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i. «APPORTS DE GROUPES D'KPUDE , Point 10 de l'ordre du Jour (suite de la di^oueaion) 

g ^ L n ^ l g ) p r o b 1 ^ e R # � w m e n t a l e que _ 作 i t 酬 ， 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Groupe d'étude 

des Problèmes de Santé mentale que pose l'Automation (document EB24/15), explique 

que l'OMS suit avec intérêt les effets psychologiques du progrès technique. Recon-

naissant que 1'automation peut provoquer une tension différente de celle qui est 

normalement associée à toute nouvelle phase de l'industrialisation, le Directeur 

général a convoqué un groupe d'étude chargé d'examiner cette question. Ce groupe a 

cherché à définir le problème et a traité plus particulièrement certains de ses 

a S p e C t S

*
 C O m m e l e m o n t r e s o n

 a p p o r t . Il a mis l'accent sur les divers moyens de sur-

monter les difficultés créées par les individus eux-mêmes et sur la nécessité de pré-

parer les travailleurs à 1'automation. Il a suggéré des moyens de réduire la tension 

psychologique et a formulé certaines recommandations sur les questions qui devraient 

faire l'objet de nouvelles recherches. 

Le Dr HOURIHANE fait observer qu'il comprend mal pourquoi le Conseil 

examine les rapports des groupes d'étude puisque le Directeur général, &
 q u i U 

incombe de décider de la publication de ces rapports, ne cherche pas l'avis du Con-

S e i l S u r c e p o i n t

,
 e t s e

 A m a n d e si les problèmes de santé mentale que pose l'automa-

tion relèvent vraiment du domaine sanitaire. L'Organisation doit consacrer ses res-

S 0 U r c e s à m a i n t e s

 activités urgentes et le Dr Hourihane estime que les objets de ces 

activités méritent davantage une attention immédiate que le sujet en discussion. En 

tant que médecin, il estime que pour l'instant, le rapport en question ne présente 

pas un grand intérêt. 
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Le Professeur JDANOV est en faveur de 1
1

 étude de ces questions, car les 

problèmes de santé mentale prennent actuellement une grande importance, qui s'accen-

tuera encore à 1'avenir lorsque l
f

OMS aura fait avancer le monde sur la voie de 

1 Eradication des maladies. Pour sa part, le Professeur Jdanov estime que le rapport 

du Groupe d'étude est très instructif. 

Le Dr HÏDE déclare que, de l'avis des experts américains de l'hygiène du 

travail, ce rapport envisage le problème avec beaucoup de bon sens et contribue à 

apaiser certaines craintes au sujet des effets possibles de l
f

automation» 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. ITŒND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Problèmes de Santé mentale 

que pose l
f

Automation; et 

2. REMERCIE les membres du Groupe d
f

étude du travail qu'ils ont accompli. 

Déoision : La résolution est adoptée (voir résolution EB24.R18). 

2. COMITE MIXTE PISE/0M5 DES DIRECTIVES SANITAIRES s MANDAT DU COMITE - Point 5 de 
l'ordre du jour (résolution EB23.R11; document EB24/16) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présente le rapport préliminaire 

du Directeur général (document EB24/16) sur les négociations inter-secrétariat 



ЕВ24/У!1П/5 Rev.l 
- 4 6 -

concernant le mandat du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires. Au cours 

de la onzième session du Comité mixte, en octobre 1958, une question a été soulevée 

à propos de 1'objet des réunions
д
 et le Comité a recommandé que son mandat soit 

réexaminé, tout d* abord à l
1

échelon des deux Secrétariats intéressés. Ceux-сi ont 

convenu de suggérer certaines modifications provisoires qui figurent au paragraphe 9 

du document; ces modifications devront être soumises au Comité mixte plus tard dans 

1
1

 année et au Conseil d'administration du PISE en septembre. Lorsque ces deux organes 

auront étudié la question, le Directeur général présentera un nouveau rapport. 

Le Professeur JDANOV, prenant la parole en qualité de membre du Comité mixte, 

rappelle que les représentants de l'OMS au Comité ont suggéré une revision de leur 

mandat parce qu
1

ils se sont vus amenés à jouer le rôle d'experts de maladies déter-

minées . L e Professeur Jdanov estime que les suggestions qui figurent au paragraphe 9 

sont assez satisfaisantes et que, si elles sont adoptées, le Comité mixte sera en 

mesure de s'acquitter de sa tâche réelle. 

Le Dr TOGBA approuve les modifications suggérées et espère qu'elles contri-

bueront à faire disparaître certains malentendus auxquels avalent donné lieu les attri-

butions du Comité mixte et dissiperont, chez les représentants de l
f

OMS, l
1

impression 

que leur tâche consiste à confirmer des décisions déjà prises. 

Le Dr ABU SHAMMA déclare que, nouveau venu au Conseil, il croit voir cer-

tains doubles emplois dans les travaux de l'OMS et du PISE. 
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Le DIRECTEUR GENERAL explique que les relations entre l ^ M S et le FISE 

doivent être replacées dans leur cadre historique. Le FISE n'est pas une institution 

spécialisée mais un fonds créé par les Nations Unies pour une fin déterminée. Dès 

le début, les deux organismes ont cherché à mettre au point une méthode de colla-

boration et leurs fonctions respectives sont maintenant bien délimitées. Le FISE 

reconnaît la compétence technique de l
f

OMS en ce qui concerne les questions sani-

taires; l'OMS donne des avis et fournit du personnel. Le PISE a trouvé le moyen, 

d
1

obtenir des contributions volontaires et a beaucoup aidé ГОЖ en livrant de gran-

des quantités de matériel et de fournitures. Sans son aide, l
f

0№ aurait certainement 

été en difficulté au cours des dix dernières années en ce qui concerne l'exécution 

de certains de ses programmes sanitaires. Le FISE, qui a été créé pour venir en aide 

aux enfants dans le monde e n t i e r j o u i t dans le public d'une grande faveur qui se 

révèle très précieuse pour obtenir des fonds. Les deux organisations s
1

 aident 

mutuellement et le succès continuera à dépendre des avis techniques que pourra four-

nir 1
?

0MS. 

Le Dr ABU ^îIAMMA se déclare satisfait des explications du Directeur généraJL. 

Le PRESIDENT, faisant observer que les suggestions qui figurent au para-

graphe 9 seront soumises au Comité mixte lors de sa prochaine session, soumet au 

Conseil le projet de résolution ci-après % 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport préliminaire du Directeur général sur le mandat 

du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, 

PREND ACTE de ce rapport. 

Décision s La resolution est adoptée (voir résolution EB24.R19). 
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Le PRESIDENT remercie Sir Herbert Broadley, représentant du PISE, d'avoir 

bien voulu assister aux débats. 

3 . REEXAMEN DES PROGRAMMES DE VACCINATION PAR LE BCG : Point 7 de l'ordre du 

jour (résolution EB23.RI6； document EB24/5) 

Le Dr KAUL, Sous-Direeteur général, explique que le rapport préliminaire 

du Directeur général sur 1'examen des programmes de vaccination par le BCG 

(document EB24/5) est présenté en application de la résolution EB23.R16 et que le 

Secrétariat s'est efforcé d'interpréter les desiderata du Conseil en lui fournissant 

toute la documentation disponible pour lui permettre d'apprécier techniquement la 

protection conférée par le BCG et en lui présentant un rapport sur l'état d'avan-

cement du programme en cours. 

La Partie I est consacrée à 1'analyse de quatre études sur les essais 

contrôlés. Elle mentionne des études faites aux Etats-Unis et au Royaume-Uni 

sur 1
1

 effet protecteur estimé d'après la sensibilité post-vaccinale à la tuber-

euline et fait état de travaux entrepris au Centre de Recherche sur l'Immunisation 

contre la Tuberculose à Copenhague. Ces études ont permis de conclure que le BCG 

peut conférer une protection importante à des individus convenablement choisis. 

Les inconvénients et les risques ne sont pas considérables et la vaccination 

devrait être un élément important des programmes de lutte antituberculeuse de la 

plupart des pays. 

La Partie II du rapport contient des données statistiques sur les pro-

grammes de vaccination par le BCG exécutés avec l'aide de l'OMS et du FISE pendant 

la période 1951-1956； ces données ont été publiées dans la Chronique et mises à 

jour à la fin de 1958. Les quatrième, cinquième et sixième sections de la Partie II 

contiennent des chiffres significatifs. 

1

 Reproduit dans Actes off Org
a
 morid. Santá^ 96, annexe 3 
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Un rapport complémentaire sera présenté ultérieurement par le Directeur 

général. 

Le Dr HYDE, qui avait été le premier à insister sur la nécessité d'un 

tel rapport, remercie le Directeur général de l
1

excellence de l'analyse et de la 

présentation des données. Il regrette que ce document n'ait pas pu être communiqué 

plus tôt à tous les membres. Après une première lecture, ce rapport lui a paru 

extrêmement intéressant, mais il voudrait avoir plus de temps pour l'étudier et 

peut-être présenter quelques observations ultérieurement. Ce rapport contient 

précisément le type d'analyse qu
1

il avait envisagé. 

Le Professeur JI>ANOV félicite le Secrétariat d
f

avoir achevé cette analyse 

détaillée plus tôt qu
1

on ne lui avait demandé. 

Les chiffres produits dans le premier tableau (section 1.1.l) indiquent 

que la vaccination par le BCG permet de réduire considérablement la fréquence de 

la tuberculose. Les complications sont rares et peuvent être virtuellement évitées 

en utilisant un vaccin séché standardisé, comme on le fait dans son propre pays. 

Ce rapport devrait être une réponse convaincante aux critiques dont le BCG a fait 

l'objet, par exemple dans la presse médicale Japonaise. Il prouve d'une manière 

convaincante que la campagne a été bien organisée et couronnée de succès• 

Ce rapport confirme également l
1

intérêt qu
1

il y aurait à examiner de 

temps à autre l'efficacité des programmes de l
f

0№. 

Le Dr HOURIHANE n
f

a pu lire qu
f

une partie du rapport en raison du peu de 

temps dont il disposait, mais il l'a touvé très utile. 
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En Irlande, on a observé l'apparition de chéloïdes longtemps après la 

vaccination par le BCG. Il a été difficile d'obtenir des renseignements sur la 

fréquence de cette complication dans certains pays scandinaves, en raison de la 

nomenclature différente et de difficultés d'ordre linguistique, mais ces obstacles 

ont pu finalement être surmontés. Le Dr Hourihane remarque que les chéloïdes ne sont 

pas mentionnées dans le rapport parmi les inconvénients et les risques de la vacci-

nation par le BCG. 

Le Dr GORDILLO-ZULETA considère que le rapport est extrêmement intéressant 

mais qu'il est incomplet car il ne fait pas état des campagnes organisées dans certains 

pays de l'Amérique latine. Par exemple, 150 000 personnes ont été vaccinées au Pérou. 

Le rapport ne mentionne pas non plus le fait que le BCG a été employé avec succès dans 

la lutte contre la lèpre dans certaines parties du continent américain. 

Le Dr CASTILLO rappelle qu'on emploie le BCG dans son pays depuis plus de 

vingt-cinq ans. Depuis quelque temps, il est utilisé davantage pour la lutte contre 

la lèpre que pour la lutte antituberculeuse. 

Le Dr LE-CUU-TRUONG estime que ce rapport vient à son heure. En effet, le 

problème de la tuberculose a une importance considérable dans certains pays, et 

la publication de cette étude contribuera à dissiper certains doutes auxquels 

avait donné lieu la vaccination par le BCG. 

Le Dr ABU SHAMMA pense qu'il serait très utile que le rapport suivant 

traite également de l'emploi du BCG dans la lutte contre la lèpre. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel et se référant à la fin 

de la section 1.2.5, fait observer qu'outre la Suède et la Norvège, il У a de 

nombreux autres pays où la vaccination est observée de très près, et que les adver-

saires de 1я vaccination ря.г le ВСГ» ne sont que trop prêts à en souligner les risques. 
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C
f

est pourquoi les statistiques relatives aux infections mortelles par le BCG 

devraient être rassemblées dans tous ces pays et non pas dans deux seulement, afin 

que les renseignements fournis soient aussi exacts que possible. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, reconnaît que les informations dont 

on disposait sur la fréquence relative des chéloTdes n
f

 étaient pas suffisantes pour 

qu'il en soit fait état dans le rapport. Cette lacune sera comblée dans 1
1

 étude 

ultérieure. 

Certaines indications montrent que la vaccination par le BCG a une cer-

taine utilité dans la lutte contre la lèpre; lorsqu'on aura reçu des données pré-

cises, elles seront bien entendu transmises au Conseil• 

Répondant au Président, le Dr Kaul précise que quatre cas d'infection 

mortelle seulement ont été signalés; il ne croit pas qu
f

il y en ait eu d
f

autres; 

mais le rapport ultérieur sera mis à jour sur ce point. 

Le PRESIDENT déclare qu
f

il y a lieu de remercier le Secrétariat d'avoir 

préparé un document aussi détaillé. Il est probable que le Conseil voudra se réser-

ver le droit de réexaminer toute cette question lors de sa prochaine session. Entre-

temps, le Président soumet au Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport préliminaire du Directeur général sur 1
1

 examen 

des programmes de vaccination par le BCG, 

1. PREND ACTE du rapport; et 

2. PRIE le Directeur général de présenter à la vingt-cinquième session du 

Conseil exécutif un nouveau rapport sur 1'évaluation des programmes de vacci-

nation de masse par le BCG bénéficiant d'une aide internationale. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB24.R20)» 
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4. CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU LORS DE LA 

• T O R Z I E M E ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 12 de 1 ' ordre du jour 
(résolutions WHA10.J5, paragraphe 3) et EB22.R6; document EB24/17) 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant ce point de 1'ordre du jour, rappelle 

que le document EB2b/lf- contient une liste des sujets qui ont été choisis pour 

les discussions techniques précédentes. Le paragraphe 3 de ce document rappelle 

la recommandation que le Conseil a adoptée à sa vingt-deuxième session. Si 

d'autres suggestions sont présentées, le Secrétariat se chargera des travaux 

préparatoires nécessaires. 

Le Dr ABU SHAMMA voudrait, s'il n'est pas trop tard, proposer 

"Le logement et la santé" comme sujet des discussions techniques qui auront lieu 

lors de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Sarvté. C'est là une question 

extrêmement importante dans de nombreux pays où les conditions de logement sont 

mauvaises et où la population augmente constamment. Aucun comité d'experts ne 

s'est réuni pour étudier cette question, qui n'a fait l'objet d'aucune publication 

spéciale de l'OMS. Au contraire, la santé mentale a déjà été discutée au cours 

de la Journée mondiale de la Santé, certains aspects du problème ont été soumis 

à des comités d'experts et l'on prévoit l'organisation d'une Année internationale 

de la S nté mentale en I960. 

Le Dr CASTILLO estime que le logement et la santé constituent un 

problème intéressant qui mérite une attention toute particulière. Même si la 

proposition du Dr Abu Shainma n'est pas adoptée, la question devrait certainement 

être reprise lors d'une prochaine Assemblée. Jusqu'ici, elle n'a pas été discutée 

sur le plan mondial et il serait utile qu'un comité d'experts présente un rapport 

à ce sujet. 

1

 Reproduit daas Actes off. Org, mond» Santé, 96, annexe L 
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Le Dr METCALFE demande si la question a déjà été étudiée par l'un des 

organes des Nations Unies. 

Le Dr SHOIB croit comprendre que la recommandation adoptée par le Conseil 

à sa vingt-deuxième session était liée à 1'organisation d'une Année internationale 

de la Santé mentale en i960. Il aimerait savoir ce que le Directeur général pense 

de la proposition du D r Abu Shamma, 

Le D r HYDE rappelle qu'un nouveau facteur est entré en jeu depuis la 

vingt-deuxième session du Conseil, puisque le Gouvernement de l'Inde a invité la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à se réunir sur son territoire. Il serait 

approprié de choisir un sujet qui intéresse tout particulièrement le pays hôte, 

et le Dr Hyde pense que la question du logement remplirait cette condition beaucoup 

mieux que la santé mentale. En outre, il n'est pas certain qu'il soit souhaitable 

de choisir un sujet intéressant la santé mentale pour des discussions techniques 

qui auront lieu immédiatement après l'Année internationale de la Santé mentale. 

Le Dr TOGBA partage l'opinion du Dr Hyde et suggère que les programmes 

de santé mentale dans les plans de santé publique pourraient être discutés lors 

de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr METCALFE estime qu'il serait peut-être prématuré de tenir pour 

acquis que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se réunira dans l'Inde. 
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Le Professeur JDANOV suggère qu'on pourrait laisser au Gouvernement 

indien le soin de choisir entre les deux sujets proposés et ajourner toute déci-

sion jusqu'à la prochaine session du Conseil. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur la condition posée par 

le paragraphe 5) de la résolution WHA10.3?. Il faut effectivement tenir compte, 

dans une certaine mesure, du lieu où se réunira la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé； or il semble probable que 1'invitation du Gouvernement indien sera 

acceptée. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au D r Shoib, précise que, quel que soit 

le sujet ohoisi, le Secrétariat sera prêt à se charger de tous les travaux prépa-

ratoires nécessaires. 

Le problème du logement a été soulevé à plusieurs reprises au Conseil et 

à l'Assemblée, de la Santé, et l'opinion a été parfois exprimée que cette question 

ne devrait pas figurer dans les programmes de l'OMS. Toutefois, dans sa résolu-

tion EB21.R15, le Conseil a accepté en principe d'inclure le logement, la construc-

tion et la planification dans la liste des programmes généraux. Le logement est 

naturellement une question qui intéresse un certain nombre d
1

organes des Nations 

Unies et tout particulièrement les commissions économiques régionales. 

Le Conseil se souveidnra que des opinions divergentes ont été exprimées 

lors de la vingt-deuxième session, et que c'est à la suite d'un compromis que le 

sujet recommandé pour les discussions techniques avait été fixé, L'Assemblée 
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mondiale de la Santé a récemnent mis l'accent sur de nombreuses autres questions 

importantes, telles que 1'approvisionnement en eau des collectivités, les 

maladies cardio-vasculalres, le cancer et l'éducation. 

Le Dr TOGBA estime, après réflexion, que le rapport existant entre le 

logement et la santé serait peut-être un sujet complexe pour les discussions 

techniques, car les conditions et les types de logement varient considérablement 

d , u n e

 Partie du monde à l'autre. Le problème se complique du fait des difficultés 

économiques auxquelles se heurtent de nombreux pays; en outre, les travailleurs 

sanitaires ne sont pas toujours en mesure de créer les conditions souhaitables. 

En conséquenoe, le Dr Togba propose qu'au lieu des sujets dont le 

Conseil est saisi, on choisisse pour les discussions techniques le thème : 

"Progrès récents dans la lutte antituberculeuse dans les pays sous—développés"• 

Puisqu'il est possible que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se 

tienne à la Nouvelle-Delhi, ce sujet semble approprié, car il intéresse le 

Gouvernement de .l'Inde. 

Le Dr BAIDYA fait observer que les sujets des discussions techniques 

précédentes étaient tous de nature à permettre des résultats tangibles, parti-

culièrement utiles pour les pays sous—développésj il appuie donc chaleureusement 

la proposition du Dr Togba. 

Le Dr SHOIB appuie également la suggestion du Dr Togba, mais préfé-

rerait qu'il ne soit pas fait mention des pays sous-développés. 
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Le Professeur ETEMADIAN s'associe à cette observation. 

Le Dr TOGBA accepte la suggestion du Dr Shoib. 

Le Dr АШ SHAMMA retire sa proposition. Toutefois, il recommande instam-

ment que l'Organisation s'intéresse davantage aux problèmes du logement dans ses 

rapports avec la santé, soit en réunissant un comité d'experts, soit en faieant 

paraître des publications sur ce sujet. Le logement est une question extrêmement 

importante, en raison de ses rapports avec le problème démographique et l'assai-

nissement. 

Le PRESIDENT note que le Conseil tiendra en quelque sorte en réserve, 

sans s
1

 engager d'aucune manière pour le moment, les sujets "La Santé mentale" et 

"Le logement et la santé", 

Il soumet au Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des dis-

cussions techniques à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé j et 

Tenant compte du paragraphe 5) de la résolution W H A 1 0 O 3 adoptée par la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques 

lors des futures Assemblées mondiales de la Santé, 

DECIDE que le texte des discussions techniques à la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé sera le suivant : "Progrès réeents dans la lutte antitu-

berculeuse ". 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB24.R21). 
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5 . ANNEE INTERNATIONAIí； DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE : Point 1? de 
l'ordre du Jour (résolution WHA12.a8j document EB24/20) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle les termes de la 

résolution ША12.28 concernant 1'Année internationale de la Santé et de la Reoherdbe 

médicale et attire l'attention des membres du Conseil sur le rapport du Directeur 

général (document EBS秦 /20) et sur la résolution proposée dans la section 2.2 de ce 

rapport, que le Conseil voudra peut-être examiner. 

Le Dr HYDE déclare que, venant après la résolution 1285 (XIII) de l'Assem-

blée générale des Nations Unies, la resolution de l'Assemblée de la Santé a oausé 

une certaine surprise dans de nombreux milieux qui estiment qu'une Année interna-

tionale de la Santé et de la Recherche médicale serait une initiative utile pour 

la santé mondiale. Le D r Hyde a participé, dans son pays, à la réunion d'un comité 

où étaient représentés des organisations nationales ainsi que des intérêts profes-

sionnels et civiques, et l'idée d'oteervep ©ette année internationale y avait été 

accueillie avec beaucoup de faveur, car on y voyait le moyen de concentrer l'atten-

tion sur lés problèmes de santé et, par là même, d'obtenir la compréhension et 

1'appui de l'opinion publique• 

La suggestion présentée initialement à la précédente session du Conseil 

avait reçu un appui sans réserve, mais le Conseil n'a pas donné au Secrétariat les 

directives dont il avait besoin pour soumettre à l'examen de l'Assemblée de la 

Santé un programme capable de susciter l'intérêt mondial. Il se pose, en cette 

matière, une question de méthode et une question de fond. Chaque pays devra 

évidemment choisir la méthode qui convient le mieux à sa situation individuelle. 

C'est ainsi que la délégué des Etats-Unis à 1'Assemblée de la Santé a avancé 
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l'idée d'iine série d'assemblées nationales de la santé aboutissant à des assemblées 

régionales, elles-mêmes couronnées par un congrès mondial de la santé publique qui 

se réunirait en liaison aveo l'Assemblée mondiale de la Santé, Cette méthode oonvien-

drait à des pays comme les Etats-Unis, mais il se peut que d'autres préfèrent orga-

niser des expositions, des journées d'études ou des rallies (analogues à ceux qui 

ont lieu dans certains pays à l'occasion de la journée mondiale de la santé) pour 

faire connaître au. public les problèmes sanitaires et les efforts accomplis pour 

les résoudre par les administrations nationales» Quant au fond même, les Etats-Unis 

s'intéressent particulièrement à des problèmes comme ceux de la pollution de l'air 

et de l'eau, des maladies chroniques et des accidents, D'autres préféreront peut-être 

mettre l'accent sur le paludisme, la variole, etc. De toute façon, chacun accorde-

rait la première place aux questions qui présentent une importance particulière pour 

son propre programme sanitaire. De plus, certaines initiatives régionales pourraient 

être prises sur le modèle de la Conférence sanitaire panaraéricaine qui se tient 

tous les quatre ans, avec des délégations plus importantes et un programme technique. 

Le plan envisagé par le Dr Hyde laisserait une’ entière liberté de manoeuvre 

à chaque pays et pourrait être adapté à toutes les circonstances. Le Dr Hyde espère 

çue des propositions assez précises pourront être soumises aux gouvernements et 

aux comités régionaux pour obtenir d'eux une prise de position plus nette
t
 II 

serait donc souhaitable que le Conseil donne au Directeur général des indications 

qui lui permettent de reviser l'excellent rapport présenté à la dernière Assemblée 

et d'y inclure des suggestions aux gouvernements sur la façon dont ils pourraient 

organiser cette année de la santé. 
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Le D r TOGBA partage le point de vue que vient d'exprimer le Dr Hyde* 

Il est dommage que le représentant du Conseil exécutif n
T

ait pas fait à l
f

Assemblée 

de la Santé un exposé détaillé de la question, car bien des doutes auraient été 

dissipés dans les esprits• 

Le Dr SHOIB est loin d
f

être convaincu de 1
?

importance d'une Année inter-

nationale de la Santé et de la Recherche médicale, car les frais qu
f

elle entraîne-

rait semblent hors de proportion avec les avantages qu
!

on peut en attendre
 #
 A elle 

seule> l'Organisation dépenserait $600 000, qui permettraient certainement d'obte-

nir de meilleurs résultats s 4 l s étaient alloués aux programmes déjà en cours, 

L
1

organisation (Rassemblées nationales sera tellement coûteuse qu
T

elle sera prati-

quement Impossible； le projet semble assez chimérique• On peut tenir pour acquis 

que chaque pays a parfaitement conscience de ses besoins sanitaires; с
f

est seule-

ment le manque de ressources qui limite les possibilités d'action» 

Le Professeur JDANOV, se référant à la résolution WHA12.28, appelle 

l
f

attention sur les termes du paragraphe 2 du dispositif, dans lequel l'Assemblée 

mondiale de la Santé reconnaît pleinement la valeur et 1
f

importance d'une Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale； en conséquence, le Conseil 

est tenu d'examiner la question en détail
t
 Le paragraphe 3 préoise les raisons 

pour lesquelles il est nécessaire d'ajourner pour le moment l'observation de cet"fce 

Année, et le paragraphe 4 présise que la question sera examinée à nouveau par la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé, à laquelle le Conseil et le Directeur 

général présenteront des propositions plus précises» La raison pour laquelle 
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1*Assemblée mondiale de la Santé a décidé d
1

ajourner la question pour le moment 

est peut-être que certaines délégations n'ont pas été en mesure d'apprécier à leur 

juste valeur les résultats qu'une Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale permettrait d'obtenir. 

Le Professeur Jdanov est prêt à appuyer le projet de résolution que le 

Directeur général a soumis dans le document EB24/20; toutefois il estime que ce 

projet, sous sa forme actuelle, est incomplet. Il propose donc de modifier de la 

manière suivante la rédaction du paragraphe 2 du dispositif : 

2 . PRIE le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif, lors de sa 

vingt-cinquième session, un rapport sur les réponses qu'il aura obtenues et 

sur les suggestions qu'il recommanderait au Conseil de formuler à l'intention 

de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de l'observation d'une 

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, y compris les 

objectifs, le programme, le calendrier et les ressources matérielles à prévoir 

en l
1

occurrence. 

i - ¡. 

Le Dr METCALFE n*est pas partisan en principe de ôbsorvatiori d'une 

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, qui risquerait d'attirer 

los groupes les plus hétérogènes et nô ferait que jeter la confusion. L'Organisation 

devrait plutôt consacrer ses fonds à l
f

eradication des maladies transmissibles. 

Il est évident que le Directeur général a dû prendre certaines mesures 

à la suite de l'adoption de la résolution VJHA12.28, et le Dr Metcalfe estime 

satisfaisante la procédure proposée par le projet de résolution qui figure dans le 
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document EB24/20* A son avis, il semble important que le Directeur général indique 

nettement aux gouvernements que toutes suggestions qu
f

ils pourraient formuler en 

ce qui concerne les activités à entreprendre à l
r

occasion d
f

une Année internatio-

nale de la Santé et de la Recherche médicale devront être financées par eux-mêmes, 

le Directeur général ne disposant pas de fonds à cet effet. 

Le Dr TOGBA est d ^ o o o r d aveo le Dr Shoib en ее qui concerne l
1

 aspect 

financier» On peut même dire que si 1
!

o n avait réuni tous les fonds qui ont été 

dépensés pour organiser la Journée mondiale de la Santé et qu
f

on les ait affectés 

à la lutte contre la maladie, on aurait sans doute obtenu des résultats plus di-

rects. L
f

observation d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale entraînerait des dépenses supplémentaires considérables pour les pays 

pauvres et le D r Togba est maintenant convaincu que ces fonds pourraient être 

mieux utilisés. 

Le Dr HYDE appuie le projet de résolution• Il lui semble qu'il serait 

aussi utile que les gouvernements et les comités régionaux puissent disposer de 

toute la documentation existante, y compris les procès-verbaux des délibérations 

de l'Assemblée de la Santé et les comptes rendus des débats des vingt-troisième 

et vingt-quatrième sessions du Conseil exéoutif• 

Le Dr SHOIB ne s
1

 oppose pas au projet de résolution considéré^ Toutefois, 

il se demande si le Directeur général sera en mesure, dane le court délai dont il 

dispose, de s'acquitter des tâches énumérées dans le paragraphe 2 proposé par le 

Professeur Jdanov, о'est-à-dire de préparer un programme sur la base des réponses 

des gouvernements^ 



EBSVMIV) Rev.l 
- 6 2 -

Le Dr TOGBA expriKse l'espoir que les gouvernements qui, en général, ont 

déjà trop de documents à étudier, devront simplement répondre à un questionnaire 

et non fournir un rapport détaillé sur la question. 

Le Professeur JiuANOV estime que о 'est au Directeur général qu'il appar-

tient de décider sous quelle forme les gouvernements devront présenter leurs ré-

ponses « Il est certain que le Directeur général leur soumettra tous les documents 

utiles de manière à mettre en lumière l
1

intérêt que présente pour tous les gouver-

nements et pour l'Organisation elle-même l
f

observation d'une Année internationale 

de la Santé et de la Reohérohe médicale. he nouveau texte que le Professeur Jdanov 

a proposé pour le paragraphe 2 vise à assurer que les gouvernements seront plei-

nement informés des avantages que présenterait l'observation d'une telle année• 

Le DIRECTEUR GENERAL croit pouvoir conclure de ces discussions qu'il 

devra adresser гих gouvernements une lettre aoeompagnée des procès-verbaux des 

délibérations de l'Assemblée de la Santé et des vingt-troisième et vingt-quatrième 

sessions du Conseil exécutif• Le Secrétariat ferait alors une analyse des réponses 

reçues et préparerait à 1'intention du Conseil "une documentation sur les objectifs, 

le programme, le calendrier et les ressources matérielles à prévoir pour l'obser-

vation d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que, pour tenir dompte des idées 

émises par le Dr Hyde et des discussions qui viennent d
f

avoir lieu, le Conseil 
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pourrait peut-etre rédiger en termes plus explicites le paragraphe 1 du projet 

de résolution contenu dans le document EB24/20, qui se lirait alors comme suit : 

PRIE le Directeur général d'obtenir des suggestions des Etats Membres 

et des Membres associés à ce sujet et d'inviter les comités régionaux à en 

discuter à leur prochaine sessidn et à présenter toutes observations et 

suggestions; et, dans oe but, de fournir aux gouvernements et aux comités 

régionaux la documentation nécessaire sur les débats qui se sont déroulés à 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé et aux vingt-troi s i ̂ ne et vingt-

quatrième sessions du Conseil exécutif.” 

Décision s Le projet de résolution contenu dans le document EB24/20 est 
adopté avec 1

1

amendement du Professeur Jdanov et le libellé suggéré par 
le Directeur général adjoint (voir résolution EB24.R22)• 

6- ETUDE ORGANIQUE SUR LES PUBLICATIONS i Point 14 de l'ordre du jour (réso-
lutions ЕВгЗ.Ибб et WHA12.55) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant cette question, rappelle que^ 

sur la recommandation du Conseil exécutif, l'Assemblée de la Santé a prié le 

Conseil de poursuivre son étude organique des publications pendant une année et 

de faire rapport sur ses conclusions à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les discuosions détaillées qui se sont déroulées sur la question lors de 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé ont été extrêmement utiles, et le 

Directeur général soumettra à la vingt-oinquième session du Conseil une analyse 

des suggestions formulées au cours de ces débats, ses propres observations, ainsi 
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que les informations les plus récentes sur les publications. Le Directeur général 

serait heureux de recevoir d'ici là de nouvelles suggestions. 

Le PRESIDENT précise qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de prendre une 

décision spéciale sur la question considérée, et que bonne note est prise de la 

déclaration du Directeur général adjoint. 

7 . DATE ET LIEU DE REUNION DE LA TREIZIEME ASSEMBLEE MONDIAIE DE LA SANTE t 
Point 15 de l'ordre du jour (résolution WHA12.45) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé que l'Assemblée suivante se tiendrait en Suisse. H 

présume que le Conseil exécutif décidera, comme d'habitude, que cette session se 

tiendra à Genève, au Palais des Nations. 

Le Conseil devra également fixer la date de la Treizième Assemblée mon-

diale de la Santé. A la suite d'entretiens avec 1'Organisation des Nations Unies, 

le Directeur général suggère deux dates d'ouverture possibles : le mardi 3 mai I960 

ou le mardi 10 mai. Le Directeur général recommande la première de ces deux dates, 

car autrement la session du Conseil exécutif qui suit immédiatement l'Assemblée de 

la Santé risquerait d'avoir lieu en meme temps que les réunions de 1'Organisation 

internationale du Travail. 

Le Dr TOGBA préférerait personnellement le 10 mai. En effet, l'expérience 

de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a montré qu'il est possible, même en 

commençant aussi tard que le 12 mai, de terminer les travaux avant la fin du mois. 
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Si toutefois le Directeur général estime que 1*adoption de la date du 10 mal ne 

laisserait pas suffisamment de temps au Conseil exécutif, le Dr Togba n'insistera 

pas. 

M . SIEGEL, répondant à une question du Professeur JDANOV, déclare que, 

d'après l'expérience acquise Jusqu'à présent, il serait très risqué de présumer 

que l'Assemblée de la Santé puisse terminer ses travaux en deux semaines au lieu 

de trois. 

Le PRESn®NT soumet au Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHA12.45 concernant le lieu de réunion 

de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé; et 

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

DECIDE 

1) que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au 

Palais des Nations, à Genève; et 

2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de 1'Orga-

nisât ioa des Kgtions Unies, cette Assemblée s'ouvrira le mardi 3 mai I960. 

Décision î La résolution est adoptée (voir résolution EB24-H23). 

8

»
 D A T E

 ET blEU DE REUNION DE LA VINGT-CINQUIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF ； 
Point 16 de 1,ordre du jour ' 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général^préïise que le Directeur général a pensé 

que le Conseil voudrait se réunir en janvier I960 à Genève, au Palais des Mations. 
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Il suggère que le Comité permanent des Questions administratives et financières 

se réunisse le lundi 11 janvier et le Conseil exécutif le mardi 19 janvier. 

A la suite d'une suggestion du Dr TOGBA, M . Siegel précise que le Secré-

tariat n'a pas d'objection à ce que le Comité permanent tienne sa séance d'ouver-

ture le mardi 12 janvier s'il le préfère. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conçeil exécutif 

1 , DECIDE de tenir sa vingt-cinquième session au Palais des Nations, à 

Genève, à partir du mardi 19 Janvier I960; et» en outre, 

2 , DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières se réunira au même lieu, à partir du mardi 12 Janvier I960. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB24.R24), 

9 . COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PAUJÜISME : Point l8 de l'ordre du jour 

(résolutions EB22.R1 et WHA12.15； document ES24/22 Rev.lJ 

M . SIEGEL présent le rapport du Directeur général (document E ^ k / 2 2 Rev.l), 

qui donne le détail des contributions reçues et acceptées par le Président du 

Conseil exécutif depuis le rapport qui a été soumis à la vingt-troisième session 

d u
 conseil exécutif. Le document original (document EB24/22) a été revisé parce 

qu'on y avait fait figurer une nouvelle contribution en pensant que les formalités 

requises seraient terminées à temps; cet espoir ne s'est toutefois pas réalisé. 
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Г!. Siegel appelle l'attention sur le projet de résolution qui figure 

au paragraphe 5 du document EB24/22 Rey.l et qui propose de prendre note du 

rapport du Directeur général. 

Décision : La résolution contenue dans Xe document ЕВ24/22 Rev.l est adoptée 

(voie i-üsolution EJ Í24.R25). 

10. RAPPORT SUR LES AFFECTATIONS DE CREDITS AU 31 MAI 1959 : ？ o i n t 19 de 

1 'ordre du jour (document EB24Д5) 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur 

général (document EB2斗/15traditionnellement soumis à la session du Conseil qui 

se réunit à l'issue de l'Assenblée de la Santé. La coutume est que le Conseil 

exécutif prenne simplement note du rapport, à moins qu'il ne désire soulever une 

question particulière. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de 

crédits au titre du budget ordinaire et du compte spécial pour 1'Eradication 

du paludisme à la date du mai 1 9 5
Q

. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution 1Ш24.R26). 

11. PROGRAMME DE I/CWS POUR L'INTENSIFICATION DES RECHERCHES MEDICALES : 

Point supplémentaire No 1 de l'ordre du jour (résolution WHA12.17； 

document ЕВ24Д9) 

Présentant cette question, M SIEGEL explique que 1'arrangement d'après 

lequel le Conseil exécutif est autorisé à déléguer à son Président, dans 

1 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 96, annexe 5 
丄 i «i m « « 11 «n - -1 ч i — n ФтшШт 
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l'intervalle de ses sessions, le pouvoir d'accepter les contributions au compte 

spécial de la recherche médicale, est semblable au système applicable au compte 

spécial pour l'éradication du paludisme. Si le C-nseil accepte cette procédure 

d a n s
 le cas présent, il trouvera au paragraphe 2 du document EB24/19 un projet 

de résolution conçu dans ce sens. 

Décision î La résolution contenue dans le document ЕВ24Д9 est adoptée 

(voir réeolution EB24.R27)• 

La séance est levée à 12 h.30» 
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1 . RAPPORTS DE GROUPES D'ETUI® : Point 10 de l'ordre du jour 

groupe d'étude des Problèmes de Santé mentale que pose 1'Automation 

(document EB24/13) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Groupe 

d'étude des Problèmes de Santé mentale que pose 1,Automation (document EB24/13), 

explique que l'OMS suit avec intérêt les effets psychologiques du progrès technique. 

Reconnaissant que l'introduction de 1'automation peut provoquer une tension dif-

férente par sa nature de celle qui est normalement associée à toute nouvelle phase 

de l'industrialisation, le Directeur général a convoqué un groupe d'étude chargé 

d'examiner cette question. Ce groupe a cherché à définir le problème et a traité 

plus particulièrement certains de ses aspects, comme le montre son rapport. Il a 

mis l'accent sur les divers moyens de surmonter les difficultés créées par les 

individus eux-mêmes et sur la nécessité de préparer les travailleurs à 1'automation. 

Il a suggéré des moyens de réduire la tension psychologique et a formulé certaines 

recommandations sur les questions qui devraient faire l'objet de nouvelles recherches. 

Le Dr HOURIHANE, faisant observer qu'il comprend mal à quoi sert au 

Conseil d'examiner les rapports des groupes d'étude puisque le Directeur général 

ne lui demande pas son avis en ce qui concerne la publication de ces rapports, se 

demande si les problèmes de santé mentale que pose 1'automation relèvent vraiment 

du domaine médical. L'Organisation doit consacrer ses ressources à maintes tâches 

urgentes et le Dr Hourihane estime que des études de ce genre pourraient être 

confiées à d'autres organismes. En tant que médecin, il estime que ce rapport 

n'a aucun intérêt. 
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Le Professeur JDANOV ost en faveur de 1
1

 étude de ces questions, car les 

problèmes de santé mentale prennent actuellement une grande importance, qui s'accen-

tuera ©noore à 1'avenir lorsque l'OMS aura fait avancer le monde sur la voie de 

1'éradication des maladies. Pour sa part, le Profesesur Jdanov estime que le 

rapport du Groupe d'étude est très instructif• 

Le Dr НУИЕ déclare que, de l'avis des experts amérioains de 1'hygiène 

du travail, le rapport en question, qui envisage le problème avec beaucoup de bon 

sens, contribue à éliminer certaines craintes au sujet des effets possibles de 

1'automation. 

Le PFESIffiNT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Problèmes de Santé mentale 

que pose 1'Automation; et 

2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : La résolution est adoptée. 

2 . ССМГГЕ MIXTE PISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : Point 5 de l'ordre du Jour 

Mandat du Comité (résolution EB2，.R11; document Ш2Ь/\Ь) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présente le rapport préliminaire 

du Directeur général (document EB24/16) sur les négociations inter-secrétariat 
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concernant le mandat du Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires. Au cours 

de la onzième session du Comité, en ootobre 1958, un© question si été soulevé© à. 

propos de 1
9

objet des réunions, et le Comité a recommandé que son mandat fasse 

l'objet d'un nouvel examen, tout d'abord à 1'échelon des deux administrations 

intéressées. Celles-ci ont convenu de suggérer certaines revisions provisoires qui 

figurent au paragraphe 9 du document; ces revisions devront être soumises au 

Comité mixte un peu plus tard cette année et au Conseil d'administration du PISE 

en septembre. Lorsque ces deux organes auront réexaminé la question, le 

Directeur général présentera un nouveau rapport. 

Le Professeur JDANOV, prenant la parole en qualité de membre du Comité 

mixte^ rappelle que, si les représentants de 1,0MS au Comité ont suggéré qu
1

 il 

conviendrait de réexaminer le mandat, c,est parce qu'ils se sont vus amenés à 

Jouer le rôle d'un groupe d
1

experts sur des maladies déterminées. Le Profes-

seur Jdanov estime que les suggestions qui figurent au paragraphe 9 sont assez 

satisfaisantes et que, si elles sont adoptées, le Comité mixte sera en mesure 

de s'acquitter de sa tâche réelle. 

Le Dr TOGBA approuve les revisions suggérées et espère qu'elles contri-

bueront à éliminer certaine malentendus auxquels avait donné lieu la fonction du 

Comité mixte et l'impression qu'avaient les représentants de l/OMS que leur tâche 

se limitait à confirmer des décisions déjà prises» 

Le Dr ABU SHAMMA déclare qu'à son avis de nouveau venu au Conseil, il 

semble y avoir certains doubles emplois dans les travaux de l
f

(»!S et du PISE. 
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Le PIRECTEUR GENERAL explique que les relations entre l
f

OMS et le PISE 

doivent être replacées dans leur cadre historique. Le FISE n'est pas une institution 

spécialisée mais un fonds créé par les Nations (Jnies pour une fin déterminée• Dès 

le début, les deux organismes ont cherché à mettre au point une méthode de colla-

boration et leurs fonctions respectives sont maintenant bien délimitées. Le PISE 

reconnaît la compétence technique de l'CWS en ce qui concerne les questions 

sanitaires; l'OMS donne des avis et fournit du personnel. Le PISE a réussi à 

mettre sur pied un mécanisme pour 1
1

 obtention de contributions volontaires et a 

beaucoup aidé l'C^lS en livrant de grandes quantités de matériel et de fournitures. 

Sans son aide, l'OMS aurait certainemexvb été en difficulté au cours des dix 

dernières années en ce qui concerne l'exécution de certains de ses programmes sani-

taires* Le PISE, qui a été créé pour venir en aide aux enfants dans le monde entier, 

jouit dans le public d'une grande faveur qui se révèle très précieuse pour obtenir 

des fonds• Les deux organisations s'aident mutuellement et le succès continuera à 

dépendre des avis techniques que pourra fournir l'OMS, 

Le Dr ABU SHAMMA se déclare satisfait des explications du Directeur général. 

Le PRESICENT, faisant observer que les suggestions qui figurent au para-

gracie 9 seront soumises au Comité mixte lors de sa prochaine session, soumet au 

Conseil le projet de résolution ci-après : • 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport préliminaire du Directeur général sur le mandat 

du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, 

PREND NOTE de ce rapport• 

Décision : La résolution est adoptée 
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Le PRESIDENT remercie Sir Herbert Broadley, représentant du FISE, d'avoir 

bien voulu assister aux débats. 

REEXAMEN DES PROGRAMMES DE VACCINATION PAR LE BCG •• Point 7 de l'ordre du 
jour (résolution EB23.KL6； document EB24/5) * 

L e D r

 KAUL, Sous-Directeur général, explique que le rapport préliminaire 

du Directeur général sur l'examen des programmes de vaccination par le BCC-

(document ЕВ24/5) est présenté en application de la résolution EB23.P16 et que le 

Secrétariat s'est efforcé d'interpréter les desiderata du Conseil en lui fournissant 

toute la documentation disponible pour lui p e m e t t r e d'apprécier techniquement la 

protection conférée par le BCG et en lui présentant un rapport sur l'état d'avan-

cement du programme en cours. 

La Partie I est consacrée à l'analyse de quatre études sur les essais 

contrôlés. Elle mentionne des études faites aux Etats-Unis et au Royaume-Uni 

sur l'effet protecteur estimé d'après la sensibilité post-vaccinale à la tuber-

culine et fait état de travaux entrepris au Centre de Recherche sur l'Immunisation 

contre la Tuberculose à Copenhague. Ces études ont permis de conclure que le BCG 

peut conférer une protection importante à des individus convenablement choisis. 

Les inconvénients et les risques ne sont pas considérables et la vaccination 

devrait être un élément important des programmes de lutte antituberculeuse de la 

plupart des pays. 

La Partie II du'rapport contient des données statistiques sur les pro-

grammes de vaccination par le BCG exécutés avec l'aide de l'OMS et du FISE pendant 

la période 1951-1956; ces données ont été publiées dans la Chronique et mises à 

Jour à la fin de 1958. Les quatrième, cinquième et sixième sections de la Partie II 

contiennent des chiffres significatifs. 
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rapport complémentaire sera présenté ultérieurement par le 

Directeur général. 

Le Dr HYDE, qui avait été le premier à insister sur la nécessité d'un 

tel rapport, remercie le Directeur général de l'excellence de 1'analyse et de la 

présentation des données. Il regrette que ce document n'ait pas pu être communiqué 

plus t8t à tous les membres. Après une première lecture, ce rapport lui & paru 

extrêmement intéressant, mais il voudrait avoir plus de temps pour 1'étudier et 

peut-être présenter quelques observations ultérieurement. Ce rapport contient 

précisément le type d'analyse qu'il avait envisagé. 

Le Professeur JDANOV félicite le Secrétariat d'avoir achevé cette 

analyse détaillée plus tôt qu'on ne lui avait demandé. 

Les chiffres produits dans le premier tableau (page 3) indiquent que 

la vaccination par le BCG permet de réduire considérablement la fréquence de la 

tuberculose. Les complications sont rares et peuvent être virtuellement éliminées 

en utilisant un vaccin séché standardisé, comme on le fait dans son propre pays. 

Ce rapport devrait être une réponse convaincante aux critiques dont le BCG a 

fait l'objet, par exemple dans la presse médicale japonaise. 

Il prouve d'une manière convaincante que la campagne a été bien organisée 

et couronnée de succès. 

Ce rapport confirme également 1
1

 intérêt qu'il y aurait à examiner de 

temps à autre l'efficacité des programmes de l'OMS. 

Le Dr HOURIHANE n'a pas pu lire tout le rapport en raison du peu de 

temps dont il disposait/ mais' il l'a trouvé très utile. 
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bes cheloïdes ont donné lieu à des difficultés considérables en Irlande, 

mais les demandes adressées aux centres de recherches Scandinaves n'ont pas reçu de 

réponse satisfaisante par suite de malentendus d'ordre linguistique. Le 

Dr Hourihane note que ce point n'est pas mentionné dans le rapport, 

Le Dr GORDILLO-ZULETA considère que le rapport est extrêmement intéressant 

mais qu'il est incomplet car il ne fait pas état des campagnes organisées dans 

certains pays de l'Amérique latine. Par exemple, 150 000 personnes ont été 

vaccinées au Pérou. Le rapport ne mentionne pas non plus le fait que le BCG a 

été employé avec succès dans la lutte contre la lèpre dans certaines parties du 

continent américain. 

Le Dr CASTILLO rappelle qu'on emploie de BCG dans son pays depuis plus 

de vingt-cinq ans. Depuis quelque temps, il sert davantage à la lutte contre la 

lèpre qu'à la lutte antituberculeuse. 

Le Dr LE-CUU-TRUONG estime que ce rapport vient à son heure. En effet, 

le problème de la tuberculose a une importance considérable dans certains pays, 

et la publication de cette étude contribuera à dissiper certains doutes auxquels 

avait donné lieu la vaccination par le BCG. 

Le Dr ABU SHAMMA pense qu'il serait très utile que le rapport suivant 

traite également de l'emploi du BCG dans la lutte contre la lèpre. 

Le PPESIDENT, prenant la parole à titre personnel et se référant à 

la fin de la section 1.2.5
г
 fait observer qu'outre la Suède et la Norvège,il y a de nom-

breux autres pays où la vaccination est observée de très près et que les adversaires 

de la vaccination par le BCG ne sont que trop prêts à en souligner les risques. 
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C'est pourquoi les statistiques relatives aux infections mortelles par le BCG 

devraient être rassemblées dans tous ces pays et non pas dans deux seulement, 

afin que les renseignements fournis soient aussi exacts que possible. 

Le. Dr KAUL, Sous-Directeur général, reconnaît que les informations dont 

on disposait sur la fréquence relative des cheloïdes n'étaient pas suffisantes 

pour qu'il en soit fait état dans le rapport. Cette lacune sera comblée dans 

1'étude ultérieure. 

Certaines indications montrent que la vaccination par le BCG a une 

certaine utilité dans la lutte contre la lèpre； lorsqu'on aura reçu des données 

précises, elles seront bien entendu transmises au Conseil. 

Répondant au Président, le Dr Kaul précise que quatre cas d'infection 

mortelle seulement ont été signalés； il ne croit pas qu'il y en ait eu d'autres： 

mais le rapport ultérieur sera mis à Jour sur ce point. 

Le PRESIDENT déclare qu'il y a lieu de remercier le Secrétariat d'avoir 

préparé un document aussi détaillé. Il est probable que le Conseil voudra se 

réserver le droit de réexaminer toute cette question lors de sa prochaine session. 

Entre-temps, le Président soumet au Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport préliminaire du Directeur général Sur l»examen 

des programmes de vaccination par le BCG., 

1. PREND NOTE du rapport; et 

2. PRIE le Directeur général de présenter à la vingt-cinquième session du 

Conseil exécutif un nouveau rapport sur 1
1

 évaluation des programmes de 

vaccination de masse par le BCG bénéficiant d'une aide internationale. 

Décision s La résolution est adoptée. 
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斗. CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU LORS DE LA 

QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIAI£ DE LA SANTE : Point 12 de l'ordre du jour 
(résolutions WHAIO.)), paragraphe 3 et EB22.R6; document E B 2 V 1 7 ) 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant ce point de l'ordre du Jour, rappelle 

que le document EB2.4/YJ contient une liste des sujets qui ont été choisis pour 

les discussions techniques précédentes. Le paragraphe 3 de ce document rappelle 

la recommandation que le Conseil a adoptée à sa vingt-deuxième session. Si 

d'autres suggestions sont présentées, le Secrétariat se chargera des travaux 

préparatoires nécessaires. 

Le Dr ABU SHAMMA voudrait, s'il n'est pas trop tard, proposer 

"
L e

 logement et la santé" comme sujet des discussions techniques qui auront lieu 

lors de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. C'est là une question 

extrêmement importante dans de nombreux pays où les conditions de logement sont 

mauvaises et où la population augmente constamment. Aucun comité d'experts ne 

s,est réuni pour étudier cette question, qui n'a fait l'objet d'aucune publication 

spéciale de l'CWS. Au contraire, la santé mentale a déjà été discutée au cours 

de la Journée mondiale de la Santé, certains aspects du problème ont été soumis 

à des comités d'experts et l'on prévoit 1'organisation d'une Année internationale 

de la S n t é mentale en I960. 

Le Dr CASTILLO estime que le logement et la santé constituent un 

problème intéressant qui mérite une attention toute particulière. Même si la 

proposition du Dr Abu Shamma n'est pas adoptée, la question devrait certainement 

être reprise lors d'une prochaine Assemblée. Jusqu'ici, elle n'a pas été discutée 

sur le plan mondial et il serait utile qu,un comité d'experts présente un rapport 

à ce sujet. 
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Le Dr METCALFE demande si la question a déjà été étudiée par l'un 

des organes des Nations Unies. 

Le Dr SHOIB croit comprendre que la recommandation adoptée par le 

Conseil h. sa vingt-deuxième session était liée à l'organisation d'une Année 

internationale de la S«nté mentale en I960. Il aimerait savoir ce que le 

Directeur général pense de la proposition du Dr Abu Shaxnraa. 

Le Dr HYDE rappelle qu'un nouveau facteur est entré en jeu depuis la 

vingt-deuxième session du Conseil, puisque le Gouvernement de l'Inde a invité 

l'Assemblée mondiale de la Srmté à se réunir sur son territoire. Il serait 

approprié de choisir un sujet qui intéresse tout particulièrement le pays 

invitant, et le Dr Hyde pense que la question du logement remplirait cette 

condition beaucoup mieux que la santé mentale. En outre, il n'est pas certain 

qu'il soit souhaitable de choisir un sujet intéressant la santé mentale pour 

des discussions techniques qui auront lieu Immédiatement après l'Année inter-

nationale de la Santé mentale. 

Le Dr TOGBA partage 1'opinion du Dr Hyde et suggère que les programmes 

de santé mentale dans les plans de sente publique pourraient être discutés lors 

de la Quinzième Assemblée mondiale de la. Santé. 

Le Dr METCALPE estime qu'il serait peut-être prématuré de tenir pour 

acquis que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se réunira dans 1‘Inde. 
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Le Professeur JDANOV suggère qu'on pourrait laisser au Gouvernement 

indien le soin de choisir entre les deux sujets proposés et ajourner toute 

décision jusqu
1

à la prochaine session du Conseil• 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention du Conseil sur la condition posée par 

le paragraphe 3 de la résolution WHA10.33.工1 faut effectivement tenir compte, 

dans une certaine mesure, du lieu où se réunira la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé; or il semble probable que l
1

invitation du Gouvernement Indien sera 

acceptée. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Shoib, précise que, quel que 

soit le sujet choisi, le Secrétariat sera prêt à se charger de tous les travaux 

préparatoires nécessaires. 

Le problème du logement a été soulevé à plusieurs reprises au Conseil 

et à l
f

Assemblée mondiale de la Santé, et l'opinion a été parfois exprimée que 

cette question ne devrait pas figurer dans les programmes de OMS. Toutefois, 

dans sa résolution EB21.R15, le Conseil a accepté en principe d
!

inclure le 

logement, la construction et urbanisation dans la liste des programmes 

généraux• Le logement est naturellement une question qui intéresse un certain 

nombre d'organismes des Nations Unies, et tout particulièrement les commissions 

économiques régionales• 

Le Conseil se souviendra que des opinions divergentes ont été exprimées 

lors de la vingt-deuxième session, et que c
f

est à la suite d
f

u n compromis que le 

sujet recommandé pour les discussions techniques avait été fixé. L'Assemblée 
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mondiale de la Santé a récemment mis l'accent sur de nombreuses autres questions 

importantes, telles que 1'approvisionnement en oau des collectivités, les 

maladies cardio-vasculaires, le cancer et l'éducation. 

Le Dr TOGBA estime, après réflexion, que le rapport existant entre le 

logement et la santé serait peut-être un sujet complexe pour les discussions 

techniques, car les conditions et les types de logement varient considérablement 

d'une partie du monde à l'autre. Le problème se complique du fait des difficultés 

économiques auxquelles se heurtent de nombreux pays; en outre, les travailleurs 

sanitaires ne sont pas toujours en mesure de créer les conditions souhaitables. 

En conséquence, le Dr Togba propose qu'au lieu des sujets dont le 

Conseil est saisi, on choisisse pour les discussions techniques le thème î 

"Progrès récents dans la lutte antituberculeuse dans les pays sous-développés". 

Puisqu'il est possible que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se 

tienne à la Nouvelle-Delhi, ce sujet semble approprié, car il intéresse le 

Gouvernement de 1'Inde• 

Le Dr BAIDYA fait observer que les sujets des discussions techniques 

précédentes étaient tous de nature à permettre des résultats tangibles, parti-

culièrement utiles pour les pays sous-développés; il appuie donc chaleureusement 

la proposition du Dr Togba. 

Le Dr SHOIB appuie également la suggestion du Dr Togba, mais préfé-

rerait qu'il ne soit pas fait mention des pays sous-développés. 
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Le Professeur ETEMADIAN s'associe à cette observation. 

Le Dr TOGBA accepte la suggestion du Dr Shoib. 

Le Dr ABU SHAMMA retire sa proposition. Toutefois, il recommande 

instamment que l'Organisation s'intéresse davantage aux problèmes du logement 

dans ses rapports avec la santé, soit en réunissant un comité d'experts, soit 

en faisant paraître des publications sur ce sujet. Le logement est une question 

extrêmement importante, en raison de ses rapports avec le problème démographique 

et 1
1

 assainissement• 

Le PRESIDENT note que le Conseil tient en quelque sorte en réserve, 

sans s'engager d'aucune manière pour le moment, les sujets "La Santé mentale" et 

"Le logement et la santé". 

Il soumet au Conseil le projet de résolution сi-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des 

discussions techniques à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé； et 

Tenant compte du paragraphe 5 de la résolution WHA10.33 adoptée par la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques 

lors des futures Assemblées mondiales de la Santé, 

DECIEË que le texte des discussions techniques à la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé sera le suivant : "Progrès réoents dans la lutte anti-

tuberculeuse" • 

Décision г La résolution est adoptée. 
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5. ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE : Point 1) de 
1,ordre du jour (résolution WHA12.28; document EB24/20) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle les termes de la 

résolution WHA12.28 concernant 1
1

Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale et attire 1
1

 attention des membres du Conseil sur le rapport du Directeur 

général (document EB24.20) et sur la résolution proposée dans la section 2.2 de ce 

rapport, que le Conseil voudra peut-être examiner. 

Le Dr HYDE déclare que, venant après la résolution 1283 (XIII) de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, la résolution de l'Assemblée mondiale de 

la Santé a provoqué une certaine surprise dans de nombreux milieux où l'on pense que 

1
1

 Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale contribuerait utile-

ment à promouvoir la r ise de la santé dans le monde• Le Dr Hyde a fait personnel-

lement partie d'un comité constitué dans son propre pays où étaient réunis des 

représentants d'organisations nationales et d'intérêts professionnels et civiques; 

ce comité avait fait un accueil enthousiaste à cette suggestion, estimant extrêmement 

utile de concentrer l'attention de 1
1

 opinion publique sur les problèmes sanitaires, 

ce qui permettrait d'obtenir un appui de nature à influencer les autorités 

financières • 

La suggestion initiale que le Dr Hyde a présentée à la session précédente 

du Conseil avait reçu un appui sans réserve； mais peut-être ne s'est-il pas exprimé 

avec toute la clarté nécessaire et le Conseil n'a peut-être pas donné au Secrétariat 

les directives qu'il fallait pour présenter un programme susceptible d'intéresser le 

monde entier. Tout se ramène à une question de méthode s il s'agit d
f

organiser ce 
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qui est essentiellement un programme national porté à 1'échelle internationale. 

Chaque pays devrait évidemment envisager la question sous 1'angle qui convient 

à sa situation propre. Par exemple, le représentant des Etats-Unis à l'Assemblée 

mondiale de la Santé avait suggéré qu'on tienne une série d'assemblées qui abou-

tiraient à la réunion de congrès régionaux et d'un congrès mondial. Cette solution 

peut convenir aux Etats-Unis d'Amérique, mais peut-être pas à d'autres pays, où 

il serait préférable d'organiser des expositions, des cycles d'études ou des réunions 

semblables à celles qui marquent la Journée mondiale de la Santé. Les Etats-Unis 

s'intéressent particulièrement à des problèmes tels que la pollution de l'air et 

de l'eau et la prévention des accidents; mais d'autres pays voudront peut-être 

mettre l'accent sur le paludisme, la variole, etc. Chaque pays devra concentrer 

ses efforts sur les questions qui coïncident le mieux avec son propre programme 

sanitaire. On pourrait organiser, à l'échelon régional, une réunion semblable à 

la Conférence sanitaire panaméricaine qui se réunit tous les quatre ans. 

Le plan que le Dr Hyde envisage serait d'une grande souplesse et permet-

trait toutes les adaptations aux besoins nationaux. Il espère que des suggestions 

assez précises pourront être soumises aux gouvernements et aux comités régionaux, 

de manière à obtenir des réactions plus concrètes. Il serait donc souhaitable 

que le Conseil donne au Directeur général des directives sur la base desquelles 

il pourrait modifier l'excellent rapport qui a été soumis à la dernière Assemblée, 

afin d'indiquer aux gouvernements la manière dont ils pourraient organiser une 

Année de la Santé. 
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Le Dr TOGBA partage le point de vue que vient d'exprimer le Dr Hyde. 

Il est dommage que le représentant du Conseil exécutif n'ait pas fait à l'Assemblée 

mondiale de la Santé un exposé aussi détaillé sur la question, oar bien des doutes 

auraient été levés dans les esprits. 

Le Dr SHOIB est loin d'être convaincu de 1
f

importance d'une Année inter-

nationale de la Santé et de la Recherche médicale, car les frais qu'elle entraî-

nerait semblent hors de proportion avec les avantages qu'on peut en attendre• A 

elle seule, l'Organisation dépenserait $600 000, qui permettraient certainement 

d'obtenir de meilleurs résultats s'ils étaient alloués aux programmes déjà en cours• 

L
1

 organisation d'assemblées nationales sera tellement coûteuse qu'elle sera prati-

quement impossible； le projet semble assez chimérique. On peut tenir pour acquis 

que chaque pays a parfaitement conscience de ses besoins sanitaires; c'est seulement 

le manque de ressources qui limite les possibilités d'action. 

Le Professeur JDANOV, se référant à la résolution WHA12.28, appelle 

l'attention sur les termes du paragraphe 2 du dispositif, dans lequel l'Assemblée 

mondiale de la Santé reconnaît pleinement la valeur et l'importance d'une Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale; en conséquence, le Conseil 

est tenu d'examiner la question en détail• Le paragraphe 3 précise les raisons 

pour lesquelles il est nécessaire d'ajourner pour le moment 1'observation de cette 

Année, et le paragraphe 4 précise que la question sera examinée à nouveau par la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé, à laquelle le Conseil et le Directeur 

général présenteront des propositions plus précises. La raison pour laquelle 
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l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé d'ajourner la question pour le moment 

est peut-être que certaines délégations n'ont pas étá en mesure d'apprécier à leur 

juste valeur les résultats qu'une Armée internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale permettrait d'obtenir. 

Le Professeur JDANOV est prêt à appuyer le projet de résolution que le 

Directeur général a soumis dans le document EB24.20; toutefois il estime que ce 

projet, sous sa forme actuelle, est incomplet. Il propose donc de modifier de la 

manière suivante la rédaction du paragraphe 2 du dispositif j 

P R I E l e

 Directeur général de soumettre au Conseil exécutif, lors de sa 

vingt-cinquième session, un rapport sur les réponses qu'il aura obtenues et 

sur les suggestions qu'il recommanderait au Conseil de formuler à l'intention 

de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de 1'observation d'une 

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, y compris les 

objectifs, le programme, le calendrier et les ressources matérielles à prévoir 

en l'occurrence." 

Le Dr METCALPE n'est pas partisan en principe de l
1

ôbservation d'une 

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, qui risquerait d'attire 

les groupes les plus hétérogènes et nè ferait que jeter la confusion. L'Organisation 

devrait plutôt consacrer ses fonds à 1'éradication des maladies transmlssibles. 

Il est évident que le Directeur général a dû prendre certaines mesures 

à la suite de l'adoption de la résolution WHA12.28, et le Dr Metcalfe estime 

satisfaisante la procédure proposée par le projet de résolution qui figure dans le 
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document E B 2 V 2 0 . A son avis, il semble important que le Directeur général indique 

nettement aux gouvernements que toutes suggestions qu'ils pourraient formuler en 

ce qui concerne les activités à entreprendre à l'occasion d'une Année internationale 

de la Santé et de la Recherche médicale devront être financées par eux-mêmes, le 

Directeur général ne disposant pas de fonds à cet effet. 

Le Dr TCGBA est d'accord sur la remarque faite par le Dr Shoib sur 

1'aspect financier. On peut même dire que si l'on avait réuni tous les fonds qui 

ont été dépensés pour organiser la Journée mondiale de la Santé, et qu'on les ait 

affectés à la lutte contre la maladie, on aurait sans doute obtenu des résultats 

plus directs. L'observation d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale entraînerait des dépenses supplémentaires considérables pour les pays 

pauvres et le Dr Togba est maintenant convaincu que oes fonds pourraient être mieux 

utilisés. 

Le Dr HYDE appuie le projet de résolution. Il lui semble qu'il serait 

aussi utile que les gouvernements et les comités régionaux puissent disposer de toute 

la documentation existante, y compris les procès-verbaux des délibérations de 

l'Assemblée de la Santé et les comptes rendus des débats des vingt-troisième et 

vingt-quatrième sessions du Conseil exécutif. 

Le Dr SHOIB ne s'oppose pas au projet de résolution considéré. Toutefois, 

il se demande si le Directeur général sera en mesure, dans le court délai dont 

il dispose, de s'acquitter des tâches énumérées dans le paragraphe 2 proposé par 

le Professeur Jdanov, à savoir, de préparer un programme sur la base des réponses 

des gouvernements. 
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Le Dr TOGBA exprime l'espoir que les gouvernements qui, en général, ont 

déjà trop de documents à étudier, devront simplement répondre à un questionnaire 

et non fournir un rapport détaillé sur la question. 

Le Professeur JDANOV estime que c'est au Directeur général qu'il appar-

tient de décider sous Quelle forme il devra demander aux gouvernements de présenter 

leurs réponses. Il est certain que le Directeur général leur soumettra tous les 

documents utiles de manière à mettre en lumière 1 * intérêt que présente pour tous 

les gouvernements et pour 1'Organisation elle-mtme 1
1

 observation d'une Année in-

ternationale de la Santé et de la Recherche médicale. Le nouveau texte que le 

Professeur Jdanov a proposé pour le paragraphe 2 vise à s'assurer que les gouver-

nements seront pleinement informés des avantages que présenterait l'observation 

d'une telle année. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit pouvoir conclure de ces discussions qu'il 

devra adresser aux gouvernements une lettre accompagnée des procès-verbaux des 

délibérations de l'Assemblée de la Santé et des vingt-troisième et vingt-quatrième 

sessions du Conseil exécutif. Le Secrétariat ferait alors une analyse des réponses 

reçues et préparerait à l'intention du Conseil une documentation sur les objectifs, 

le programme, le calendrier et les ressources matérielles à prévoir pour l,obser— 

vation d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale. 

DIRECTEOR GENERAL ADJOINT suggère que, pour tenir compte des idées 

émises par le Dr Hyde et des discussions qui viennent d'avoir lieu, le Conseil 
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pourrait p e u t ^ t r e rédiger en termes plus explicites le paragraphe 1 du projet 

d e
 résolution contenu dans le document EB24/20, qui se lirait alors comme suit i 

"1. PRIE le Directeur général d'obtenir des suggestions des Etats Membres 

et des Membres associés à ce sujet et d'inviter les comités régionaux à en 

discuter à leurs prochaines sessions et à présenter toutes observations et 

suggestions; et, dans oe but, de fournir aux gouvernements et aux comités 

régionaux la documentation nécessaire sur les débats qui se sont déroulés à 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé et aux vingt-troisième et vingt-

quatrième sessions du Conseil exécutif." 

Décision t Le projet de résolution contenu dans le document EB24/20 est 

adopté avec l'amendement du Professeur Jdanov et le libelle suggéré par 

le Directeur général adjoint. 

6 . ETUDE ORGANIQUE SUR IES PUBLICATIONS : Point 1斗 de l'ordre du jour (réso-

lutions EB23.R66 et WHA12.55) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant cette question, rappelle que, 

sur la recommandation du Conseil exécutif, l'Assemblée de la Santé a prié le 

Conseil de poursuivre son étude organique des publications pendant une année et 

de faire rapport sur ses conclusions à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les discussions détaillées qui se sont déroulées sur la question lors de 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé ont été extrêmement utiles, et le 

Directeur général soumettra à la vingt-cinquième session du Conseil une analyse 

des suggestions formulées au cours de ces débats, ses propres observations, ainsi 
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que les informations les plus récentes sur les publications. Le Directeur général 

serait heureux de recevoir d'ioi là de nouvelles suggestions. 

Le PRESIDENT précise qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de prendre une 

décision spéciale sur la question ôonsidérée, et que bonne note est prise de la 

déclaration du Directeur général adjoint. 

7 . DATE ET LIEU DE REUNION DE LA TREIZIEME ASSEMBIEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 15 de 1'ordre du jour (résolution WHA12.45) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé que l'Assemblée suivante se tiendrait en Suisse. Il 

présume que le Conseil exécutif décidera, comme d'habitude, que cette session se 

tiendra à Genève, au Palais des Nations. 

Le Conseil devra également fixer la date de la Treizième Assemblée mon-

diale de la Santé. A la suite d'entretiens avec l'Organisation des Nations Unies, 

le Directeur général suggère deux dates d'ouverture possibles s le mardi 3 mai i960 

ou le mardi 10 mai. Le Directeur général recommande la première de ces deux dates, 

car autrement la session du Conseil exécutif qui suit immédiatement l'Assemblée de 

la Santé risquerait d'avoir lieu en même temps que les réunions de l'Organisation 

internationale du Travail. 

Le Dr TOGBA préférerait personnellement le 10 mai. En effet, l'expérience 

de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a montré qu'il est possible, même en 

commençant aussi tard que le 12 mai, de terminer les travaux avant la fin du mois. 
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Si toutefois le Directeur général estime que l'adoption de la date du -10 mai ne 

laisserait pas suffisamment de temps au Conseil exécutif, le Dr Togba n'insistera 

pas. 

M . SIEGEL, répondant à une question du Professeur JDAN07, déclare que, 

d'après 1'expérience acquise jusqu'à présent, il serait très risqué de présumer 

que l'Assemblée de la Santé puisse terminer ses travaux en deux semaines au lieu 

de trois. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution ci-après t 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHA12•坧5 concernant le lieu de réunion 

de la Treizième Assemblée mond.'l aie de la Santé; et 

Considérant les dispositions des articles 14 et 15 de
 :

la Constitution, 

DECIDE » 

1) que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au 

Palais de's Nations, à Genève j et 

2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général des 

Nations Unies, cette Assemblée s'ouvrira le mardi 3 mai I960. 

Décision t La résolution est adoptée. 

8. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA VINGT-CINQUIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF » 

Point 16 de 1'ordre du jour 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général pr&ise que le Directeur général a pensé 

que le Conseil voudrait se réunir en janvier i960 à Genève, au Palais des Nations. 
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Il suggère que le Comité permanent des Questions administratives et financières 

se réunisse le lundi 11 janvier et le Conseil exécutif le mardi 19 janvier. 

A la suite d'une suggestion du Dr TOGBA, M . Siegel précise que le Secré-

tariat n»a pas d'objection à ce que le Comité permanent tienne sa séance d'ouver-

ture le mardi 12 janvier s'il le préfère. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant j 

Le Conseil exécutif 

1 . DECIDE de tenir sa vingt-cinquième session au Palais des Nations, à 

Genève, à partir du mardi 19 Janvier i960； et, en outre, 

2

*
 D E C I D E

 q
u e s o n

 Comité permanent des Questions administratives et dinan-

cières se réunira au même lieu, à partir du mardi 12 Janvier i960. 

Décision ： La résolution est adoptée. 

9

' ？
0

， S P E C I A L POUR L'ERADICATION DU PALUDISME : Point 18 de l'ordre du Jour 
(resolutions EB22.R1 et WHA12.15; document EB2U/22 Rev.l) 

M . SIEGEL présente le rapport du Directeur général (document EB24/22 Rev.l) 

qui donne le détail des contributions reçues et acceptées par le Président du Con-

seil exécutif depuis le rapport qui a été soumis à la vingt-troisième session du 

Conseil exécutif. Le document original (document EB24/22) a été revisé car on y 

a v a i t f a i t f i g u r e r u n e

 nouvelle contribution, pensant que les formalités requises 

seraient terminées à temps et cette hypothèse ne s'est pas trouvée vérifiée. 
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M . Siegel appelle l'attention sur le projet de résolution qui figure 

a u
 paragraphe 5 du document EB2^/22 Rev.l et qui propose de prendre note du 

rapport du Directeur général. 

Décision : La résolution contenue dans le document EB24/22 Rev.l est adoptée. 

10. RAPPORT SUR LES AFFECTATIONS DE CREDITS AU MAI 1959 : Point 19 de 

l'ordre du jour (document ЕВ24Д5) 

M , SIEGEb, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur 

général (document EIB24/15) traditionnellement soumis à la session du Conseil qui 

se réunit à l'issue de l'Assemblée de la Santé. La coutume est que le Conseil 

exécutif prenne simplement note du rapport, à moins qu'il ne désire soulever une 

question particulière. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant î 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de 

crédits au titre du budget ordinaire et du compte spécial pour 1�éradication 

du paludisme h la date du 31 mai 1959. 

Décision : La résolution est adoptée. 

11. PROGRAMME DE'L'OMS POUR L'INTENSIFICATION DES RECHERCHES MEDICALES : 

Point supplémentaire No 1 de 1'ordre du jour (résolution WHA12.17； 

document ЕВ24Д9) 

Présentant cette question, M SIEGEL explique que l'arrangement d'après 

lequel le Conseil exécutif est autorisé à déléguer à son Président, dans 
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l
f

intervalle de ses sessions, le pouvoir d'accepter les contributions au compte 

spécial de la recherche médicale, est semblable au système applicable au compte 

spécial pour 1'eradication du paludisme. Si le Conseil accepte cette procédure 

dans le cas présent, il trouvera au paragraphe 2 du document EB24/19 un projet 

de résolution conçu dans ce sens. 

Décision : La résolution contenue dans le document ЕВ24Д9 est adoptée-

La séance est levée à 12 h. 


