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. 1 . RSCOîlIARDÀTIOU 皿 GOWEENEMENTS ÎTATIOMUX EU Т Щ DE 

b'UTIbISÁTION D'UKE DESIGÎLilTI® UMFOEME FOUR LES РНШПРЛИХ 

‘ FOTCÏI0îimR3S SXSCUTIFS DES iU)MÏ]ÎISTEilTIONS NATIOÎIILES DE 

. L A SATE (Document ЕБ2/77) (Point 15 de l'ordre du jour 

supplémentaire) 

Le Dr WICKEEMBSIliGHE, en présentant sa résolution, signale 

que l'adoption de celle-oi par le Conseil contribuerait à remédier à 

la confusion qui résulte de l'empbi de désignations q.ui varient 

soloîi los pays. . _ 

. • .... V • •..'. .......... 

Le Dr van den BERG exprime 1 'avis que l'OMS devrait éviter 
‘ ‘ . . . • • , . 

de s'immiscer dans les problèmes intérieurs des divers Etats, lorsque 

cette intervention ne presento pas un intérêt absolu pour la santé 

> • ‘ 

mondialo» . 

Le Dp MAUI estime que cette résolution devrait être adoptée 

on principe. Los gouvornemorxts né .sont pas tenus d'accepter les 

- recommandations de l'OMS et, de 11 avis du Dr Mani., la rédaction do 

la résolution ne constitue, en aucune mani ère 9 une immixti on dans 
： • 

1gs affaires； iuterieuros des Etat 

Le PRESIDENT, tout en reconnaissant quo 1 !opinion du 

Dr van den Berg peut so Justifier, souligne que la résolution ne 

comporte pas d^engagGmGntSo 

Lo Dr EVMG demande s ' i l ne conviendrait pas d'attendre 

1'examen de s renseignements que fournira 11 étude actuellement entre-

prise par OMS sur 11administration de la santé publique dans diffé— 

rents pays» 
• • • . ‘ 

Lg Dr MACKENZIE déclare que ces ronsoignoments ne seront 

pas obtenus avant longtemps, et, en corxséq.uence, i l appuie la propo-

sition du Dr Wickremesinghe et du Dr Mani. 

DECISION : La résolution figurant dans le document ЕБ2/77 

ost adoptée» 
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•2. DATE ET LIEU DE REUNIOÎÎ DE LA IEUXIEÎÎE ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SMTE .(Docuràents.EB2/l6，.EB2/lÔÎAdd.l，EB2/l6 .Add. 2 , 

EB2/l6 .Add.3 et EB2/92) (point 16 de 11ordre du jour) 

• L© FRESIDENT attire l 'attention sur la note du Directeur 

général (EB2/l6.Add.3)* Cette note expose les faits que le Conseil 

doit prendre en considération pour décider q.uel sera le lieu de • 
‘ • * . -

réunion de la prochaine Assemblée de la Sûnté* 
• ‘ • * . 

• • • . » 

Le Dr DUJARRIG de la RIVIERE propose d'accepter l ' invi-
» ‘ 

tation du Gouvernement italien, tendant à ce q.uè 'I1 Assemblée se 
• . . ‘ ‘ 

réunisse à Rome» Cette .'proposition est appuyée par le Dr de Paula 

Souza. 

Le Dr EVANG estime q.u.e le travail pourrait s'effe&tuor 

de façôn plus efficace et plus rapide au siège oentral. I l propose 

donc que l'Assemblée se tienne à Genève, • 

Le Dr van den BERG appuie la propositi on du Dr Evan g, 

. t 

A son avis, 1 !0MS devrait éviter de donner 1 !impression qu'elle 

i 
a•occupe trop de l'Europe et la seule justification de la décision 

qui a été prise de tenir 1T As semblée en Europe deux années de . suite 
• • . . . . . . • • : . . . . . . . . : • - . . , 、 : . . . * ' . . . . . 

consisterait à réunir lfAssemblée à Genève. 

. • ‘ - . ‘ ‘ ' .. ‘ • ‘ * ‘ 

Le Dr GEAR appuie également la proposition en favour do 

Genève• I l ne croit pas q.ue le fàit de réunir' 11 Assemblée de la Santé 

dans différentes partios du mondó exercera un : effet appreciable sur 

1 Opinion publique• LfAss©mtlée Mondiale à© -la Santé n fest pas uno 

réunion spectaculaire et ne fourni t pas d'informations sensationnel-

lésé 

: . . . .Le Dr WICKRSMESIIiGÏÏS déclare quo, si le Directeur général 

est en mesure d'assurer le Conseil qLue le travail ne pourrait etre 

assure de manière efficace à Rome, i l appuiói^a la proposition en 

favour de Genève, sinon/ i l considère que la généreuse invitation du 

Gouvernement italien ne devrait pas êtro rejetéo sans de serioux 

motifs. 
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Le DIRECTBUH GENERAL donne des explications sur les solu-

tioïis alternatives que formule sa note (BB2/l6.Add,3) et déclare . 

que le principal facteur dont il y ait lieu de tenir compte est le 

tableau ohronologique figurant dans le document ЕБ2/92. I l doute 

que le Secrétariat puisse préparer une documentation pour une 

réunion du Conseil Exécutif vers le milieu de ' .janvier. 

L.e Dr DOWLING 

est d'accord aveо le Dr Wickxemesinghe et 

estime q.u'il serait peu généreux de rejeter oette invitation. I l 

signale que les gouvernements pour lesquels la' q.uestion des fonds 

néoessaii-es pour couvrir les dépensas de leurs représentants à 

1'Assemblée de la Santé suscite des préoccupations sérieuses, 

verraient leur tâche facilitée au. cas où l'Assemtlée se tiendrait 

dans.un pays à monnaie faible. 

Le Dr DUJARRIG de la RIYIEES, tout en reconnaissant la 

> 

valeur des arguments formulés par le Dr Evang, estime qu ' il y a une 

différence dans leur interprétation de la décision de l'Assemblée. 

De l 'avis du Dr Dujarrie de la Rivière, si l'Assemblée de la Santé 

avait ôu l'intention que la prochaine session'se tînt à Genève, elle 

aurait indique expressément Genève, au lieu de 1«Europe, dans sa 

résolution. C'est pourquoi i l r proposé 1•acceptation de l'invita-

tion du Gouvernement italien. 

Ъе Dr de PAULA SOUZA déclare que, en ce qui concerne les 

pays sud—américains, i l est désirable que l'Assemblée se tienne, si 

possible, au mois de juin. C'est un fait reconnu qu'il est souhaitable 

d'obtenir un nombre aussi considérable que possible de ratifications 

par le groupe panaméricain. Or, si l'Assemblée se tenait trop tôt, 

Ъеаиооир de pays ne seraient pas en me sure d 'y participer avec la 

, • . • • « « 
totalité des prérogatives^qui s»et-baclient h la qualité de Membre. 
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• L e D r HAFEZI souligne qu'une invitation précise a été 

reçue d'un Etat Membre et que le Conseil ne devrait pas refuser 

cette invitation sans de fortes raisons motivant со refus. A s o n 

a T i s » "boutes les considérations sont en faveur de la réunion de 

l'Assemblée à Rome. ‘ 

. i 

L e D r • 工 Pispóse do clore le débat。 Га proposition, 

qui est appuyée par le Dr Evang-, est acceptée, 

L e PRESIDENT, résumant les arguments formulés au cours 

de la discussion, déclare qu ' i l y aurait avantage à ce que le monde 

..sabhe «luelque chose des activités de' l'OMS. I l fait observer, on 

óutre, que de nombreux gouvernements seraient heureux de voir l'Assem-

blée se tenir dans un pays à mônnaie faible. En réponse à diverses 

questions, i l indique que la différence entre, -le coût de l'Assemblés 

à Genève et à Romd serait de 4 . 000 dollars, 

. � 

\Г
Ъ1 o s t décidé,.par 10 voix contre .6， que la deuxième 

iissemblee Mondiale de la Santé- se tiendra à Rome. 
i ‘ 

Le Conseil aborde ensuite la discussion de la date de 

la réunion'de l'Assemblée et le FRÎ3SIDEFT propose d'en fixer l'ou-

verture au lundi 20 juin. -

JEC^SIOI^ s I I est décidé, sous réserve de consultations avec 

le Secretaire général des Nations Unios； de fixer au 20 juin 
1 9 4 9 l'ouverture de la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. 

L e DTJJARSIC de la RIVIEEE rappelle la noto présentée 

p a r 1 0 Professeur Parisot, (Eoco.aent ЖЬ2/Ъ) curwornant le fonctionne-

me.nt du Conseil Exécutif, et i l attire. 1 ' attention du' Conseil sur 

les observations contenues au paragraphe 12， à la page 3 du document 

EB2/l6 .Add .l , concernant les réunions des institutions spécialisées. 

DBCISIOH .s Sur la proposition du Président，appuyée par le 

î® ？ 0 u z a ‘ e s t de remrayer l'examon du doou-
ment ÜB2/75 a la proolifiine session du Conseil Exécutif. 
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3 . ETABLISSEMENT DE COMITES Б EXPERTS DE L?OMS ET NOMINATI ON S 

A CES COMITES (ЕБ2/59 ) (lui.it 1 7 Л de l'ordre du jour) 

Le FRESIDENT indique que ce point a déjà été discute 

lors d'une séance précédente et prie le Dr Evang de résumer 11 état 

de la question^ 

Le Dr EVAITG donne des indications concernant les questions 

n1 ayant fait encore 1 !objet d1 aucune mesure， et observe que, à son 

avis， le Conseil Exécutif ne devrait pas clore la présente session 

sans avoir pris de décision sur les recommandations de Assemblée 

de la Santé contenues au document A/'784EeVol? concernant 11 hygiène 

des gens de nier (p. 8)； les maladies parasitaires ( p 。 9 ) , les mala-

dies à virus (p» 9)， et 11 hygiène mental© 10)。 I l mentionne 

la suggestion faite par le Dr Mackenzie et tendant à ce qu !un 

sous-comité de la morti-natalité soit constitue au sein du Comité 

d fexperts des Statistiques sanitaires. 

Le Dr MACKENZIE expose que la .proposition de. créer un 

• . ； .... 

sous-comité de la morti-natalité a été présentée lors de la Confé-

rence de Paris au moment de la discussion de la Nomenclature. La 

création dJun comité de ce genre était， en fait<, prévue dans le 

"budget présenté à l'Assemblée de la Santé, et elle a été ultérieu-

rement incluse dans le "budget définitif , mais non en temps que poste 

distinct de ce gudgetd, Le Dr Mackenzie constate que le Règlement 

intérieur contient -des clauses permettant de faire face атдх questions 

qui pourraient se présenter, et i l mentiouiie notamment l1 article 14» 

Le Dr DUJARRIG.de le RIVIEEE se déclare d !accord quant à 

le. procédure proposée par le Dr Evang et le Dr Mackenzie, mais i l 

pense q.ufil y aurait lieu d.1 établir egai:二ert une liste d'experts dans 

tous les domaines se rattachant à ces problèmes， non dans 1 fddéG de 

constituer à l'avance des sous-comitás5 mais afin que l1 on sache 

q.uTil y a， dans le monde? des experts pour ces diversos (questions» 
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Le DIRECTEUR GENERAL indique les mesures qui ont.été prises 
. • • 

au sujet des pointa soulevés par.le Dr Evàng'.ot le Dr Mackenzie. 

I l explique qu ' il existe, dèns le budget, un oredit de 17.000 

dollars pour 1'edministrntion de la santé publique et que cetto 

somme pourrait Stre. utiliséé pour ces diverses questions. Àuoun 

crédit n 'a été, par contre, prévu pour des travaux se rapportant 

aux maladies parasitaires ou eux maladies à virus ni pour aucun 

des autres oomités que l 'on a décidé de créer. 
• • • • 

‘ • • . . . . ‘ ‘ . » ; » , 

, Iiô Sr EVMG propose que le Conseil donfte suite aux 

décisions de l'Assomblée do la Santé sur les deux premiórs pointe 

et constitue, oonjointemont avec l^OIO^/deux groupes nucléaires 

， • * •； 
restreints d1experts pour lfhygiène industrielle et pour l1hygiène 

dos gona de mer. 
• • - . 

Lo DIRECTSUR GEHER4L'expose q.ue le Conseil Exécutif doit 

faire face à une situation difficile onr i l se trouve en présence 

d'un programme approuvé•par l'Assemblée et dont le coût s'élève 

approximativement à 7 millions de dollars, alors qu'il rie .disposo 

que de 5 millions de dollars pour réaliser ce programme, ie crédit 

• . ' ' » 

âë 1 了•ООО dollars dont on .dispose pour l'Administration de la 日aivfcé 

publique est suffiaant pour commencer le travail sur l'hygiène in- • 

du曰triolle et 1*hygiène dos mnrins, ot laissera mémo un léger roliq.ua"fe 

qui pourrait êtro utilieë pour l'éducation sanitaire ou pour les 

soins, infirmiers, selon ce que le Conseil Exécutif préférera. Lo 

•budget no comporte pas de fonds pour les dépensos imprévues, cq qui 
• ‘ . . • ' 

orée une situation tout à fait anormale, 

Le Иг HYDE domande des éolairoissements au sujet de ce 
务 . . . . .. . 

que le Directeur général a dit du fonds pour dépenses iniprévues* I I . 

•oroit so rappeler qu'il avait été décidé par la Commission des Ques-

tions administratives et financières que le fonds de roulement, le 

fonds pour dépenses imprévuas et le fonds spécial pour dépenses 

d'urgenoo seraient fusionnés pour ne constituer qu'un seul fonds . 

dont le montant do $ 1 .650.000 sorp.it inscrit dans le budget do 1948, 
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Le DlffiüCTSUR GENERAL rappelle q.u'un fonds de roulement 

a été prévu et q.ue l'Assemblée y a englobé d'autres fonds. Ce fonds 

prévoit oertaines sommes pour dépenses imprévues et extraordinaires; 

mais cette prévision ne peut porter sur les travaux en discussion car 
« 

le budget rie comporte pas de crédits q.ui y correspondent. I l est 

essentiel de maintenir intaot le fonds d© roulement afin de faire 

face aux obligations qui incombent d'orès et déjà à l'OMS — ce q,ui 

mettra certainement à dure épreuve le fonds en çtuestion. Le "but de 

ce fonds aat de pourvoir aux moyens de trésorerie jusqu'à oe que 

les gouvernements aient versé leurs contributions. D'après divers 

indices, il y a lieu de croire qu'il ne sera p^s possible de recevoir 

certaines des contributions les plus importantes pour 1949 avant le 

début du second semestre de ladite année, ce qui tend à faire douter 

que le fonds s'avère suffisant pour satisfaire aux engagements pris 

pour 1949 • 

Le Dr HYDE se déclare satisfait des explications fournies 
< .t - * 

par le Directeur général. I l désira qu'il soit pris acte du fait 

que la question du fonds pour dépenses imprévues a été examinée et 

que, dans la situation présente, il n'existe pas de ressources finan-

cières dont i l soit possible de disposer librement par voie do pré-

lèvement sur ce fonds dont i l faut réserver les ressources pour 

dfautres éventualités» 

• * , • 
. * 

Le FRESIDENT fait observer que 1© Directeur général a 

clairement établi дие, une fois les contributions reçues, certaines 

somme s pourront devenir disponibles afin de faire face, dans le 

secoñd semestre de 1949, à des éventualités imprévues. A propos du 

fonds pour dépenses imprévues, le Président rappelle la proposition 
• * 、 、 . • » 

présontoe par le í)r Evang et tendant à la création de deux petits 

• ‘ . 

comités nucléaires chargés d*étudier l'hygiène industrielle et 

l'hygieno des gens do mer* S f i l subsistait un solde à utiliser sur 

ce fonds il pourrait sortir à former un petit groupe chargé d^tudier 

les maladies parasitaires. 

DECISION : La proposition du Dr Evang est adoptée. 
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3 ' RAFÍORT DU COMITE D'EXFEETS DES MALADIES VíMERIEfflES 
(Comité ad hoc) (Documents ЕБ2/? et EB2/7.Add.l) 
(Point 17=2,1 de l'ordre du jour) 

Le HIESIDEÎM1 rappelle que la discussion 4e certains doou-

ments relatifs à la pénicilline avait été ajoumée jusqu'après 

examen du rapport présenté par le Comité d'experts des Maladies 

vénériennes.工1 .propose donc d.' étudier le document ЕБ2/51, sur la 

production de la pénicilline, conjointement avec le rapport sur les 

maladies vénériennes» 

Le Dr GUTEE (Secrétariat) présente le rapport établi à 

l a seconde session du Comité d'experts dos Maladies vénériennes 

(document 1H0/VD,/12). I l expose que le Secrétariat doit présenter 

les observations suivantes» Tout d'abord, le rapport contient oer— 

•taiîies recommandations relatives au programme de lutte contre la 

syphilis établi； par.le PISE pour 工es femmes enceintes et les enfants5 

ces recommandations ont été présonté&s au Comité mixte OMS/PISE lors 

des sessions simultanees des deux comités à Faris. Le Comité mixte 

e- présenté plusieurs observations dont l 'effet a été que le Comité 

mixte, pour partie, et le Conseil Exocubif, pour une nutre par—tie, 

o n t d®àà d o n n á suite â certaines rGOommandr.tions du Comité d'experts. 

Au nombro de ces recoinmandf.tionb il en eat deux qui sont dósígnóes 

sous le № 2„1, au haut de la pago 31 (texte anglais) du document 

Ш О Д б / 1 2 et auxquelles, le Comité mixte et le Comité du Frogrf-irmB 

du FI SE ont déjà donnó suite. La môme remarque s'svppliguo à la 

recommandation 2 . 3 de la page 31 (anglais). Le Conseil a aussi pris 

des mesures au sujet de la section 6 de la page 33 (anglais) en 

cró&ivfc un comitó d'experts ddfinitif de. l'OMS pouf les malr.dies 

vénériennes et un sous-oomitó de séi-ologie, . 



M. MOWAT (Observateur d.3 l l OIT) fait rcuicrqu^r c,.uc lo¡ 

rapport est un travail volumineux et hautement technique• Ceci 

explique peut-être pourquoi certrins de ses aspects n1 ont pas oté 

mis en lumlexQ autant q.ue 1 :espéraient certains milieux. L ! 0 IT 

est intdressée pr.rticulièrement à la discussion qui a eu lieu à 

Faris au sujet de 1rArrangement de Bruxelles• Au cours des débats 

du Comité d'experts portent sur cet Arrangamont, M。 Mowat a. émis 

.1*opinion qu'il serait souhaitable? au cas où le nouveau projet de 

texte serait établi.par le Secrótariat de 1?0MS, 

de soumettre ce projet à 1 Examen de la Commission pa-d.taire 

de 1Г01Т afin de recueillir les avis des gons de mur? qui y sont 

intéressés елх premier chef• M。 Mowat avait esperó que. le re-pport 

mentionnerait cg point, étant donnó, siirtout, que plusieurs membres 

s1 étaient prononcos on faveur de- oette proposifciorio I I aurait aussi 

accueilli avec satrisfeciion uno mention expr&sse concernenl; l 'OIT 

dans le q.up.trièrae pnrp-graphe do la page 25 (anglais) du rapport, 

passage mentionnant que le projet de texte devrait être soumis airs 

organisations internntione-les intóressóes. J.,e mention de la consul-

tation à tenir avec ces organisations internatioi^vles semble, par 

inadvertance, avoir et© omise dans la première recorainandation figu-

rant à la page 27 (anglais) du rapport. M. Mowat suggère donc que， 

si le Conseil accepte cette rucoramandation, i l y aurait peut-être 

lieu pour lui d ! y ajouter ses propres observations sur l'opportunité 

qu ! i l y aurait à ce q.ue les organisations internaticrir.los intéressées 

soient consultaos au sujet de ce projet de t"xte0. Pinrlcniznt, 

IL Mowat- déclare qu'il y aurait un avantage pretique à ce que le 

projet de texto soit établi r,vp.nt la réunion de la Commission 

paritaire provue pour le 26 novomore? sinon, i l en rósulternit 

peut-être des délais considórr-.bles pour obtenir l 'avis de cette 

Commission dont les sessions n'ont pas lieu à intervalles réguliers. 



Le PRESIDENT fait remarquer que le rapport du Comité d1exparts 

n fa pas été approuvé et qu1 il est actuellement à 1!examen. 

Le Dr GÜTHE (Secrétariat) expose que le second rapport du 

Comité d!experts doit être considéra en relation avec le premier rapport 

consacré à la session de janvier dernier. Il signale que le paragraphe 3, 

page 25 (anglais) du second rapport indique comment ont été élaborés les 

principes formules par l1 Assemblée de la. Santa en vue de reviser et 
. • r i 

dfamplifier l'Arrangement de Bruxelles. À ce propos, i l cite les passages 

.pertinents du premier rapport du Comité d1 experts (ViH0eIC/l47) et qui font 

expressément mention de 1*OIT, Au sujet de la demande de M。Mowat, à 

l*eff3t que le projet de texte du second rapport soit tenu prot pour 

le 26 novembre, il cite aussi certains passages 'du premier rapport qui 
. .• “ ！ 

prescrivent la marche à suivre et contiennent une disposition d'après 

laquelle le rapport doit être rédigé зп consultation avec le Comité 

d'experts pour la Revi si on des conventions sanitaires, internationales,, 

Il faudra donc que le texte du rapport soit discuté avec ce comité et 

i l est impossible que ce texte гоvête sa forme définitive pour le 
» • - • • 

• . . . ' 

26 novembre. 

Le Di- ШJARRIC de la RIVIERE estime que les recommandations 

du Comité d'experts sont d'une grande valeur. Il demande s ' i l est prévu-

que les ¿quipes de démonstration comporteront des spécialistes capables 

d'enseigner les méthodes sérologiques. Un nombre considérable de aia-

. . . . . 
gnostics inexacts résulte du fait que 1'on manque actuellement de séro-

logues possédant, une formation satisfaisante, 

Le Dr GUTHE, en réponse, se réfère au paragraphe 3 de la 

page 14 (anglais) du rapport, aux sections 2.5 et 2 .5 .1 de la page 16 

(anglais) et à la section 2 ,5 .4 de la page 18 du texte anglais du rapport, 
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passages où des opinions analogues sont exprimées quant à la nécessité 

d'estimations sérologiques• 

Le PRESIDENT fait remarquer que la composition des équipes 

de démonstration ne sera pas uniforme, mais variera selon les besoins 

du pays considéré. 

Le Dr BANNING (Suppléant du Dr van den Berg) souligne combien 

il a apprécié le rapport et ajoute que, à son avis, il ne faut pas accorder 

trop d'attention aux résultats du sondage Gallup dont il est question au 

bas de la page 21 (anglais) du rapport. Il regrette qu'aucune mention 

n»ait été faite aux pages 23, 24 ôt 25 (anglais) a.u sujet de la question 

de l'alcoolisme. La lutte contre les maladies vénériennes exige, en effet, 

une lutte contre ses principaux alliés. A cet égard, le Dr Banning 

émet l'avis ф ' i l faudrait tout au moins établir un contact officieux 

avec le Bureau international contre l'Alcoolisme, étant donné que les 

organisations de ce genre emploient plusieurs méthodes spéciales pour 

contrebalancer les effets de l'alcoolisme. 

be PRESIDENT est d'accord avec le Dr Hyde et reconnaît que les 

pages 30 et 31 (anglais) du rapport contiennent des recommandations dont 

la misa à sffet se répercutera sur ls programme et sur le budget. Il fau— 

* , - ... - • 

drait que le Conseil examinât ces recommandations une à une. 

La prenière page 30 (anglais) du document WH0/VD/l2) est rédi-

gée comme suit i 

(2 .1) De réunir des informations compléuentaires concernant la production 

et la répartition de la pénicilline, l'OMS et'd'autres organisations 

internationales devant prendre des mesures positives pour accroître 

les disponibilités de cet antibiotique ; 



(2.1) 

(2.1) 

рЗ-us aussi гаге qu1 oil© 1'était il y a .quelques annéesf car elle ©st 

produite actuellement en quan-tités1 énormes dans lé monde entier。 Il 

propose, par conséquont, que l'Oit S prête maintenant son assistance 
• t • 

pour la production d'autres médio'aments importants, tels que les anti-
• « i 

biotiquee pour la tuberculoso i et la chloromycéti'ne pour le typhus, 

qui eh sont auxdébute de 'leur développement. 

Le PRESIDENT, fait observer qu'il connaît un certain nombre 

de pays où la pénicilline est rationnée et que, par conséquent, on ne 

pourrait guère dire qu'il est possible de se procurer de.la pénicil-

line partout. Sé référant au 'demior paragraphe de la page 8 du, 

Rapport, il demande au Secrétariat de présenter un exposé sur les 

possibilités qui s1 offrent pour la.production massive de pénicilline, 

à laquelle fait allusion ce paragraphe. 

Le Dr DÜJARRIC de la RIVIERE décláre que oe qu'il a voulu 
• i * 

dire o'est, non pas qùe la pénicilline est аЪ on dan te dans toutes les 

parties du monde, mais que la technique de sa fabrication est mainte-

nant si avancée que le problème a pris un caraçtere industriel, plu-

tôt que scientifique et qu'il est 
peut1—être 9 pour cet to raison ? eri 

dehors du domaine de l'OMS, 

Le Dr GUTHE (Secrétariat) relève que la mention de la pro-
les nouvelles méthodes 

duct ion de pénicilline d'après/ qui figure dajis le rapport constitue 

EB2/mn/l5Rev.l 
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de poursuivre l'examen de la réoiga«isation des fabriques de 

pénicilline de l'UÎIERA aussitôt que l'enquête envisagée - en ce 

qui concerne ces établissements aura été menée à Ъ^ппе fin广et 

de Boume-ttre également cette question à l'examen de la Commis-

sion Economique des Nations Unies pour 11Europe5 

de faire en sort© que l'OMfe soit ,en état de donner des avis 
i 

sur la qualité ,ot le titre des produits pénix>illiniquese 

к - • 
« 

. : • . . . . . 

Ьв Dr DÜJARRIC de la RIVIERE déclare que la pénicilline n'est 
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une affirmation de caractère préliminaire et général formulée en ter-

mes très circonspects。 Les renseignements recueillis par l'OMS ne ь 

sont pas destinés à être diffusés dans le putlic， ils doivent simple- • 

ment permettre à 1'Organisation de suivre les événements et, peut-être^ 

Л • i “ 

d'établir, à un stade ultérieur^ un rapport teolmique sur la question... 

• . •.. . 

Le PRESIDENT invite le Secrétariat à étudier optte question 

avec toute 1'attention nécessaire, afin d'être en mesure de fournir 

des explications plus détaillées au Conseil, lors de sa ptochain© 

session。 
* . . . \ 

• 
• 、 

Le Dr LIAKI relève que le rappçjrt du Comité d1 experts démontre t 
. . * • • 

que la totalité du programme envisagé serait «vouée à un échec si la 

production de pénicilline se révélait insuffisantq. Il souligne que 

la fabrication du vaooin BCG a fdépassé le stade expérimental, 

maie que POMS a cependant jugé qu'i^ y avait intérêt à établir dos 

laboratoires pour sa .fatrication. Par consequent, il demande instam-

ment que soient acceptée les principes énoncés dans la premiere го-

‘ • ‘ : . 

oommandation tendaniî àcç q̂ ue la fabrication de la pénicilline 5 dans le в 
• ‘ » • ^ • 

différents pays, ©oit enoouragóe рг-г toi|s les moyens•. Il suggère 

que 1g Directeur général examinó s ériôusomont quelle assi^îancô ii 

serait eja mesure d'apporter aux pays9 sous forme d'avis ； o u autrement。 
. . . * • • 

: • .* • • - . • 

•.. é 

ье Dr GOODMM (Socrétcjriat) répont à une question du Dr Hyde 

qui, désire savoir s ' i l serait opportun do renvoyer la question de la 

réorganisation des usinas.do i'UHRRA. à la Commission Economique pour 

1'Europe, avant de pouvoir formuler quelques recommandations- à ce 

sujet. Le Dr Goodman, rós'ume les- tentatives faites pour mettre on 

. . . * • ： 

marche les usines do pénicilline de l'UNEEA (document EB2/51)• Il 

rappelle qu1il a été proposé de prélever sur 1q reliquat dos fonds do 

— 為 . . . . . . ： . . ... 
lfUNREA la somme nécessaire pour permettre à l'OMS d© mettre en marcho 

ces usines, mais q u ^ l a été impossible, dans le t^mps disponible, 
' * . • ' » 

. ' - • 

de proced.Gr aux études détaillées indis>e?isa^les。 A- un stade ultérieur 



1 в1ЛШЕА? pour des raisons dJordre . juridique, s !est. prononcée contre la 

contritution。 ；Le Comité dfexperts a suggéré qu^unè démarche soit faite 

auprès du FI SE et de la CEE。 La première de cgs deux organisation's 

n ! a pas jugé possible de fournir les fonds nécessaires^ quant aux•dé-

marche s à faire auprès de la CEE9 le temps a manqùé pour dépasser le 

stado do conversations purenbnt officieuses. 

Le Dr EViilíG 9 se référant au - doçunient EB2/5I， déclare gu1 il 

• , . ' » 
no faut pas se dissimuior que , dr.riG 1 ! oxamcm á心：1釓 question, les 

práoccupaticns coaJúeroialos l'ont emporté sur les considérations à1or-

dre sanitaire。 Il existo. oncore9 cependant ^ nu.o-l̂ lio erpeir. Ac tro-uvor 

une nouvelle manière d.1 aborder lo • problème et le Dr Evang prend, note 

avec satisfaction de la proposition de tenter une demarche auprès de 

la CEE。 ‘ 

» • 
‘ . 

Le. Dr DUJASIIIC de la SIVIERE espère que la rolcomnpjidation com— 

• • .. • • 
prendra un епсош-agemont àux rochcrciics sur la péni cil line aussi "bien 

qu1 à la. fatrication de ce produit et mentionne la possitilito d^ la 

découverte d !une ponicillinc .synthétiquoe 

Le PRESIDENT résumo la question 011 soulignant qu*il s'agit 

de remettre en état des usines pour lesquelles un capital initial a 

déjà otó dépensб et de trouver un autre organisme.qui pourrait- prendre, 

cettetâcho en main。 Il os time quo le Directeur genorai devrait poursui-

vre à cet effet les négociations avoo la CÇE et peut-être fairo une 

démarche auprès de la Commission Economique pour l1Asie。. 

Le Dr PAULA SOUZA estime qu !il y a lieu de prendre une dé-

cision quant à la meilleurQ mothode à suivre pour résoudre le ргоЪ1©тё: 

•faut~:l encourager 1 ! extension dos usines ezist?.ntes ou oncourager la 

construction d.Q nouvelles usines ？ Il signrJe qu! il existé une gr^ve 

pánurie de personnol pour 1巳 production de la, pénicilline。 Lè rôle de 

11 OMS CQnsiste à assurer une róparfcition oquitatlè de ce produit en 



vue de la réalisation de son .programme。 Ъе Dr do Paula Souza demande 

.• ‘ , 
que le Directeur général ezrjnine sous cet angle les possibilités esis.-

• " • • . • 

Nantes. 

Ье DIRECTEUR GENERAL fait observer qu ' il s ' agit , soLme toute 

de trouver un plan idéal pour la distritution générale- de la pánicil— 

line。. Uno enquête mondiale du genre envisagé se heurterait à de nom-

treuses difficultés et dépasserait les ressources de 1‘OMS, gui n ' a 

pas les moyens d!entreprendre une tâche de cette envergure- Le, seule 

contribution que puisse fournir 1'OMS serait d'essayer de donner des 

rensëignements- chaque fôis qu'elle serait en mesure de le faire et de 

ие"Ь七re tout en oeuvre pour stimuler la production. L'effort de l'OMS 

doit nécessairement être limitó car le Secrétariat ne dispose pas de 

personnel à cet effet . Aucun—résultat appréciable ne saurait être 

„ obtenu dans ce domaine, sans exiger des dépenses。 

DECISION s Le Conseil approuve, les recommandationB fe.J. qui fi-
. . g u r e n i aux pages 30 et 31. ( texte anglais) du do crimen t tH0/l2/VD 

, en tenant dûment compte des .observations présentées au;v cours du 

débat. . 

La séance est levée à '12 h . 50. 
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1 . ЕЕССС.1ШПиТ1(Ж 皿 GOWEEIIEIÍEUTS NATIONAUX EN VUE DE . . ,； 

L'UTILISATION D'IfflE D E S I G U I O N Ш1Ют£Е FOUR LES FEINCIPÀÎJX 

PONCTIOîWillRES EXECUTIFS БЕЗ /JMINISTRilTIONS NilTIOMLES DE 

LA SiJîTE (Document EB2/77) (Point 15 de .3.'ordre du jour 

supplémentaire) 

Le Dr WICKREMESIIÏGEE,. en piresentàrit''sa resolution, signale 
! ! 1 

que l'adoption de colle-oi par le Conseil contribuerait à remédier à 

la confusion qui résulte de 11empbi de designations qui varient 

selon 1gs pays. 

Le Dr van den BERG exprime l 'avis que l'OMS devrait éviter 

de s'immiscer dans les problèmes intérieurs des divers Etats, lorsque 

cette intervention ne presento pas un intérêt absolu pour la santé 

mondiale. 

Ье Dr MANI.estime que cette résolution devrait être adoptéo 

en principe. Les gouvernements ne sont pas tenus d'acceptcr les 

recommandations de l'OMS et, de l ' av is du Dr Mani, la rédaction de 

la résolution ne constitue, en aucune manière， une immixtion dans 

les affaires intérieure s'—de s Etats. 

Le PEESIDE1ÍT, tout en reconnaissant que l'opinion du 

Dr van den Berg peut so justifier , aouligno que la resolution ne 

comporte pas d:engfc,gemontso 

Lo Dr EVÁMG demande s ' i l ne conviendrai t pas d'attend.ro 

l'examen des renseignements que fournira 11 étude actuellement entre-

prise par l'OMS sur l'administration de la santé publique dans diffé-

rents pays, 

Ье Dr MACIŒIZIE déclers que ces renseignements ne seront 

pas obtenus avant longtemps, et, en conséquence, i l appuie la propo-

sition du Dr Wiokremesinghe et du Dr Mani, 

DECISION s La résolution figurant dans le document EB2/77 
ost adoptée. 



2. DATE ET LISU DE ЕЕШЮИ ББ LA DEUXIEÎŒ ASSEMBLEE MOITOIALE 

DE LA SMTE (Documents EB2/l6，EB2/l6.Add. 1 , EB2/l6.Add。2, 球 

EB2/l6.Add.3 et EB2/9?-) (Point 16 de 11 ordre du jour) 

Le FRESIDEÏÏT attire 1Tattention sur la note du Directeur 

général Cette note expose les faits que le Conseil 

doit prendre en considération pour décider quel sera le lieu de 

réunion de la prochaine Assemblée de la Santé。 

Le Dr DUJARRIG de la RIVIEEE propose d'accepter l ' invi-

tation du Gouvernement italien， tendant à ce que l'Assemblée se 

réunisse à Rome. Cette proposition est appuyée par le Dr de - Paul^. 

Souza* 

Le Dr EVMG estime que le travail pourrait s'effectuer 

de façon plus efficace et plus rapide au siège central.；. I l propose 

donc que l'Assemblée se tienne à Genève о 

. • • • • . . . ； . 

Le Dr van den BERG appuie la propositi on du Dr Evang. 

A son avis, 11 OMS devrait éviter do donner lfimpression q u e l l e 

s1 occupe trop de l1 Europe et la seule justification de la décision 

qui a été prise de tenir l'Assemblée en Europe deux années de suite 

. - ...... ‘ . . : , ..:::.,、， 
consisterait à réunir 1TAssemblée à Genève^ 

Le Dr GEAR appuie également la proposi ti on en faveur de 

Genève. I l ne croit pas que le fait de réunir l'Assemblée de la Santé 

dans différentes parties du monde exercera un effet appréciable sur 

11 opinion publique. L'Assemblée Mondiale de la Santé n'est pas uno 
• ： • . . . 

réunion spectaculaire et rie fournit pas d'informations sensationnel-

les* 
• . • . • •: , . . . 

Le Dr WIGKBIMÈSINGHS déclare quo； si le .Directeur général 

est en mesure d1assuror le Conseil que le travail ne pourrait être 

assure de manière efficace à Rome9 i l appuiera la proposition en 

favour de Genève, si non 9 i l considère que la généreuse invitp.ti on du 

Gouvernemont italien no devrait pas êtro rejetéo sans de serioux 

motifs» 



Le DIRECTEUR GENERAL donne des explications sur les solu-

tions alternatives que formule sa note (EB2/l6.Md。3) et déclare 

que le principal facteur dont il y ait lieu de tenir compte est le 

tableau chronologique figurant dans le document ЕБ2/92. I l doute 

que le Secrétariat puisse préparer une documentation pour une 

réunion du Conseil Exécutif vers le milieu de janvier. 

Le Dr DOWLIÎTG est d'accord avec le Dr ïïiokremesinghe et 

estime qu'il serait peu généreux de rejeter cette invitation. I l 

signale que les gouvernements pour lesquels la question des fonds 

nécessaires pour оouvrir les dépenses de leurs représentants à 

l'Assemblée de la Santé suscite des preoccupatÍ0ñs sérieuses, 

verraient leur tâche facilitée au cas où IfAsseratlée sfe tiendrait 

dans un pays à monnaie faitle * 

Le Dr DUJAREIC de la RIVIERE, tout en reconnaissant la 

valeur des arguments formulés par le- Dr Evang, estime' qu'il' y a une 

différence dans leur interprétation de la décision de 1'Assemblée. 

De l 'avis du Dr Dujarrio de la Eivière, si l'Assemblée de la Santé 

avait eu l'intention que le prochaine .session se tînt à Gônève, elle 

aurait indiqué expressément Genève, au lieu de 1'Europe, dans sa 

résolution. С'est pourquoi i l a proposé 1'acceptation de 1'invita-

tion du Gouvernement italien. 
- ‘ - • ： • t •‘ 

г 

Le Dr de PAULA SOUZA déclare q.uë, en ce qui concerne les 

pays sud—américains5 il est désirable q.ue l^AssemlDléG se tienne, si 

possible, au mois de juin. Cfest un fait roconnu qu !il est sbuhaitable 

d !obtenir un nombre aussi considérable quo possible de ratifications 

par le groupe panaméricain。 Or， si.1'Àssemtlée se tenait trop tôt, 

beaucoup de pays ne seraient pas en me sure d^y participer avec la 

totalité des prérogatives qui s attachent à la qualité de МешЪго» 



Le Dr HAPEZI souligne q,u?une. invitation, précise a été 

reçue d?un Etat Membre et que le Conseil ne devrait pas refuser 

cette invitation•sans de for te s raisons motivant ce refus* A son 

.ë^is, toutes les considérations eont en faveur de la réunion de 

l'Assemblée à Rome» 
t 

Le Dr MANI prçpôse do clore le débate Sa proposition, 

qui est appuyée par le Dr Evan g ? est acceptée » 

Le PRESIDEUTy résumant les argumenta formules au cours 

de la discussion, déclare qu ! i l y aurait avantage-à ce que lo monde 

sache quelquo chose des activités de 11 OMih I I feâ.t observer, on 

out re, que de пошЪгоих gouvomoments seraient houreux de voir l'Assem-

blée se tenir dans un pays à monnaio faible。 En réponse à diversos 

questions, i l indique que la différence entre le coût de l'Assemblée 

à Gonèvo et à Еошо serait de 4*000 dollars。 

DEGISIOII s I I est décidé, par 10 voix contre 6 ? quo la deuxième 

Assemblée Mondiale do la Santé s© tiendra à Eome-

Le Conseil a*borde ensuite la discussion de la da,te de 

la réunion de lfAssemblée et le PRESIDENT propose d^en fixer î^ou— 

v&rtura au lundi 20 juin. 

. ； • . • i • .... 

• . . . . •. ： • • 

DECISI01Í s I I est décidé， sous réserve do consultations avec 

le Secrétaire général des Nations Unios, ..de fixer au 20 juin 

1949 l^uvertur.o; de la deuxième Àssemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr DUJiJIRIC de la RIVIERE rappelle la noto présentée 

par lo Professeur Farisot (Document EE¿/75) conoornant lo fonctionne-

ment du Conseil Exécutif, et i l attire 1 !attention du Conseil sur 

les observations contonues au paragraphe 12? à la page 3 du document 

concernant les réunions des institutions spécialisées. 

DECISION g Sur la proposition du President? appuyée par le 

Dr de Paula Souza^ i l est décidé de renvoyer 1 ?©х№:еп du docu-

ment 
EB2/75 à 

la prochaine session du Consoil Exécutifs 



Э. ETABLISSEMENT DS COMITES D'EXPERTS DE L'OMS ET NOMIMTICMS 

A CES COMITES (EB2/59) (Point l ? . l de l'ordre du jour) 

L e PRESIDENT indique que ce point a déjà été discute 

lors d'une séance précédente et prie le Dr Ehrang de résumer 1‘état 

de la question. 

Le Dr EVMG donne des indications concernant les questions 

n'ayant fait encore 1'objet d'aucune mesure, et observe que, à son 

avis, le Conseil Exécutif ne devrait pas clore la présente session 

sans avoir pris de décision sur les recommandations de l'Assemblée 

de la Santé contenues au document A / 78 .Rer . l , concernant l'hygiène 

d e s S e n s d e (P . 8 )， l e s maladies parasitaires (p. 9 ) , les mala-

dies à virus (p. 9 ) , et l'hygiène mentale (p. 1 0 ) . I l mentionne 

la suggestion faite par le Dr Mackenzie et tendant à ce qu'un 

sous-oomité de la morti-natalité soit constitué au sein du Comité 

d'experts des Statistiques sanitaires. 

Le Dr MACKENZIE expose qué la proposition de créer un 

sous-comité de la morti-natalité a été présentée lors de la Confé-

r e n c e d e p a r i s a u moment de la discussion de la Nomenclature. La 

création d'un comité de со genre était, en fait , prévue dans le 

TDudget présenté à l'Assemblée de la Santé, et elle a été ultérieu-

r e m e n t incluse dans le budget définitif , mais nqn en temps que post© 

distinct de oe gudget. Lq Dr Mackenzie constate que le Règlement 

intérieur contient des clauses permettant de faire face aux questions 

q u i Pourraient se présenter, et i l mentionne netarament l 'article 1 4 . 

Le Dr DÜJAERIC de 1R EIVIEBE se déclare d'accord quant à 

la procédure proposée par le Dr Evang et le Dr Mackenzie, mais i l 

p e n s e q u , i l У a u r G i t . l i e u d 'établir égalscrb une liste d'experts dans 

tous les domaines se rattachant à ces problèmes, non dans l 'idéo de 

constituer à l'avance des sous-comités, mais afin que l 'on sache 

qu ' i l y R, dans le monde, des experts pour ces diverses questions. 



Le DIEEGTEUR GENERAL indique les mesures q.ui ont été prises 

au sujet des points soulevés par le Dr Evang et le Dr Mackenzie. 

I l explique q u ^ l existe, dans le budget, un crédit de 17• 000 

dollars pour 11admini strati on de la santé publique et que cetto 

somme pourrait etro utilisée pour ces diverses questions» Aucun 

crédit n 'a été, par contre, prévu pour des travaux se• rapportant 

aux maladies parasitaires ou aux maladies à virus ni pour aucun 

des autres comités q.ue l'on a décidé de créer* 

Le Dr EVANG propose que le Conseil donne suite aux 

décisions de l'Assemblée do la Santé sur les deux premiers points 

et constitue, conjointement avec l !0ITj deux groupe s nuoléairos 

restreints d'experts pour l'hygiène industrielle et pour l1hygiène 

des gens de mer« 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que le Conseil Exécutif doit 

faire faoe à une situation difficile car i l se trouve en prjsonco 

¿•un. programme approuvé par Assemblée et dont le coût s1elevo 

approximativement à 7 millions de dollars, alors qu'il no dispose 

que de 5 millions de dollars pour réaliser ce programme• Lg crédit 

de 17#000 dollars dont on dispose pour l'Administration de la santé 

publique est suffisant pour commencer le travail sur 11hygieno in-

dustrielle et l'hygiène dos marins, et laissera momo un léger reliquat 

qui pourrait êtro utilisé pour l1éducation sanitaire ou pour les 

soins infirmiers, selon ce que lo Conseil .Exécutif préférérao Lo 

budget no comporto pas de fond日 pour le s dépensos imprévues, со qui 

oree une situation tout à fe.it anormale. • 

Le Dr HYDE demande des éclai roi s sement s au sujet de ce 

q.ue le Directeur général a dit du fonds pour dépenses imprévues. I l 

oroit se rappeler qu^il avait été décidé par la Commission des Quo s-

tions administratives et financières q.uo le fonds ào roulement, le 

fonds pour dépenses imprévue s et le fonds spécial pour dépensas 

d'urgence seraient fusionnés pour ne constituer q.u*un seul fonds 

dont le montant do $ I.65O.OOO serait inscrit dans le budget do 1948. 



Le DIRECTEUR GENERAL rappelle q.u'un fonds de roulement 

a été prévu et que l'Assemblée y a englobé d'autres fonds. Ce fonds 

prévoit oertaines sommes pour dépenses imprévues et extraordinaires} 

mais cette prévision ne peut porter sur les travaux en discussion car 

le budget ne comporte pas de crédits qui y correspondent. I l est 

essentiel àe maintenir intaot le fonds de roulement afin de faire 

face aux obligations qui inoombent d'ores et déjà à l ^ M S 一 ce qui 

mettra certainement à dure épreuve le fonds en question. Le but de 

ce fonds est de pourvoir aux moyens de trésorerie jusqu !à ce que 

les gouvernements aient versé leurs contributions. D'après divers 

indices, i l y a lieu de croire, qu'il ne sera pas possible de recevoir 

certaines des contributions les plus importantes pour 1949 avant 1G 

délnrt du second semestre de ladite année, ce qui tend à faire douter 

q_ue le fonds s'avère suffisant pour satisfaire aux engagements pris 

pour 1949 • 
• . . . . . . • ... • • . • 

Le Dr HYDE se déclare satisfait des expli oati ons fournie s 

par le Directeur général. I l désire tiu'il soit pris acte du fait 

que la question du,fonds pour dépenses imprévues a été examinée et 

que, dans le situation présente, il n'existe pas de ressources finan-

oières dont i l soit possible de disposer librement par voie do pré-

lèvement sur oe fonds dont i l faut réserver les ressources pour 

d'autres éventualités, 

• . ' . • ' • .. . Г . . . •• 

Le PRESIDENT fait observer que le Mroctour général a 
. . . . - • ：• • •

 ；
. 

clairement établi q.ue, une fois les contributions reçues, certaines 

sommes pourront devenir disponibles afin de faire face, dans le 

S Ô C o n d semestre d© 1949, à des éventualités imprévues. A propos du 

fonds pour dépenses imprévues, le'Présldënt rappelle la proposition 

présentée par le Dr Evang et tendattt à la orôation de deux petits 

oomités nucléaires chargés d'étudier'.' 1 «hygi©ne industrielle et 

l'hygiène des gens de mer. S ' i l subsistait un solde à utiliser sur 

ce fonds il pourrait servir à former un petit groupe chargé d'étudier 

les maladies parasitaires. 

DECISION : La proposition du Dr Evang est adoptée. 



Ba ge 9 
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RAÍIORT DU COMITE D'EXFERTS DES MALADIES VSNERIEMES 

(Comité ad hoc) (Documents ЕБ2/7 et EB2/7»Add el) 

(Point 1 7 . 2 Л de l'ordre du jour) 

Le FEESIDENT rappelle que la discussion de certains docu-

ments relatifs à la pénicilline avait été ajournée jusqu'après 

examen du rapport présenté par le Comité d1experts des Maladies 

vénériennes。 I l propose donc d 1étudier le document EB2/51， sur la 

production de la pénicilline 9 conjointement avec le rapport sur les 

maladies vénériennes. 

Le Dr GUTHE (Secrétariat) présente le rapport établi à 

la seconde session du Comité d*experts des Maladies vénériennes 

(document W H O / V D / 1 2 、 I l expose que le Secrétariat doit présenter 

les observations suivantes» Tout d !abord, le rapport contient cer-

taine s recommandations relatives au programme de lutte contre la 

syphilis établi par le FISE pour les femmes enceintes et les enfants5 

ces recommandations ont été présentées au Comitá mixte OMS/fISE lors 

des sessions simultanées des deux comités à Paris• Le Comité mixte 

a présente plusieurs observations dont 1 'effet a été que le Comité 

mixte, pour partie, et le Conseil Exécutif, pour une autre partie, 

ont déjà donné suite à certaines r e 0 ommanda t ions du Comité d ^ x p e r t s . 

Au потЪго de ces re commandat i on s i l en est deux qui sont désignoes 

sous 1g № 2^1, au haut de la page 31 (texte anglais) du document 

\Ш0/ЧЪ/12 et auxquelles le Comité mixte et le Comité du FrogramniD 

àu PISE ont déjà donnó suite с La même remarque s'applique à la 

recommandation 2 . 3 de la page 31 (anglais) , Le Conseil a aussi pris 

des mesures au sujet de la section б de la page 33 (anglais) en 

créant un comité dT expert s définitif de lfOMS pour les malr-dies 

vénériennes et un sous-oomitó de sérologie• 



M. MOV/AT (Observateur de iUOIT) fait remarquer que lo 

rapport est un travail volumineux et hautement tGchniq.ue. Со ci 

explique peut-être pourquoi oertr.ins de ses aspects n'ont pas été 

mis en lumière autant que l'espéraient certains milieux. b s0IT 

est intéressée pr.rtioulièrement à la discussion <iui a eu lieu à 

Paris au sujet de l'Arrangement de Bruxelles. Au cours des débats 

du Comité d'experts portant sur cet Arrangement, M. Mowat a.émis 

l'opinion qu'il serait souhaitable, au cas où le nouveau projet de 

texte serait établi par le SecrótariP.t de l'OMS, q.u'il conviendrait 

de ffiiumettre ce projet à 1'ехмпеп de la Commission maritime mixte 

de ]J0IT afin de recueillir les p.vis des gens de mor, qui y sont 

intéressés au premier chef. M. Mo现 at avait esperó que le rapport 

mentionnerait ce point, étant donnó, surtout, que plusieurs membres 

s'étaient prononcés on faveur de cetto proposition. I l aurait aussi 

accueilli 8FVEC sô."fcisfonction un© mention ©xpreSSG сопсегпвп"Ь 1丨0工T 

dans le quatrième paragraphe de la page 25 (anglais) du repport, 

passage mentionnant que le projot de texte devrait être soumis aux 

organisations internationp.les intóressáes。 be, mention de le consul— 

talion à tenir ave о ces organisations internetionales semble s pr.r 

inadvertance, avoir été omise dans la première recommandation figu— 

rant à la page 27 (anglais) du rapport. M„ Mowp.t suggère donc q.uc, 

si le Conseil accepte cette recommandation, i l y aurait peut-être 

liou pour l 'ui d 'y ajouter ses propres observations sur l'opportunité 

guiil y aurait à ce que les organisations internationales intéressées 

soient consultées au sujet de ce projet de texte. Finalement, 

M. Mowat déclare q.u'il y aurait un avantage pratique à ce que le 

projet de texte soit établi avant la réunion de la Commission mari-

time mixte próvue pour le 26 novembre| .sinon, il on résulternit 

peut-être des délais considérables pour obtenir l 'avis de cette 

Commission dont les sessions n'ont pas lieu à intervalles réguliers. 



Le PRESIDENT fait remarquer que le rapport du Comité d'experts 

nfa pas été approuvé et qu'il est actuellement à l'examen. 

Le Dr GUTHE (Secrétariat) expose que le second rapport du 

Comité d'experts doit être considéré en relation avec le premier rapport 

consacré à la session de janvier dernier. Il signale que le paragraphe 3, 

page 25 (anglais) du second rapport indique comment ont été élaborés les 

principes formulés par Assemblée de la Santé en vue de revisor et 

d»amplifier l'Arrangement de Bruxelles. A ce propos, i l cite les passages 

pertinents du premier rapport du Comité d'experts (Ш0.1С/147) et qui font 

expressément mention de l^OIT, Au sujet de la demande de M. Mowat, à 

l1 effet que le projet de texte du second rapport soit tenu prêt pour 

le 26 novembre, il cite aussi certains passages du premier rapport qui 

prescrivent la marche à suivre et contiennent une disposition d'après 

laquelle le rapport doit etre rédigé en consultation avec le Comité 

d'experts pour la Revision des conventions sanitaires internationales, 

I l fa/udra donc que le texte du rapport aoit discuté avec ce comité et 

il est impossible que ce texte revête sa forme définitive pour 1g 

26 novembre • 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE estime que les recommandations 

du Comité d!experts sont drune grande valeur• Il demande s ' i l est prévu 

que les équipes de démonstration comporteront des spécialistes capables 

dfenseigner les méthodes sérologiques, Un nombre considérable de dia-

gnostics inexacts résulte du fait que on manque actuelleir^nt de séro-

logues possédant une formation satisfaisante• 

Le Dr GUTHE, en réponse, se réfère au paragraphe 3 de la 

page 14 (anglais) du rapport, aux sections 2,5 et 2 , 5 Д de la page 16 

(anglais) et à la section 2 ,5 .4 de la page 18 du texte anglais du rapport, 



passages où des opinions analogues sont exprimées quant à la nécessité 

d'estimations sérologiques• 

Le PRESIDENT fait remarquer que la composition dos équipes 

de démonstration ne sera pas uniforme, mais variera sslon les besoins 

du pays considéré» 

Ье Dr BAîMING (Suppléant du Dr van den Berg) souligne combien 

il a apprécié le rapport et ajoute quo, à son avis, il ne faut pas accorder 

trop d'attention G.UX résultats du sondage Gallup dont il est question au 

bas de la page 21 (anglais) du rapport. Il regrette qu'aucune mention 

n'ait été faite aux pa¿es 233 24 et 25 (anglais) au sujet de la question 

de Iialcoolisme, La lutte contre les maladies vénériennes exige, en effet, 

une lutte contre ses principaux allias. A cet égard, le Dr Banning 

émet l'avis ф 'il faudrait tout au moins établir un contact officieux 

avec le Bureau international contre l'Alcoolisme, étant donné que les 

organisations de ce genre emploient plusieurs méthodes spéciales pour 

contrebalancer les effets de l'alcoolisme, 

Le PRESIDENT est d'accord avec le Dr Hyde et reconnaît que les 

pages 30 et 31 (anglais) du rapport contiennent des recommandations dont 

la mise à affat se répercutera sur le programe et sur le budget. Il fau— 

drait que le Conseil examinât ces recommandations une à une. 

La première page 30 (anglais) du document 1H0/VD/12) est rédi-

gée comme suit s 

(2 ,1) De réunir des informations complérrentaires concernant la. productfcn* 

et la répartition de la pénicilline, l'OMS et d'autres organis;：,tions 

internationales devant prendre des mesures positives pour accroître 

les disponibilités. <ie cet antibiotique ； 



(2。1) de poursuivre l'examen de la réorganisation des fabriques de 

pénicilline de 1!UNERA aussitôt que l'enquête envisagée en ce 

qui concerne ces établissements aura été menée à benne fin ? et 

de Boumettre également cette question à 11 examen de la Commis-

sion Economique des Nations Unies pour l'Europe5 

( 2 d ) de faire en sorte que lfOMS soit on état de donner des avis 

sur la qualité ot le titre des produits pénicilliniques。 

Le Dr DUJARBIC de la RIVIERE déclare que la pénicilline n !est 

plus aussi rare qu !elle l 1était il y a quelques années, car elle est 

produite actuellement en quantités énormes dans le monde entier。 I l 

propose 9 par oonséquont, que 1 ! O M S prête maintenant son assistance 

pour la production d !autres médicaments importante, tels que les anti-
« 

tiotiq.ues pour ïa tuberculoso et la chloromycétine pour le typhus, 

qui en sont auxdébuis de leur développement. 

Le PRESIDEM1 fait observer qu'il connaît un certain nombre 

de pays où la pénicilline est rationnée et que, par conséquent? on ne 

pourrait guère dire qu'il est possible de se procurer de la pénicil-

line partout « Se référant au dernier paragraphe de la page 8 du 

rapport, il demande au Secrétariat de présenter un exposé sur les 

possibilités qui s1 offrent pour la production massive de pénicilline, 

à laquelle fait allusion ce para^raphe。 

Le Dr DüJARRIC de la RIVIERE déclare que ce qu'il a voulu 

dire c 'est , non pas que la pénicilline est atondante dans toutes les 

parties du monde, mais que la technique de sa fabrication est mainte-

nant si avancée que.le problème a pris un caractère industriel, plu-

tôt que scientifique et qu 'il est peut-être, pour cetto raison, en 

dehors du domaine de 11OKS. 

Le Dr GUTHE (Secrétariat) relève que la mention de la pro-

duction massive de pénicilline qui figure dans le rapport constitue 



une affirmation de caractère préliminaire et général formulée en ter-

mes très circonspects。 Les renseignements recueillis par 1'OMS ne 

sont pas destinés à être diffusés dans le public? ils doivent simple-

ment permettre à l'Organisation de suivra les événements et5 peut-être, 

d fétablir, à un stade ultérieur, un rapport technique sur la question. 

Le PRESIDENT invite le Secrétariat à étudier cette question 

avec toute 1'attention nécessaire, afin d !êtro en mesure do fournir 

des explications plus détaillées au Conseil? lors de sa prochaine 

session。 

Le Dr MAN工 relève que 1© rapport du Comité d'experts démontre 

que la totalité du programme envisagé serait vouée à un échec si la 

production de pénicilline se révélait insuffisante. Il souligne que 

la fabrication du vaccin BCG ri^a pas dépassé le stade expérimental, 

mais que lf0MS a cependant jugé qu1 il y avait intérêt à établir des 

laboratoires pour sa f abri cation 0 Par conséquent, il doma,ndo instam-

ment que soient acceptés les principes énonces dans la première re-

commandation à 1 feffet que la fabrication de la pénicilline9 dans los 

différents pays, doit ôtre encouragée par tous les moyons。 Il suggère 

que 1g Directeur général examine s éricusement quelle assistance il 

serait en mesure d1apporter aux pays, sous formo d !avis ou autrement。 

bQ Dr GOODMAN (Secrétariat) répond à une question du Dr Hyào 

qui désire savoir s fil serait opportun do renvoyer la question de la 

réorganisation dos usines do 1!UNRRA. à la Commission Economiquo pour 

1 Europej avant de pouvoir formuler quelques recommandations à ce 

sujet. Le Dr Goodman résume les tentativos faites pour mettre en 

marche les usines do pénicilline de l ^ I E E A (document EB2/51), Il 

rappelle qu'il a été proposé de prélever sur lo reliquat dos fonds de 

lfUNREA la sornme nécessairo pour permettre à 1 *OMS de mettre en maroho 

cos usines, mais qu1il a été impossible9 dans le temps disponible, 

de procéder aux études détaillées indispensables。 A un stade ultérieur, 



1'ШШЕА, pour des raisons d'ordre juridique, s ' est prononoés oontre la 

contribution. Le Comité d'experte a suggéré qu'une démarche soit faite 

auprès üu FISE et de la, CEE. La-première de ces deux organisations 

n ' a pas jugé possible de fournir les fonds nécessaires! <iuant aux dé-

marches à faire auprès de la CEE, le temps a manqué pour dépasser le 

stade de conversations purement officieuses. 

Le Dr EVMG, se référant au document ЕБ2/51 j déclare qu' il 

ne faut pas se dissimuler quo, dans l'examen de la question, les 

préocoupaticns oonaneroialee l'ont emporté sui les considérations d'or-

dre sanitaire。 Il existe oncorè, cependant, quelque espoir de trouver 

une nouvelle manière d'aborder le problème et le Dr Evang prend note 

avec satiBfaotion de la proposition de tenter une démarche auprès de 

la CEE. 

Le Dr DÜJARRIC de la RIVIERE espère que la recomnandation com-

prendra un encouragement aux rocherches sur la pénicilline aussi bien 

qu'à le- fabrication de ce produit et mentionne la possibilité do la 

découverte d'une pénicilline synthétique. 

Le PRESIDENT résume la question on soulignant qu 'il s'agit 

de remettre en état des usines pour lesquelles un capital initial a 

déjà été dépensé e七 de trouver un autre organisme q.ui pourrait prendre 

cefctetâchô en main。 Il estime quo le Directeur général devrait poursui 

vro à cet effet les négociations avec la CEE et peut-être faire uno 

démarche auprès de la Commission Economique pour l'Asie。. 

Le Dr àe PAULA SOUZA estime qu'il y a lieu de prendre un© dé-

cision quant à la meilleure méthode à suivre pour résoudre le problème 

faut-il encourager l'extension des usines existantes ou encourager la 

construction de nouvelles usines ？ Il signale q.u'il existe une grave 

pénurie de personnel pour la production de la pénicilline. Le rôlo de 

l'OMS consiste à assurer une répartition équitable de ce produit en 



t 
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vue de la réalisation de son programme。 Le Dr de Pe.ula Soussa demande " 

que le Directeur general exrinine sous cet angle les possibilités exis- 4 

tantes» 

Lg DIRECTEUR GENERAL fait observer qu fil s1agit9 somme tout 

de trouver un plan idéal pour la distribution générale de la pénicil— 

line。 Une enquête mondiale du genre envisagé se heurterait à de nom-

breuses difficultés et dépasserait les ressources de 11OMS, qui n f a 

pas les moyens d1 entreprendre une tâche de cette enverguree La seule 

contribution que puisse fournir 1 ^ M S serait d1essayer de donner des 

renseignements chaque fois qu'elle serait en mesure de le faire et de 

mettre tout en oeuvre pour stimuler la production. L'effort de l'OMS 

doit nécessairement être limité car le Secrétariat ne comprend pas de 

personnel à cet effet• AucuD^resultat appréciable ne saurait être 

obtenu dans ce domaine 9 sans exiger des dépensese 

DECISION : Le Conseil approuve les recommandations 2 Л qui fi-
gurent aux pages 30 et 31 (texte anglais) du document WH0/l2/VD 
en tenant dûment compte des observations présentées au cours du 
débat• 

La séance est levée à 12 h, 50。 
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