviendrait éventuellement 

dé reprocher une absence de coopération entre э11е et la FAO, en ce qui concerne le 

Centre panaméricain des zoonoses. Le Secrétariat est en train d'étudier le moyen 

d'assurer une coopération plus étroite du Centre avec la FAO-

Décision ； Le Conseil exécutif adopte une résolution prenant note du troisième 
rapport du Comité mixte FA0/C№ d'experts de la Brucellose, remerciant les 
membres du Comité， exprimant sa gratitude à la FAO et autorisant la publication 
du rapport. 
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Le Dr МШТСАЫЕ âésire présenter un point d • ordre général en ce qui 

concerne les rapports de comités d«experts» Il aimerait savoir quel est l'objet 

précis de la soumission de ces rapports au Conseil exécutif. On désire, semble-t-il, 

que le Conseil prenne note des rapports et autorise leur publication. Les discussions 

générales qui interviennent à ce propos ne font que prendre du temps sans rien 

ajouter aux avis formulés par les experts dans les rapports• 

Le ERESIEEKT demande aux membres s'ils ont des observations à formuler 

sur le point indiqué par le Dr Metcalfe. 

Le Dr DXAZ-COXIiEE croit savoir que, pour autoriser la publication des 

rapports, le Conseil exécutif est tenu d'après le règlement relatif aux comités 

d'experts d'examiner et d'approuver les rapports. Le but de telles discussions est 

simplement âe s'assurer que les rapports renferment des principes généraux 

d «administration de la santé publique et non pas seulement âes avis techniques. 

Les membres du Conseil ne sont en général pas qualifiés pour exprimer un Jugement 

s u r
 l'ensemble très varié des questions techniques traitées par les comités d'experts. 

De plus, la plupart des membres du Conseil reçoivent la documentation trop tard pour 

pouvoir consulter leur•日 experts nationaux. En revanche, les principes généraux 

d'administration âe la santé publique sont sons conteste du ressort du Conseil exécutif 

et celui-ci doit continuer à veiller à ce que les rapports de comités d'experts 

traduisent le point âe vue général et la politique de l'organisation. Le Dr Diaz-Coller 

est donc en faveur du maintien de la procédure actuelle qu'il estime convenir 

pleinement. 
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Le PRESIDENT, transmettant la présidence au Dr El-Chatti, remercie les 

membres du Conseil d© la bienveillance qu'ils lui ont manifestée tandis q u U l diri-

geait les discussions. 

Le Dr El-Chatti assure alors la présidence> 

3
#
 COMITE D»EDCPERTS DE IA PHARMACOPEE INTERNATIONALE 一 quinzième rapport : 

point梦4 de l
1

ordre du jour supplémentaire (document EB21/59) 

Le Dr TIMMERMANN, Sous-Directeur général chargé du Département des Ser-

vices techniques centraux, rappelle que le Comité d»experts, dans son quinzième 

rapport, a examiné les principaux points suivants : les monographies à inclure dans 

1© supplément aux volumes I et II de la Pharmacopée internationale diaprés les 

diverses observations reçuesj les spécifications pour réactifsj les problèmes posés 

par 1
1

accrois s ement rapide du nombre dos nouvelles préparations pharmace uti ques mises 

sur le marché et la possibilité de publier les différentes spécifications aussi rapi-

dement que possible et de les mettre à la disposition des autorités de la santé 

publique et des commissions de pharmacopée, etc. sans attendre la publication de la 

Pharmacopée internationale proprement dite qui paraît à de longs intervalles et 

enfin les problèmes relatifs à la seconde édition d© la Pharmacopée internationale, 

Le PRESIDENT, remarquant que le rapport du Comité d'experts ne sera pas 

publié étant donné que cette documentation sera incluse dans la Pharmacopée interna-

tional©
 }
 soimet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

l
e
 ШЕШЗ ACTE du quinzième rapport du Comité d^experts de la Pharmacopée 

internationale j et 

2, REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli» 
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Le Dr МШ demande ce qui a été décidé à propos de l'importante question 

de la publication séparée des spécifications des nouvelles préparations pharmaceu-

tiques aussi rapidement que possible après leur mise sur le marché. 

Le Dr TIMMERMAM répond que la question est à l'étude, ainsi qu'il l'a 

indiqué* 

Décision î le projet de résolution est adopté. 

/ INCLUSION DE U MEDECINE SPORTIVE Di^S LE PROGRAME DE L'ORGMISATION MONDIALE 

*
 D E U S M

T E (PROPOSITION PRESENTEE Р.Ш LES GOUVERÏîEMENTS DU ШЮШЖ, DE Là 

ИЖЛЮЕ, DE 1A NORVEGE ET DE 1A SUEDE) : Point 7 de l'ordre du jour supplé-

mentaire (document EB2l/6l) 

Le Dr KiVUL, expliquât les motifs qui ont inspiré la proposition présentée 

par les Gouvernements du^Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède 

(document EB2l/6l), indique qu«une proposition analogue concernât 1»éducation phy一 

s i q u e
 avait été présentée par la Bulgarie lors de la Première Assemblée mondiale de 

la santé. Par la suite, le Conseil exécutif avait adopté la proposition du Direoteur 

général tendant à poursuivre la réunioft de renseignements scientifiques sur l'éduca-

tion physique en s'adressant aux sources appropriées, y compris aux gouvernements 

et aux organisations non gouvernementalôs compétentes, en vue dHiitégrer éventuelle-

,
r a e

nt со sujet dans le programme de 1>Organisation pour 1950. A .sa troisième session, 

l e
 conseil a pris note des progrès accomplis dans le rassemblement de ces informa-

tions et il a décidé dtinscrire cette question à l'ordre du jour de -la deuxième 

Assemblée mondialo de la Saatéj celle-ci à son tour a prié le Directeur général de 

continuer à rassembler des informations et à tenir des consultations avec- des experts 
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pour soumettre un programme à 1 Assemblée de la Santé suivante. Gtette. derniere
f 

après avoir étudié les renseignements qui lui étaient soumis, a invité le Direoteur 

général à surseoir à toute action nouvelle visant à établir un programme en matière 

d'éducation physique (résolution WHA.3*32). Depuis lors, il n'y a pas eu de nouvelles 

discussions, sinon que le Comité dtexperts des Services d'Hygiène scolaire qui s'est 

réuni en I95O a indiqué dans son rapport» (Série de Rapporte teobniQ^Q啓 No 30) que 

l
1

éducation physique chez les enfants d
f

âge scolaire "contribue à améliorer les con-

ditions de croissance et de développement, offre un exutoire pour les besoins acti-

vité musculaire de l'enfant, favoris© la coordination musculaire ainsi qutun maintien 

satisfaisant du corps, et permet d'améliorer les aptitudes physiques générales
tt

# 

Maintenant que la Fédération internationale de Médecine Bportiv© a été 

admise aux relations officielles aveo l^OMS, il pourra être demandé à oette Fédéra-

tion de fournir certains renseignements dans le cadre des échanges normaux• 

L© PRESIDENT considère que la proposition présente le plus grand intérêt 

du fait des rapports étroits existant entre la santó et l'éducation physique. 

Le Professeur PESONEN confirme que, si la demande dï admis s ion aux relations 

officielles avec 1
!

СШ présentée par la Fédération internationale d© Médecine sportive 

et le dépôt âo la présente proposition ont coïncidé dans le temps
r
 oette coïncidence 

est purement fortuite. Il rappelle aux membres du Conseil l'objectif qui est formulé 

dans 1,article 1 a) de la Constitution de 1，0№, ainsi que le principe qui figure 

dans le préambule, aux t o m e s duquel "la santé est un état de complet bien-être physi-

que, mental et social, et n© consiste pas seulement en une absence d© maladie ou 

d
f

infirmité"
#
 La gymnastique ©t les exercices physiques constituent un des meilleurs 
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moyens d'aoquérir la santé et de la conserver, et la plupart des écoles dans le 

monde les pratiquent largement, en insistant maintenant davantage sur les jeux de 

plein air et l'athlétisme. Lorsqu'ils quittent l'éoole, les jeunes gens continuent 

de s'intéresser au sport, comme du reste leurs aînés. Le sport satisfait che* 

l'homme un désir instinctif de mouvemont et il présente une très grande importanoe 

pour la santé mentale, étant même l'uno des méthodes utilisées pour le traitement 

des malades mentaux. Dans les conditions de vie moderne, il mérite q,u»on lui accorde 

une attention particulière, car certaines maladies sont surtout répandues parmi les 

groupes do population dont la profession exige le moins d'efforts physiques. Il 

n'est pas non plus sans rapport avec différents problèmes médicaux, par exemple 

ooux qui touchent à la longévité et à la prévention des accidents. La médecine 

sportive ©st en train de devenir une branche reconnue de la médecine, et beaucoup 

de ses aspects font 1»objet, d'études suivies dans de nombreux instituts de rechercha 

du monde entier. Dans plusieurs pays, des publications périodiques lui sont oonsa-

crées. Il est donc-évident que 1'0Ш a un rôle directeur à jouer en encourageant 

et on orientant les recherches, ainsi qu'en veillant à l'application des résultats 

obtenus. Pour procéder à une étude approfondie de ce sujet, il faut qu'une collabo-

ration étroite s'établisse antre l'Organisation et les institutions intéressées î 

e n
 effet, la módeoine sportive constitue un nouveau moyen d'amélioration de la santé 

publique et les recherches entreprises en c© domaine pourront donner des résultats 

aux conséquences multiples dans une société qui s'industrialise toujours davantage. 
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Cette question a été soulevée à la Commission du Programme et du Budget 

lors de la Neuvième Assemblée de la Santé, où le Dr bfellbye (Norvège) s'est référé 

à une recommandation de la Conférence sur le sport et la santé - qui s'était tenue 

en 1952 à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver - tendant à ce que l'OMS réunisse 

un Comité d'experts qui serait chargé d'analyser les conséquences du sport pour la 

santé. Le Dr Mellbye a fait alors remarquer que le nombre des personnes se livrant 

à divers sports augmente au point que l'état de santé de populations entières 00m-

mence à en être influencéî toutefois, l'expérience acquise en Norvège indique que 

cette influence n'est pas toujours bénéfique. A la même occasion, le Professeur 

Canaperia a déclaré que les administrateurs de la santé publique auraient avantage 

à se préoccuper un peu plus de oette question, et il a appuyé la proposition du 

délégué de la Norvège. Le Dr Hyde, pour sa part, a estime que, l'importance des 

rapports entre le sport et la médecine variant d'une région à l'autre, oette ques-

tion devrait d'abord.珍tre étudiée à l'échelon régional. Néanmoins, le fait que tous 

les pays participent aux Jeux Olympiques semble indiquer que l'importance de ce 

problème -a un caractère mondial„ 

Le Professeur Pesonen espère que le Conseil examinera la proposition 

commune des quatre gouvernements et qu'il recommandera que l'on oonvoque un oomité 

d'experts chargé d'étudier l'aide que le sport est susceptible d"apporter à l'amé-

lioration et à la conservation de la santé, et les moyens d'empêcher que les acti-

vités sportives n'exeroent des effets nuisibles. 

Le Professeur CANAPERIA se déolare en faveur de la proposition présentée 

et appuie vivement les observations du Professeur Pesonen ainsi que les considéra-

tions que celui-ci a émises pour soutenir sa thèse 



Page 27 

• Si cette proposition était acceptée, le meilleur moyen de procéder 

serait peut-être de réunir toutes les données disponibles avec 1'aide de la Fédéra-

tion internationale, puis de réunir un comité d'experts qui étudierait le problème 

et formulerait quelques directives concernant l'action pratique que pourrait 

entreprendre l'OMS. 

Le Dr JAFAR estime que cattc question présente une extrême importance 

et qui elle a un rapport étroit avec les problèmes de santé; cependant, elle doit 

i 

faire l'objet d'\in examen approfondie Personnellement, il aimerait savoir de façon 

beaucoup plus précise quelle a été au juste intention des auteurs de la proposition. 

En général, lorsque l^OMS entreprend des projets, cela implique, de sa part, quielle 

donne des avis et prend des dispositions pour la fourniture de matériel par l'inter-

médiaire du FISE. Le Dr Jafar est donc d'avis que le Conseil étudie les mesures 

positives qui sont envisagées, plutôt que les aspects théoriques de la question. 

Le Dr METCALFE exprime certaines inquiétudes devant cette proposition. 

On sait bien quels sont les bienfaits de l'éducation physique pour les jeunes, 

I mais il se demande ce que l'on entend exactement par "médecine sportive", I]； 

suppose qu»il doit s'agir de 1»étude physiologique des effets du sport sur la santé. 

La Fédération internationale de Médecine sportive venant tout juste d
J

être admise 

aux relations officielles avec l'OMS, il serait peut-être prudent, avant que l'OMS 

entreprenne une tâche précise, de déterminer ce que cette institution sst elle-même 

en mesure de réaliser. 

Le Dr REGALA, bien qu'il ignore presque tout de la question, est à même 

d'apprécier, d
1

 après ce qu'en a dit le Professeur Pesonen, la contribution positive 

que le sport peut apporter à la santé, ainsi que les risques qui il peut comporter. 



ЕВ21/М1п/12 
Page 28 

Il se demande si quelques-uns des aspects de la question, sur le plan de la médecine 

et do la santé publique ne sont pas déjà étudiés dans le cadre d'autres projets. 

Il pense, par exemple
л
 aux problèmes concernant la prévention des accidents et la 

santé mentale» 

Le Dr 1D0RE fait siennes les observations du Dr Metcalfe. 

Le.PRESIDENT, faisant remarquer que le Conseil semble désirer que le 

Directeur général étudie cette question et fasse rapport à son sujet, suggère d'adopter 

le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Prenant note de la proposition du Danemark, de la Finland^ de la Norvège 

et de la Suède, tendant à inclure la médecine sportive dans le programme de 

l'0MS
A
 et 

Notant qu'une proposition relative à l'éducation physique a été examinée 

précédemment par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil exécutif, et que la 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé a invité le Directeur général à surseoir 

à toute action nouvelle visant à établir un programme en matière d'éducation 

physique, 

1 . PRIE la Directeur général 

a) d>entreprendre une étude sur la nature du programme qui peut &tre 

établi dans ce domaine, compte tenu des discussions du Conseilj et 

b> de présenter un rapport préliminaire à la Onzième Assamblée mondiale 

de la Santé. 

Le Dr JAFAR pense qu^ avant de déléguer une "tâche aussi importante au 

Directeur général, le Conseil doit se faire une idée plus nette du genre da 

programme envisagé. 
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Le Professeur PESONEN estime que》 avant toute autre mesure夕 le Directeur 

général aura besoin âo se faire aider par des experts et de réunir des rense igné merits 

plus détaillés sur les activités déjà en cours» 

Le Dr METCALFE demande si с� projet da résolution Implique que le Directeur 

général est autorisé à convoquer un comité experts
0 

Le PRESIDENT répond par la négative• Il demande au Dr Jafar s
1

il a une 

proposition précise à formuléis 

Le Dr JAFAR déclare q u H l n^Gst pas on mesure do formuler uno proposition* 

Il a sGulenfânt voulu souligner qu
l

il serait nécessaire de savoir plus exactement 

ce que les auteurs de la proposition ont en vue， Jusqu
1

à présent^ éducation 

physique est restée du ressort des ministères de l'éducation et les goOTerneraents ont， 

dans certains cas, contribué à l â c h â t du matériel» VOUS devrait «elle ou non prendre 

des engagements pour la fourniture de matériel ？ 

Le Professeur CANAPERIA pense qu
!

il y a deux possibilités d^intervention* 

Ou bien l^OMS pourrait aider à organiser des progranmies de formation pour professeurs 

dféducation physique^ et^ par intermédiaire du FISE, cbntribuer à la fourniture de 

matérielj ou bien, elle pourrait étudier le problème de la prévention das accidents 

et voir comment on peut surveiller et orienter les jeunes gens qui veulent s會adonnor à 

la pratique des sports• Il ne faut pas oublier que l
T

o n s
1

efforce parfois, à travers 

le sport， dtaméliorer la santé physique et mentale des populations. Le Directaur 

général pourrait être prié d'étudier le problème, pour voir quel rôle pratique 1
1

0MS 

peut être appelée à jouer, et faire rapport à lUssemblée de la Santé ou au Conseil• 

Lg Professeur CanaperI a ̂  -appuie par conséquent 1g projet de résolution. 
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Le Professeur PESONEN estime qu'il est essentiel, tout d'abord^ dîexaminer 

attentivement les activités déjà entreprises par d'autres organisations; un tel 

examen indiquera ce qui reste à faire et comment le faire» 

Le Dr MOORE se déclare prêt à appuyer le projet de résolution, étant 

entendu que le Directeur général consultera d'abord la Fédération internationale de 

Médecine sportive et fera rapport à l'Assemblée ou au Conseil en se fondant sur les 

dorjnées recueillie s « Toutefois, avant de voter pour le projet de résolution^ il lui 

est nécessaire de savoir encore s«il en résultera des dépenses, par exemple pour la 

réunion d»un comité ^experts; si une telle réunion était proposée maintenant, le 

Dr Moore y serait oppose^ Ce problème est hérissé de difficultés; le Canada en a 

fait quelque peu l'expérience avec la Division de l'Education physique au Ministère 

de la Santé nationale et du Bien-être social, Division qui a été successivement sup-

primée, puis rétablie et qui, aujourd'hui, est probablenent appelée à disparaître 

à nouveau» 

Etant donné toutea les demandes urgentes auxquelles elle a à répondre dans 

d'autres domaines, l'OMS doit se montrer très prudente avant de se lancer dans de 

nouvelles dépenses» 

Le Dr HYDE estima eus le Directeur général devrait faire rapport à la 

vingt-troisième session du Conseil plutôt qu>à la Onzième Assemblée de la Santé, car il 

reste trop peu de temps d'ici là pour une étude bien faite* 

Le Dr TOGBA se déclara d'accord avec le Dr Moore» Il r^a pas dtargument 

très fort à faire valoir contre la proposition étudiée (bien qu'il soit désireux 

d»avoir quelques éclaircissements sur le type de programme envisagé par les auteurs 
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ds la p r o p o s i t i o n m a i d il souligne qua dea problèmas sanitaires nombreux et plue 

importants réclament ше attention immédiate » Les crédits sont limités^ et le Dr TO0i>a 

doute qu'i l faille en réserver une partie pour des questions telles que la médecine 

sportive, sur laquelle des organisations non g ouvarnemen t aie s pourraient fournir tous 

les renseignements nécessaires* Il lui est impossible de prendre position devant 

le projet de résolution avant d'avoir reçu des éclaircissements sur ce а̂е 1'on 

attend de l'OMS參 

Le PRESIDENT fait observer que, dans le projet de résolution, le Directe va-

général est simplement prié d»entreprendre une étude sur la nature du programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, diaprés le sens qu'il donne au projet de 

résolution, il devra, après avoir consulté la Fédération internationale de Médecine 

sportive, quelques organisations nationales et peut-être aussi certains gouvernements 

des pays où la mêdecina sportiva est le plus avancée, étudier la nature du programme 

qui pourrait §tre entrepris par l^OMS dans ce domaine nouveau^ et faire rapport à 

l'Assemblée ou à la prochaine session du Conseil» La question de l'organe auquel 

il devra faire rapport n
r

est guère importante, car il suppose que la proposition sera 

également présentée à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé« Dans les deux cas丨 le 

Secrétariat devra fournir certains renseignements
t
 qt^il faudra commencer dès main-

tenant à rassembler puisque la session du Conseil fait immédiatement suite à l'Assemblée 

Le Directeur général d œ m o l'assurance au Dr Moore que rien, dans le projet 

de résolution, ne laisse suggérer qu»il faille réunir un comité expertsj cependant, 

le fait d'entreprendre une étude implique' inévitablement certaines dépenses, car 
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il n'y a actuellement au Siège aucun fonctionnaire qui soit qualifié pour se charger 

de cette "bâche. Certaines dépenses sont donc inévitables, directement ou 

indirectement» 

Lq Dr da Silva TRAVASSOS estime que l
1

étude du Directeur général devrait 
* � - ‘ 

含tre complète et s^ftendre à éducation physique aussi bien qu^à la médecine 

sportive * 

Lq Dr KAUL indique qu'il est nécessaire^ tout d^abord^ de définir l
1

étendue 

da la notion de médecinegjortive^ et de voir si elle englobe l'éducation physique et 

les risques liés à la pratique des sports, La proposition dont le Conseil est saisi 

vient seulement d就容tre adressée à Inorganisation^ en sorte que le Directeur général 

n
J

a pas eu le temps de ltanalyser• 、 

Le Professeur PESONEN^ parlant en faveur du projet de résolution^ fait 

remarquer que celui-ci ne fait qua suggérer une procédure qui est celle habituellement 
• j • 

suivie lorsque HOrganisation aborde un important problème de santé publique • Quoi 

qui il en soit, la proposition des quatre gouvernements sera soumise à nouveau à 

l*Asssmblée de la Santé» 

Le Dr JAFAR demande si, selon le Dr Kaul, la portée de la propositi on doit 

être définie par le Directeur général ou bien par le Conseil, 

Le Dr KAUL indique que, puisque le Directeur général n'a pas eu le temps 

de préparer des suggestions quant à l'ampleur et à la portée de l'étude, il aurait 

aimé connaître les vues du Conseil 
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A la demande du Эг Jsafar, le PRESIDENT n»t aux yo^Lx le projet de résolution 

Décision j Le projet de résolution est adopté par onze voix et quatre 

abstentions, sans opposition. 

5. CONFIRMATION DES AMENDEMENTS AU BELEMENT DU PERSONNEL : Point 8.9 de 

1 tordre du jour (document ЕВ2ХДо) 

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

administratifs et financiers, déclare que le rapport (document БВ21Д0) explique 

les principaux changements résultant du nouveau stade de mise en application du 

régime revisé des traitements, indemnités et prestations, comme suite aux recom-

mandations du Comité d'étude des Nations Unies； ce rapport Indique également lee 

quelques corrections mineures de style qui ont été rendtoes nécessaires par certaines 

modifications de fond antérieures. Ces diverses modifications sont soumises au 

Conseil pour confirmation, conformément aux dispositions de l'article 12,2 du 

Statut du personnel. 

Comme 1'explique le rapport, les dispositions relatives aux échelons 

d'ancienneté, qui ont été examinées et approuvées par le Ooneeil à sa dix-neuvième 

session, n'ont pas encore été mises en application parce que l'Assemblée généj»le 

des Nations Unies, à sa douzième session, a décidé d'autoriser la création de deux 
k 

échelons additionnels pour la catégorie P3 seulement, alors que les chefs des 

secrétariats des institutions spécialisées avaient recomnandé la création de ces 

échelons pour les catégories EL à Le Directeur général n'a pas changé d'avis 

et, pour eette raison, n'est pas disposé actuellement à donner effet à la décision 

de l'Assemblée générale, laquelle sera réexaminée au cours de cette année et fera 

l'objet d'un rapport qui sera soumis ultérieurement au eonseil. 
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Le Professeur «ANAPERIA demande oe qui a motivé la décision de 

l'Assemblée générale. 

M . SIEGEL répond que le Secrétaire général des Nations Ifaiee n*avait pas 

recommandé la solution qui a été finalement adoptée par l'Assemblée générale, maie 

s'y était au contraire oppose. L'origine de cettë solution se trouve dans une 

recommandation du Gomite d'étude qui a été appuyée par le Somite consultatif pour 

les Questions administratives et budgétaires. Cette recommandation prend un sens 

différent selon qu»on la considère dans le cadre dji régime général des traitements 

en vigueur à l'Organisation des Nations Unies, ou qu'on l'applique aux institutions 

spécialisées. Le régime recommandé par le Comité d'étude est fondé sur le traitement 

des membres du personnel appartenant aux catégories P1-»PS et aux catégories PJ-P^. 

régime qui diffère de celui en vigueur à l'OîS, où le Règlement du personnel exige 

qui une différenciation soit établie entre les catégories.sur la base des fonctions 

et des responsabilités. Une des considérations figurant dans la recomoandation du 

Comité d
1

étude est que la catégorie PI devrait être réservée aux fonctionnaires 

en période de stage; or, cette pratique ne peut Être suivie à llOMS pour la raison 

qui vient d'être indiquée. 

Décision 'j Le Conseil adopte une décision par laquelle il confirme les 
amendements apportés par le Directeur général au Bèglement du personnel et 
approuve Xa décision du Directeur général tendant à ajourxier, pour le nouent^ 
la mise en application des échelons d'ancienneté. 
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6. VIREMENT ENTRE LES SECTIONS ЕЁ LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR 1957 ： Point ЗЛЛ de ordre du jour (document EB21/52) 

M. SIEGEL explique que， conformément aux dispositions du paragraphe VI 

de la résolution portant ouverture de crédits pour 1957， le Directeur général a 

fait rapport au Conseil, dans le document EB21/32, sur les virements qu
!

il a opérés 

entre sections de ladite résolution, avec 1
!

assentiment écrit préalable des 

membres du Conseil. 

Un projet de résolution semblable à ceux qui ont été adoptés par le 

passé figure dans la section 5 de ce rapport et il est soumis à 1
1

examen du Conseil. 

Le Dr JAFAB demande pour quelles raisons les prévisions se sont révélées 

imprécises au point q u H l a fallu opérer ces virements^ alors que le Directeur général 

avait donné l'assurance au Conseil^ à sa dernière session, que les fonds nécessaires 

étaient disponibles, 

M . SIEGEL suppose que le Dr Jafar veut parler des crédits nécessaires 

pour ajuster les traitements en fonction du lieu d'affectation à la suite de la 

décision prise par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de ranger Genève dans 

la classe 2 pour le calcul du coût de la vie, M . Siegel croit se rappeler que le 

Directeur général avait informé le Conseil-qu
1

il aurait besoin d'obtenir les sommes 

nécessaires sur le fonds de roulement, lequel serait ensuite remboursé si des 

économies étaient réalisées pendant exercice en cours. C
f

est ce qui s
l

est passé, 

ainsi que indique le rapport. 

Décision : Le projet de résolution figurant dans la section 5 du 
document EB21/32 est adopté• 
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VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
v

 POUR 1958 ： Point 3.1.2 de 1 tordre du jour (document EB21/2U) 

M , SIEGEL, présentant le document EB21/24, Qui traite des virements entre 

sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 195Ô# explique que, 

depuis la Dixième Assemblée mondiale de la Santé et par suite de la décision quelle 

a prise en ce qui concerne les ajustements de traitements pour Genève, il a été 

nécessaire d
1

opérer un certain nombre de virements entre sections de la résolution 

portant ouverture de crédits，virements auxquels on s attendait d
l

ailleurs du fait 

de cette décision. Ce sont ces virements^ ainsi que d
1

autres qui sont devenus né-

cessaires en raison des décisions relatives au projet de programme et de budget 

de 1958, qui sont expliques dans le doement EB21/2紅 et résumés dans le tableau qui 

figure à la fin de ce document. Les virements sont soumis au Conseil pour approbation. 

Le PRESIDENT donne lecture d'un projet de résolution où sont mentionnés 

en détail les virements proposés par le Directeur général entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits. 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution approuvant ces virements• 

La séance est levée à 12 h.30* 


