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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR t Point 8 de l'ordre 
du jour (Actes officiels No 红红）(suite) 

(suite de la cinquième séance) 

A propos dJune question posée par le Professeur Canaperia à la séance 

précédente, le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, observe que l1expression 

"hygiène alimentaire11, dans le texte français^ traduit "food sanitation" (page 81)癀 

Les deux expressions ne sont cependant pas équivalentes; mais, il ne trouve pas， 

lui-même д de traduction exacte-» 

Le Professeur PABISOT suggère "contrôle de la salubrité des denrées 

alimentaires11 « 

Le Dr MACKENZIE nJest pas sans éprouver des préoccupations au sujet des 

crédits prévus au budget pour la participation aux réunions annuelles de American 

Public Health Association et du Royal Sanitary Institute de Grande-Bretagne, Les 

dépenses qu1 entraînent les voyages de ce genre gont considérables; or, les procès-

verbaux des réunions de ces organisations sont publiés intégralement s il paraît 

donc difficile de justifier la participation de plusieurs membres du Secrétariat 

à ces deux réunions^ ainsi que ce fut le cas dans le passé. Il suffirait de deman-

der à une personne résidant dans le pays de représenter officiellement 1!0MS, afin 

de ne pas déranger des fonctionnaires supérieurs du Secrétariat pour leur faire 

écouter la lecture de documents dont ils pourront prendre connaissance dans le 

texte imprimé« 



Le Dr BAITY, Directeur de la Division <ie 1-"Assainissement^ répondant aux 

questions soulevées pendant la discussion, croit que la rigidité du travail d'édi-

tion qui a présidé à la préparation du No hk des e s t peut-être 

responsable d'une certaine déformation des activités de la division. A titre d'in-

troduction aux observations qu'il se propose de présenter, il donne lecture du 

paragraphe 1,1 du rapport de la première session du Comité d'experts de l'Assainis-

sement (Série de Rapports t_echr4ques ïïo 10，page 5) qui définit le champ d¡activité 

de la division. 

Au point de vue des voyages en mission, les deux organisations mentionnées 

ne sont pas les seules auxquelles il y a lieu cl'espérsr que la division sera repré-

sentée et il n'est pas non plus dans les intentions de l'OMS de se faire représen-

ter seulement par cette division. Il a été question de ces deux organisations parce 

qu'elles constituent d'excellentes tribunes pour présenter une documentation sur le 

programme d'assainissement et sur les activités de l'OiMS, ainsi que pour échanger 

des vues avec d'autres spécialistes йе questions analogues ou connexes. De telles 

réunions offrent également l'occasion d'établir des contacts qui peuvent être utiles 

pour le recrutement - question délicate sur laquelle le Dr Baity reviendra ultérieu-

rement. On n'aurait pas envisagé de représentation à la réunion de l'American Public 

Health Association en 1 9 5 � s ' i l n'avaj.t pas été prévu qu'un membre du personnel 

se trouverait aux Etats-Unis, en congé dans ses foyers, lors de cette réunion. 

La division attache une grande importants à la question du logement^ notam-

ment à celle des habitations rurales et elle s'en est occupée dans toute la mesure 

où "le temps et les ressources dont elle disposait le lui ont permis» Elle colla-

bore avec trois groupes d'organisations г l) avec des organisations intergouveme-

mentales, telles que la Commission de Coopération technique pour l'Afrique au 



sud du Sahara; 2) avec des organes internationaux tels que la Ccromission éconani-

que pour l'Europe, la Ccmmission éconcmique pour l'Asie et l'Extrême-Orient, 

1'Inter-Seer^tariat Working Party on Building and Housing Materials (Groupe de 

travail inteг—secrétariats pour le bâtiment et les matériaux de construction) 

(qui s'est réuni à New-Delhi en novembre 1952)， 1'UNESCO qui, avec 1'Indian 

Institute of Science, patronne le colloque régional sur habitation, prévu â 

New-Delhi pour décembre 1953 ainsi que le colloque sur les logements à bon 

marché et l'exposition du logement qui doivent également avoir lieu dans l'Inde; 

et 3) avec des organisations non gouvernementales. 

Les explications fournies par le Directeur général adjoint ont, à son 

avis, répondu en une large mesure à la question du Professeur Canaperia con— 
4 

cernant le lait et le contrôle de la salubrité des denrées alimentaires• Le 

terme français est habituellement interprété с опте se rapportant surtout aux 

premières opérations du controle du lait et de la production des denrées alimen-

taires, mais les activités de la division portent plus spécialement sur les pro-

cessus ultérieurs et sur la manipulation des denrées immédiatement avant qu'elles 

ne parviennent au consommateur. Le Dr Baity tient à souligner que l'OMS ne 

travaille pas dans I'isolement, et qu'elle collabore aussi largement que pos-

sible avec tous les milieux qui s'intéressent à la question. C'est ainsi qu'il 

s'est établi une collaboration au sein même de l'OMS, entre les services vété-

rinaires et la Division de l'Assainissement et, en dehors de l'Organisation, 

avec des institutions des Nations Unies, telles que la FAO et le FISE. Au cours 

de cette semaine, un comité, aux travaux duquel ont participé la FAO, le FISE， 

le Bureau régional de l'Europe, la Division des Services des Maladies transmis-

sibles et la division du Dr Baity, s'est réuni pour examiner la question du 

contrôle de la qualité du lait, La compétence du personnel de la Division 



de l1Assainissement s1 étend à toute une série de questions scientifiques et 

n'est pas simplement celle d1inspecteurs sanitaires au sens strict du terme. 

Le Dr Baity expose brièvement les principales activités de la divi-

sion. Sa fonction la plus importante consiste à stimuler la mise au point, en 

collaboration avec les bureaux régionaux, de progratnmes d'assainissement pour 

les divers pays. Dfautres activités d'ordre plus général ont trait à l'établis-

sement de normes internationales concernant l'eau potable; au vaste domaine 

des insecticides (insecticides nouveaux, matériel mécanique pour leurs appli-

cations , normes, toxicité, lutte contre les mouches, désinsectisation des na-

vires et aéronefs, résistance aux insecticides)； à l'assainissement en matière 

dJaéronefs (question qui a fait l'objet d'un projet de manuel et pour laquelle 

la division a bénéficie de la collaboration de 1!0ACI et des services épidémio-

logiques de l'OMS); à l'organisation de colloques pour le personnel d'assíainis-

sement (des colloques ont eu lieu avec succès en Europe et en Amérique centrale 

et d1autres sont envisagés dans d'autres régions)； à assainissement des régions 

rurales (la division s'occupe non seulement des aspects techniques， mais aussi 

des façons d'aborder le sujet et encourage les efforts, organise et met en 

oeuvre des programmes d'assainissement dans lesdites régions - c'est là une des 

tâches les plus considérables et les plus difficiles, dans le domaine général de 

l'assainissement). On a. estimé que 1fhygiène du lait revêtait une importance 

suffisante pour faire l'objet d!une rubrique distincte du programme; pour cette 

question, la division travaille en liaison avec un certain nombre d'autres ins-

titutions intéressées» Il en est de même pour le contrôle de la salubrité des 

denrées alimentaires en général. 



La collaboration à d'autres programmes mérite une mention spéciale : 

il y a lieu do citer à titre d'exemples la participation aux programmes d1hygiène 

de la maternité et de l1enfance, de lutte antipaludique, d1administration de la 

santé publique, de lutte contre les maladies endémo-épidémiques et - point par-

ticulièrement important - la collaboration constante et étroite aux programmes 

df éducation sanitaire des populations. 

La division s'occupe également d1encourager l'établissement de centres 

de formation professionnelle рощ: le personnel dJassainissement et de mettre au 

point du matériel d'enseignement en vue de cette formation. Elle collabore 

avec la Division des Services d'Enseignement et de Formation professionnelle, 

en ce qui concerne l'activité de ces centres, et avec la Section du Personnel^ 

dans l1importante et difficile question du recrutement de personnel qualifié. 

La division s'est efforcée, d'autre part， de faire fonction de centre 

de réunion et de diffusion de renseignements sur les questions de génie sani-

taire et de salubrité publique, les renseignements étant transmis, par l'in-

termédiaire des bureaux régionaux, au personnel travaillant sur place et aux 

gouvernements. Elle assume également certaines attributions en relation avec 

les comités d'experts. Le Comité d'experts de l'Assainissement s'est réuni en 

19^9 et en 1951 et une troisième session est prévue pour 1953. Le Dr Baity a 

déjà mentionné le Comité d1experts des Insecticides dont une réunion est prévue 

pour 195^. En outre, la réunion d'un nouveau comité d1experts sur l1hygiène 

et la salubrité des aéroports a été autorisée en 1955• 

Le Dr Baity insiste particulièrement sur le travail que la division 

accomplit en collaboration avec d'autres institutions, telles que 1'UNESCO, 



notamment pour les recherches sur les terres arides, 1!0IT dans le domaine de 

l'hygiène des ateliers et usines et des risques du travail, la FAO ob 1© PISE 

pour le contrôle de la salubrité des viandes, l!OACI pour l'hygiène et la salu-

brité des aéroports, le PISE pour la mise en oeuvre de programmes concernant 

le lait, etc. 

Le Professeur ALIVISATOS demande si l'on a tenu compte de la nécessite 

dfexpérimenter des produits chimiques à base d'autres éléments que le chlore 

pour les insecticides. Il semble que non seulement les mouches mais encore les 

anophélinés et les pédiculidás commencent à manifester une certaine résistance 

à 11 égard des composés du chlore. 

Le Dr ALEWOOD-PAREDES désire présenter quelques observations sur te 

qu'il estime devoir être les directives générales de lfOrganisation. Nul ne 

contestera l'importance qui s'attache à inclure les mesures d'assainissement 

dans les programmes de lfOMS. On a suggéré que la plus grande partie des décès, 

à l'heure actuelle, sont causés par des maladies contre lesquelles on ne peut 

lutter que par des mesures d'assainissement. Dans les pays tropicaux, les mala-

dies infectieuses de l'appareil digestif sont la principale cause de décès et 

ces maladies sont généralement dues au fait que l'eau et les denrées alimentai-

res ne satisfont pas aux exigences de l'hygiène. Bien que les méthodes de travail 

exposées par le Directeur de la Division de lfAssainissement paraissent judicieu-

ses, le Dr Allvood-Paredes ne croit pas qu'elles puissent résoudre complètement 

les problèmes d'assainissement qui se posent dans de vastes régions du monde. 

Aucune indication claire nfa été donnée sur la façon dont l'OMS pourrait contribuer 



à faciliter l1application des connaissances scientifiques modernes dans les 

régions rurales 一 problème dJ importance primordiale pour les pays insuffisam-

ment développés. La plupart des activités de la division semblent viser à 

éveiller l'intérêt à l1égard de la question. Le Dr Allwood-Paredes tient à 

souligner toutes les ressources en matière d!assainissement que recèlent le 

génie sanitaire moderne et les méthodes scientifiques nouvelles• 

Cette importance de 11 assainissement ne зе reflète pas non plus dans 

le programme et le budget. Les chiffres montrent que la place attribuée à cette 

question, dans le programme ordinaire aussi bien que dans le programme général, 

tend à se restreindre. Le Dr Allwood-Paredes propose donc que l'Organisation 

consacre une étude approfondie au budget de l'assainissement, en fonction, 

notamment, de 1*accord， actuellement à lfétude, pour la collaboration entre 

U O M S et le FISE dans ce domaine. Sd áápit de l'importance que revêt cette 

coopération, le budget de l'OMS ne prévoit pas de crédits qui puissent soutenir 

la comparaison avec ceux que le FISE a réservés à cette activité. Il propose 

de développer les efforts dans ce domaine, non pas au Siège, mais dans les 

bureaux régionaux^ afin que des mesures, en elles-mêmes simples, puissent être 

mises à effet et receyoir 1，appui administratif nécessaire de 110MS et des 

gouvernements intéressés• Il espère que on tiendra compte de ses observations 

dans lf établissement des prograrmnes et "budgets futurs. 

Le Dr van den BERG demande si la Division de l1 Assainissement^ q4ii 

entretient manifestement de nombreuses relations avec les autres divisions et 

départementsy sr intéressera- à activité du сouité d?experte sur la salubrité 



des viandes, pour lequel un crédit a été prévu dans le budget, au chapitre de 

la Division des Services des Maladies transmissibles. La salubrité des viandes 

présente des rapports très étroits avec l1assainissement, ne serait-ce qufen 

ce qui concerne la question, généralement négligée, de l'abattage. 

Le Dr HAYEK fait remarquer que le Directeur de la division nfa pas 

parlé de la collaboration qui doit exister entre sa division et les laboratoi-

res de santé publique. Ces laboratoires procèdent à des analyses chimiques et 

bactériologiques qui jouent un rôle important dans le contrôle sanitaire des 

denrées alimentaires. Le Dr Hayek demande également si le personnel de la 

division comprend, outre les ingénieurs et techniciens de l1assainissement, des 

médecins spécialisés en la matière; 

Enfin^ puisque les administrations nationales mènent une vaste lutte 

contre le paludisme, il serait intéressant dJavoir des renseignements plus 

complets sur les nouveaux insecticides^ en particulier sur le phénomène de la 

résistance au DDT. 

Le Dr TURBOTT, se référant au point c) du mandat du Comité dfexperts 

des Insecticides (Actes officiels No 红紅，page 81)， suppose que les risques de 

toxicité que présentent pour 1f homme les programmes agricoles seront également 

de la compétence du comité. Pour certains pays, les risques ainsi causés par 

les insecticides sont beaucoup plus sérieux dans les programmes agricoles que 

dans les programmes sanitaires. 



Le Professeur FjíRREIRA souligne que le montant figurant au budget 

ordinaire de 195^, pour les travaux concernant l'assainissement, est presque 

identique à celui qui a trait aux sessions du Conseil Exécutif. Si les possibi-

lités présentes concernant 19assainissement sont donc assez réduites，il y a 

lieu dfespérer que les travaux se développeront conformément au désir exprimé 

par le Conseil au cours de ses discussions. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Dr Allwood-Paredes a mis 

l'accent sur un point extrêmement critique. Tout le monde est d'accord sur 

l1importance de 1'assainissement mais il est exact qu'il y a une légère diminu-

tion du crédit budgétaire prévu à cette fin pour 195紅 et que le nombre des pro-

jets en cours est trop limité• Certains autres projets， par exemple les projets 

de lutte contre les insectes, les projets d?hygiène maternelle et infantile, 

comportent certains éléments d1 a s sa ini s sement} mais cela, ne suffit pas à expli-

quer la situation actuelle. La raison en est que l'activité de l'Organisation 

dans ce domaine dépend des demandes des gouvernements, et que le nombre de ces 

demandes est très réduit. C'est un champ dJaction difficile， qui nécessite des 

dépenses considérables， du temps et du personnel, parce qu'il n'est pas aisé de 

trouver les capitaux nécessaires et le personnel local qualifié• Le Directeur 

général s'est attaché tout particulièrement à souligner V importance du problème 

de 1'assainissement. En 1952> il a choisi pour thème de la Journée Mondiale de 

la Santé "Vivre sainement dans un milieu sain" et, par tous les moyens de publi-

cité, l'OMS nfa cessé d'attirer sur ce thème l'attention du public et, à travers 

le public, celle des gouvernements. Il y a probablement beaucoup à attendre des 



organismes bilatéraux. La nouvelle Division de l!A6sainissement sfefforce de 

formuler des principes, d'élaborer des 

surtout, de stimuler l1intérêt. 

La déclaration du Professeur 

Conseil coûtent autant que les travaux 

documents de travail et des brochures et, 

Perreira selon laquelle les sessions du 

sur l1assainissement ne correspond pas 

entièrement à la réalité : la dépense est à peu près la même que pour la Divi-

sion du Siège, mais elle est inférieure aux frais du programme global d'assai-

nissement. En outre, la division est un organisme catalytique. Par exemple, la 

diffusion d'une monographie sur le problème mentionné par le Dr Turbott s‘avère 

utile dans un сЬадр bien plus vaste que celui de lfOrganisation elle-même, et 

son importance ne peut être évaluée en chiffres. 

Le Directeur général adjoint estime qu'il serait très utile que le 

Conseil attirât solennellement l'attention des gouvernements sur nécessité 

d1entreprendre des projets d?assainissement^ qui constituent la base même des 

programmes à1hygiène publique. 

Répondant aux questions soulevées au cours de la discussion, le 

Dr BAITY déclare que les spécialistes inscrits au Tableau d'experts des Insecti-

cides travaillent sans relâche à recueillir des informations récentes, et à 

stimuler les recherches. Leurs travaux ne portent pas seulement sur les mousti-

ques et les mouches, mais également sur d1autres insectes. 

La division apprécie à sa juste valeur et préconise l'application 

appropriée de contrôles de laboratoire au lait et aux aliments. LfOMS n'agit 

pas elle-même en tant que service de contrôle, mais cherche à faire assurer ce 

contrôle par df autres autorités. 



Le Dr Turbott a soulevé la question des études et des recherches 

sur la toxicité. Le Dr Barnes, Directeur du Groupe de Recherches sur la Toxi-

cité, du Medicó丄 Research 0ошо11 du Royaume-Üni, l'un des plus grands experts 

en la matière, a travaillé pendant quatre mois pour l'OMS, en 1952， afin de 

réunir tous les renseignements disponibles. Son étude, qui couvre l'ensemble 

de la question de 1'emploi des insecticides, sera, publiée sous la forme d'une 

monographie et se trouve actuellement sous presse. Une monographie ne peut ré-

pondre à toutes les questions, mais les renseignements fournis intéresseront 

le monde entier. 

Mr. WRIGHT, Secrétaire du Comité d'experts des Insecticides, décrit 

en termes généraux les fonctions de la Division de l'Assainissement en matière 

d'insecticides. La base en est l,e Tableau d'experts des Insecticides, où sont 

inscrits quelque membres et qui est divisé en cinq groupes a'occupant respec-

tivement des normes applicables, de la toxicité, des appareils utilisés pour 

l'application des insecticides, de la résistance, des nouveaux insecticides et 

de leur adaptation aux besoins de la evntit5 publique. Les spécialistes inscrits 

au Tableau d'experts des Insecticides effectuent sans rémunération un travail con-

sidérable pour l'OMS. Les réunions du comité d'experts ne constituent que l'un 

âes éléments des travaux des spécialistes inscrits au Tableau : c'est ainsi que 

les travaux préparatoires pour le comité d'experts ont exigé de l8 mois à deux 

ans. L'Organisation vise à assurer aux gouvernements les meilleurs services possi-

bles, sur la base des travaux des experts internationaux les plus eminents. 



En ce qui concerne les nouveaux insecticides, l'Organisation reçoit 

constamment de nouvelles informations. Dans le domaine du paludisme, où l'usage 

des insecticides est le plus répandu, la Division de l'Assainissement collabore 

avec la Section du Paludisme et de la Lutte contre les Insectes, à trois ou 

quatre projets de démonstrations en vue de confronter les effets des insectici-

des nouveaux avec ceux des insecticides antérieurement utilisés. Cette collabo-

ration s'étend également à d'autres maladies, par exemple, une étude est en 

cours sur la sensibilité du pou dans les régions où cet insecte fait preuve d'une 

certaine résistance, afin de déterminer l'insecticide susceptible de lutter con-

tre cette résistance aux endroits et au moment où elle se manifesté. 

En réponse au Dr van aen Berg, le Dr BONNE, Directeur de la Division 

des Services des Maladies transmissibles, déclare que les travaux du comité 

d'experts de la salubrité des -viandes n'intéressent pas seulement les diverses 

divisions de l'OMS, mais également la FAO et le FISE. Dans le passe, le contrôle 

de la salubrité des denrées alimentaires a fait l'objet de discussions approfon-

dies entre les organismes intéressés et il continuera d'en être ainsi dans l'ave-

nir. Néanmoins, il importe, pour des raisons d'ordre budgétaire,. qu'un comité 

d'experts de cette nature fasse l'otjet d'une section de chapitre déterminée. 

Le Dr PAMPAUA, Chef de la Section du Paludisme et de la Lutte contre 

les Insectes, répondant au Dr Hayek, déclare que la question de la résistance 

des anophélinés aux insecticides retient toute l'attention de l'OMS. Jusqu'à 

présent, des rapports ont été reçus de deux pays seulement, la Grèce et Panama. 



Malheureusement, il estXiipossible de déterminer^ dans les deux cas, quelle est 

la susceptibilité de base de la population anophélienne. C1est pourquoi l'OMS 

essaie d1établir, avec la collaboration des instituts spécialisés, quelle est 

la susceptibilité de la population anophélienne avant tout contact avec les 

insecticides, aux fins de comparaisons deux ou trois ans plus tard après 

l'utilisation dTinsecticides. Il est encourageant pour les administrations sani-

taires de constater que, si la résistance des anophèles vecteurs se développe^ 

ce fait nf intervient qu1après la mise en échec du paludisme• La résistance est un 

phénomène à long terme dont le développement peut exiger jusqufà sept armées, et � 

pendant ces années, on aura amplement le temps de maîtriser le paludisme dans 

un secteur donné. 

En réponse au Dr Hayek, le DIRECTEUR GEKERAL ADJOINT indique qu'il n'y 

a pas de médecin spécialisé parmi le personnel de la Division de 1Assainissement. 

Personne ne demandant la parole^ le PRESIDENT constate que le Conseil 

a terminé l'examen du point 5.5 du programme et du budget. 

2. DATE DE IA CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT invite les membres à proposer une date-limite pour la 

cloture de la présente session du Conseil, 

Le Dr KARUNARATNE propose que le Conseil s1efforce de terminer l'exa-

men de son ordre du ¿our dans l'après-midi du mercredi, k février. Il propose 

de commencer les séances du matin à 9 h.JO et de prolonger jusqu'à l8 heures les 

séances de l'après-midi. Le Conseil devrait également se réunir dans l'après-midi 

de samedi. 

La séance est levée à l6 heures. 
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Supprimer 11avant-dernier paragraphe et le remplacer par le 
texte suivant : 

"Le Dr MACKENZIE nfest pas sans éprouver des préoccupations au sujet 
des crédits prévus au budget pour la participation aux réunions annuelles 
de l'Ameriean Public Health Association et du Royal Sanitaiy Institute 
de Grande-Bretagne • Les dépenses quf entraînent les voyage s de ce gsnre 
sont considérables; or， les procès —verbaux des réunions de ces organisa-
tions sont publiés intégralement : il paraît donc difficile de justifier 
la participation de plusieurs membres du Secrétariat à ces deux réunions, 
ainsi que ce fut le cas dans le passé. Il suffirait de demander à une 
personne résidant dans le pays de représenter officiellement lfOMS， afin 
de ne pas déranger des fonctionnaires supérieurs du Secrétariat pour leur 
faire écouter la lecture de documents dont ils pourront prendre ultérieu-
rement connaissance dans le texte imprimé»11 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 195紅：Point 8 de l'ordre 
du jour (Actes officiels No H , pages 8l et 94) (suite) 

Assainissement (suite) 

A propos d'une question posée par le Professeur Canaperia à la séance 

précédente, le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, observe que l'expression 

"hygiène alimentaire", dans le texte français, traduit "food sanitation" 

(page 8l). Les deux expressions ne sont cependant pas équivalentes, mais il ne 

trouve, pas，lui -même, de traduction exacte. 

Le Professeur PARISOT suggère "contrôle de la salubrité des denrées 

alimentaires". 

Le Dr MACKENZIE éprouve quelque préoccupation au sujet des crédits 

prévus pour les voyages en mission à l'occasion des réunions annuelles de 

1"'American Public Health Association" et du "Royal Sanitary Institute" de 

Grande-Bretagne. Le rôle du représentant de l'OMS consiste presque exclusivement 

à suivre les débats - qui, par la suite, sont publiés intégralement. Il suffirait, 

de 1'avis du Dr Mackenzie, de demander à une personne résidant dans le pays de 

représenter officiellement l'OMS. 

Le Dr BAITY, Directeur de la Division de l'Assainissement, répondant 

aux questions soulevées pendant la discussion, croit que la rigidité du travail 

d'édition qui a présidé à la préparation du No des Actes officiels est peut-

être responsable d'une certaine déformation de l'image des activités de la division. 



A titre d1introduction aux observations qu'il se propose de présenter, il donne 

lecture du paragraphe 1,1 du rapport de la première session du Comité d'experts 

de l'Assainissement (No 10 de la Série de Rapports techniques, page 5) qui défi-

nit le champ d'activité de la division. 

Au point de vue des voyages en mission, les deux organisations men-

tionnées ne sont pas les seules auxquelles il y a lieu d1espérer que la division 

sera représentée et il n'est pas non plus dans les intentions que la division 

soit la seule représentante de l'OMS, Il a été question de ces deux organisations 

parce qu'elles constituent d'excellentes tribunes pour présenter une documenta-

tion sur le programme d'assainissement et sur les activités de l'OMS ainsi que 

pour échanger des vues avec d'autres spécialistes de questions analogues ou 

connexes. De telles réunions offrent également l'occasion d'établir des contacts 

qui peuvent être utiles pour le recrutement - question délicate sur laquelle le 

Dr Baity reviendra ultérieurement. On n'aurait pas envisagé de représentation à 

la réunion de l1"American Public Health Association" en 195红，s'il n'avait pas 

été prévu qu'un membre du personnel se trouverait aux Etats-Uni务 en congé dans 

ses foyers, lors de cette réunion• 

La division attache une grande importance à la question du logement, 

notamment à celle des habitations rurales et elle s'en est occupée dans toute la 

mesure où le temps et les ressources dont elle disposait le lui ont permis. 

Elle collabore avec trois groupes d'organisations : 1) avec des organisations 

intergouvernementales, telles que le Comité de Coopération technique pour 

l'Afrique au sud du Sahara； 2) avec des organisations internationales telles que 

la Commission économique pour l'Europe, la Commission économique pour l'Asie et 



l'Extrême-Orient, 1'"Inter-Secretariat Working Party on Building and Housing 

Materials" (Groupe de travail inter-secrétariats pour le Bâtiment et les maté-

riaux de construction) (qui s'est réuni à Nee-Delhi en novembre 1952)， 1'UNESCO 

qui, avec 11 Institut des Sciences indien, patronne le Colloque régional sur 

l'habitation, prévu à New-Delhi pour décembre 1953 ainsi que le Colloque sur 

les logements à bon marché et l'exposition du logement qui doivent également 

avoir lieu dans l'Inde; et 5) avec des organisations non gouvernementales. 

Les explications fournies par le Directeur général adjoint ont, à 

son avis, répondu en une large mesure à la question du Professeur Canaperia 

concernant le lait et le contrôle de la. salubrité des denrées alimentaires. Le 

terme français est habituellement interprété comme se rapportant surtout aux 

premières opérations du contrôle du lait et de la production des denrées alimen-

taires, mais les activités de la division portent plus spécialement sur les pro-

cessus ultérieurs et sur la manipulation des denrées immédiatement avant 

qu'elles ne parviennent au consommateur. Le Dr Baity tient à souligner que l'OMS 

ne travaille pas dans l'isolement, et qu'elle collabore aussi largement que pos-

sible avec tous les milieux qui s'intéressent à la question. C'est ainsi qu'il 

s'est établi une collaboration au sein même de l'OMS, entre les services vété-

rinaires et la Division de l'Assainissement et, en dehors de l'Organisation, 

avec des institutions des Nations Unies, telles que la FAO et le FISE. Au cours 

de cette semaine, un Comité, aux travaux duquel ont participé la FAO, le FISE, 

le Bureau régional de l'Europe, la Division des Services des Maladies transmis-

sibles et la Division du Dr Baity, s'est réuni pour examiner la question du 

contrôle de la qualité du lait. La. compétence du personnel de la Division 



de 1*Assainissement s1 étend à toute une série de questions scientifiques et 

n1est pas simplement celle d1inspecteurs sanitaires au sens strict du terne. 

Le Dr Baity expose brièvement les principales activités de la divi-

sion. Sa fonction la plus importante consiste à stimuler la mise au pointy en 

collaboration avec les bureaux régionaux, de programmes d'assainissement pour 

lea divers pays. D'autres activités d1ordre plus général ont trait à l'établis-

sement de normes internationales concernant l'eau potable； au vaste domaine 

des insecticides (insecticides nouveaux, matériel mécanique pour leurs appli-

cations д normes, toxicité, lutte contre les mouches, désinsectisation des na-

vires et aéronefs, résistance aux insecticides)； à assainissement en matière 

d'aéronefs (question qui a fait l'objet dJun projet de manuel et pour laquelle 

la division a bénéficié de la collaboration de lfOACI et des services épidémio-

logiques de 1!0MS)； à 1'organisation de colloques pour le personnel d'assainis-

sement {des colloques ont eu lieu avec succès en Europe et en Amérique centrale 

et d'autres sont envisagés dans d'autres régions)； à l'assainissement des régions 

rurales (la division s'occupe non seulement des aspects techniques, mais aussi 

des façons d1aborder le sujet et encourage les efforts, organise et met en 

oeuvre des programmes dfassainissement dans lesdites régions • c'est là une des 

tâches les plus considérables et les plus difficiles, dans le domaine général de 

11assainissement)• On a estimé que l'hygiène du lait revêtait une importance 
• .. - .., 

suffisante pour faire l1objet d'une rubrique distincte du programme； pour cette 

question, la division travaille en liaison avec un certain nombre d'autres ins-

titutions intéressées. .11 en est de même pour le contrôle de la salubrité des 

denrées alimentaires an général. 



La collaboration à d'autres programmes mérite une mention spéciale : 

il y a lieu de citer à titre d'exemples la participation aux programmes d1hygiène 

de la maternité et de l1enfance, de lutte antipaludique, d'administration de la 

santé publique, de lutte contre les maladies endémo-épidémiques et 華 point par-

ticulièrement important - la collaboration constante et étroite aux programmes 

d'éducation sanitaire des populations• 

La division s1occupe également d1encourager l'établissement de centres 

de formation professionnelle povîr le personnel d'assainissement et de mettre au 

point du matériel d1enseignement en vue de cette formation. Elle collabore 

avec la Division des Services d'Enseignement et de Formation professionnelle, 

en ce qui concerne l'activité de ces centres, et avec la Section du Personnel, 

dans l1importante et difficile question du recrutement de personnel qualifié, 

La division s'est efforcée, d1autre part, de faire fonction de centre 

de réunion et de diffusion de renseignements sur les questions de génie sani-

taire et de salubrité publique, les renseignements étant transmis, par l'in-

termédiaire des bureaux régionaux, au personnel travaillant sur place et aux 

gouvernements. Elle assume également certaines attributions en relation avec 

les comités d'experts. Le Comité d'experts de l'Assainissement s'est réuni en 

19红9 et en 1951 et une troisième session est prévue pour 1953• Le Dr Baity a 

déjà mentionne le Comité d1experts des Insecticides dont une réunion est prévue 

pour 195^. En outre, la réunion d'un nouveau comité d1experts sur l^hygièfte 

et la salubrité des aéroports a été autorisée en 1953• 

Le Dr Baity insiste particulièrement sur le travail que la division 

accomplit en collaboration avec d'autres institutions, telles que lfUNESCO, 



notamment pour les recherches sur les terres arides, l'OIT dans le domaine de 

l'hygiène des ateliers et usines et des risques du travail, l'OIT et le PISE 

pour le contrôle de la salubrité des viandes, l'OACI pour l'hygiène et la salu-

brité des aéroports, le PISE pour la mise en oeuvre de programmes concernant 

le lait, etc. 

Le Professeur ALIVISATOS demande si l'on a tenu compte de la nécessite 

d1expérimenter des produits chimiques à base d'autres éléments que le chlore 
/ 

pour les insecticides. Il semble que non seulement les mouches mais encore les 

anophélinés et les pédiculidés commencent à manifester une certaine résistance 

à l'égard, des composés du chlore. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES désire présenter quelques observations sur ce 

qu'il estime devoir être les directives générales de l'Organisation. Nul ne 

contestera l'importance qui s'attache à inclure les mesures d'assainissement 

dans les programmes de l'OMS. On a suggéré que la plus grande partie des décès, 

à l'heure actuelle, sont causés par des maladies contre lesquelles on ne peut 

lutter que par des mesures d'assainissement. Dans les pays tropicaux, les mala-

dies infectieuses de l'appareil digestif sont la principale cause de décès et 

ces maladies sont généralement dues au fait que l'eau et les denrées alimentai-

res ne satisfont pas aux exigences de l'hygiène. Bien que les méthodes de travail 

exposées par le Directeur de la Division de l'Assainissement paraissent judicieu-

ses, le Dr Allwood-Paredes ne croit pas qu*elles puissent résoudre complètement 

les problèmes d'assainissement qui se posent dans de vastes régions du monde. 

Aucune indication claire n'a été donnée sur la. façon dont l'OMS pourrait contribuer 



à faciliter l'application des connaissances scientifiques modernes dans les 

régions rurales - problème à'importance primordiale pour les pays insuffisam-

ment développés. La plupart des activités de la division semblent viser à 

éveiller l'intérêt à l'égard de la question. Le Dr Allwood-Paredes tient à 

souligner toutes les ressources en matière d'assainissement que recèlent le 

génie sanitaire moderne et les méthodes scientifiques nouvelles. 

Cette importance de l'assainissement ne se reflète pas non plus dans 

le programme et le "budget. Les chiffres montrent que la place attribuée à cette 

question, dans le programme ordinaire aussi bien que dans le programme général, 

tend à se restreindre. Le Dr Allwood-Paredes propose donc que l'Organisation 

consacre une étude approfondie au budget de l'assainissement, en fonction, 

notamment, de l'accord, actuellement à l'étude, pour la collaboration entre 

If (MS et le FISE dans ce domaine. En dépit de l'importance que revêt cette 

coopération, le budget de 1J0MS ne prévoit pas de crédits qui puissent soutenir 

la comparaison avec ceux que le FISE a réservés à cette activité. Il propose 

de développer les efforts dans ce domaine, non pas au Siège, mais dans les 

bureaux régionaux， afin que des mesures, en elles-mêmes simples� puissent être 

mises à effet et recevoir l'appui administratif nécessaire de l'OMS et des 

gouvernements intéressés. Il espère que l'on tiendra compte de ses observations 

dans l'établissement des programmes et budgets futurs. 

Le Dr van den BERG demande si la. Division de l'Assainissement qui 

entretient manifestement de nombreuses relations avec les autres divisions et 

départements, s'intéressera à l'activité du Comité d'experts sur la salubrité 
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des viandes, pour lequel un crédit a été prévu dans le budget, au chapitre de 

la Division des Services des Maladies transmissibles. La salubrité des viandes 

présente des rapports très étroits avec l'assainissement, ne serait-ce qu'en 

ce qui concerne la question, généralement négligée, de l'abattage. 

Le Dr HAYEK fait remarquer que le Directeur de la division n'a pas 

parlé de la collaboration qui doit exister entre sa division et les laboratoi-

res de santé publique. Ces laboratoires procèdent à des analyses chimiques et 

bactériologiques qui jouent un rôle important dans le contrôle sanitaire des 

denrées alimentaires. Le Dr Hayek demande également si le personnel de la 

division comprend, outre les ingénieurs et techniciens de l'assainissement, des 

médecins spécialisés en la matière. 

Enfin, puisque les administrations nationales mènent une vaste lutte 

contre le paludisme, il serait intéressant dJavoir des renseignements plus 

complets sur les nouveaux insecticides, en particulier sur le phénomène de la 

résistance au DDT. 

L e D r TURBOTT, se référant au point c) du mandat du Comité d'experts 

des Insecticides (Actes officiels No 红 � p a g e 8l), suppose que les risques de 

toxicité que présentent pour l'homme les programmes agricoles seront également 

de la compétence du comité. Pour certains pays, les risques ainsi causés par 

les insecticides sont beaucoup plus sérieux dans les programmes agricoles que 

dans les programmes sanitaires. 



Le Professeur PERREIRA souligne que le montant figurant au budget 

ordinaire de 195紅,pour les travaux concernant l1assainissement, est presque 

identique à celui qui a trait aux sessions du Conseil Exécutif. Si les possibi-

lités présentes concernant 11assainissement sont donc as丨ez réduites, il y a 

lieu d1espérer que les travaux se développeront conformément au désir exprimé 

par le Conseil au cours de ses discussions. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Dr Allvood-Paredes a mis 

l'accent sur un point extrêmement critique• Tout le monde est d'accord sur 

l1Importance de 11assainissement mais il est exact qu'il y a une légère diminu-

tion du crédit budgétaire prévu à cette fin pour 195红 et que le nombre des pro-

jets en cours est trop limité. Certains autres projets, par exemple les projets 

de lutte contre les insectes, les projets d'hygiène maternelle et infantile, 

comportent certains éléments «^assainissement, mais cela ne suffit pas à expli-

quer la situation actuelle. La raison en est que l'activité de l'Organisation 

dans ce domaine dépend des demandes des gouvernements, et que lé nombre de ces 

demandes est très réduit. C!est un champ d'action difficile, qui nécessite des 

dépenses considérables, du temps et du personnel, parce qu'il n'est pas aisé de 

trouver les capitaux nécessaires et le personnel local qualifié. Le Directeur 

général s'est attaché tout particulièrement à souligner l1importance du problème 

de l1assainissement. En 1952, il a choisi pour thème de la Journée Mondiale de 

la•Santé "Vivre sainement dans un milieu sain" et, par tous les moyens de publi-

cité, l'(MS nfa cessé d'attirer sur ce thème l'attention du public et, à travers 

le public7 celle des gouvernements. Il y a probablement beaucoup à attendre des 



organismes bilatéraux. La nouvelle Division de l1Assainissement s1 efforce de 

formuler des principes, d'élaborer des documents de travail et des brochures et, 

surtout, de stimuler l1intérêt. 

La déclaration du Professeur Perreira selon laquelle les sessions du 

Conseil coûtent autant que les travaux sur l'assainissement ne correspond pas 

entièrement à la réalité î la dépense est à peu près la même que pour la Divi-

sion du Siège, mais elle e.st inférieure aux frais du programme global d'as s'a Í - ‘ 

nissement. En outreд la division est un organisme catalytique. Par exemple, la 

diffusion d'une monographie sur le problème mentionné par le Dr Turbott, s'avère 

utile deme un ch令mp 

bien plus vaste que celui de l'Organisation elle-mêois，et 

son importance ne peut être évaluée en chiffres. 

Le Directeur général adjoint estime qu'il serait très utile que le 

Conseil attirât solennellement l'attention des gouvernements sur la nécessité 

d'entreprendre des projets d'assainissement qui constituent la base même des. 

programmes d'hygiène publique. 
i •• 

Répondant aux questions soulevées-au cpurs de la discussion, le 

Dr BAITÏ déclare que les spécialistes inscrits, au Tableau d'experte des Insecti 

cides travaillent sans relâche à recueillir des informations récentes, et à 
. ‘ • ' • ‘ 

stimuler les recherches. Leurs travaux ne portent pas： seulement sur les mousti-

ques et les mouches, mais également sur d'autres insectes. 

La division apprécie à sa juste valeur et préconise l'application 

appropriée de contrôles de laboratoire au lait et aux aliments• L1 CMS n,agit 

pas elle-même en tant que service de contrôle, mais cherche à faire assurer ce contrôle par d!autres autorités. 



Le Dr Turbott a soulevé la question des études et des recherches 
» 

sur la toxicité. Le Dr Barnes, Directeur du Groupe de recherches sur la toxicité^ 

du Conseil national de Recherche du Royaume-Uni, l'un des plus grands experts 

en la matière, a travaillé pendant quatre mois pour l^MS, en 1952, afin de 

réunir tous les renseignements disponibles. Son étude, qui couvre l'ensemble 

de la question de l'emploi des insecticides， sera publiée sous la forme d'une 

monographie et se trouve actuellement sous presse. Une monographie ne peut ré-

pondre à toutes les questions, mais les renseignements fournis intéresseront 

le monde entier. 

Mr. WRIGHT, Secrétaire du Comité d1experts des Insecticides, décrit . 

en termes généraux les fonctions de la Division de l'Assainissement en matière 

d1insecticides. La base en est le Tableau d'experts des Insecticides, où sont 

inscrits quelque 紅0 membres et qui est divisé en cinq groupes e1 occupant respec-

tivement des normes applicables^ de la toxicité， des appareils utilisés pour 

l'application des insecticides, de la résistance, des nouveaux insecticides et 

de leur adaptation aux besoins de l'hygiène publique• Les spécialistes inscrits 

au Tableau d'experts des Insecticides effectuent sans rémunération un travail con-

sidérable pour lf0MSt Les réunions du comité d1experts ne constituent que l'un 

des éléments des travaux des spécialistes inscrits au Tableau : c'est ainsi que 

les travaux préparatoires pour le comité d'experts ont exigé de 18 mois à deux 

ans, L'Organisation vise à assurer aux gouvernements les meilleurs services possi-
î 

bles, sur la base des travaux des experts internationaux les plue éminents. 



En ce qui concerne les nouveaux insecticides, lfOrganisation reçoit 

constamment de nouvelles informations. Bans le domaine du paludisme, ой l1usage 

des insecticides est le plus répandu, la Division de 11Assainissement collabore 

avec la Section du Paludisme et de la Lutte contre les insectes； à trois ou 

quatre projets de démonstrations en vue de confronter les effets des insectici-

des nouveaux avec ceux des insecticides antérieurement utilisés. Cette collabo-

ration s'étend également à d1autres maladies， par exemple； une étude est en 

cours sur la sensibilité du pou dans les régions où cet insecte fait preuve d^une 

certaine résistance, afin de déterminer l'insecticide susceptible de lutter con-

tre cette résistance aux endroits et au moment où ellq se manifeste. 

En réponse au Dr van den Berg, le Dr BONNE, Directeur de la Division 

des Services des Maladies transmissiblee, déclare que les travaux du Comité 

d1experts de la Salubrité des viandes nfintéressent pas seulement les diverses 

divisions de VGtiS, mais également la PAO et le PISE» Dans le passé, lè contrôle 

de la salubrité des denrées alimentaires a fait l'objet de -'discuásionó approfon-

dies entre les organismes intéressés et il continuera d-en être" ainsi dans lfave-

nir. Néanmoins, il iiaporte, pour des raisons d1 ordre budgétaire, qu*un comité 

d1experts de cette nature fasse l'objet d'une section de chapitre déterminée. 

Le Dr PAMPANA,.Chef de la Section du Paludisme et de la Luttç contre 

les insectes, répondant au Dr Hayek, déclare que la question de la résistance 

des anophélinés aux insecticides retient toute 1!attention de lfOMS. Jusqu'à 

présent, des rapports ont été reçus de deux pays seulement, la Grèce et Panama. 



Malheureusement, il estimpossible de déterminer, dans les deux cas, quelle est 

la susceptibilité de base de la population anophélienne. C'est pourquoi l'OMS 

essaie d'étallir, avec la collaboration des instituts spécialisés, quelle est 

la susceptibilité de la population anophélienne avant tout contact avec les 

insecticides^ aux fins de comparaisons, deux ou trois ans plus tard， âpres 

l'utilisation d'insecticides. Il est encourageant pour les administrations sani-

taires de constater que, si la résistance des anophèles vecteurs se développe, 

ce fait n1intervient qu'après la mise en échec du paludisme. La résistance est un 

phénomène à long terme dont le développement peut exiger jusqu'à sept années, et 

pendant ces années, on aura amplement le temps de maîtriser le paludisme dans 

un secteur donné. 

En réponse au Dr Hayek, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique qu'il n'y 

a pas de médecin spécialisé parmi le personnel de la Division de l'Assainissement. 

Personne ne demandant la parole, le PRESIDENT constate que le Conseil 

a terminé 11 examen du point 5«3 du programme et du budget. 

2. DATE DE LA CLOTURE DE LA. SESSION 

Le PRESIDENT invite les membres à proposer une date-limite pour la 

clôture de la présente session du Conseil. 

Le Dr KARUNARATNE propose que le Conseil s1 efforce de terminer l'exa-

men de son ordre du jour dans l'après-midi du mercredi, 4 février. Il propose 

de commencer les séances du matin à 9 h.30 et de prolonger jusqu'à l8 heures les 

séances de l1après-midi. Le Conseil devra it également se réunir dans l'après-midi 

de samedi• 

La séance est levée^à Д 6 heures• 


