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1. COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL 

• , “ . 
Décision ： Il est décidé que le groupe de travail àe la Quarantaine inter-
nationale comprendra le Dr van den Berg, le Dr Hyde>- le. Dr Maclean, le 
Dr Mackenzie et le Dr Vargas-Menclez et que le groupe de travail pour la 
Revision du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
Exécutif comprendra le Professeur Ferreira, le Dr Hayek, l'Ambassa-

d e u r
 Hurtado, le Dr Moore et le Dr Vollenweider. (Voir à la section 林 

la modification de cette décision.) 

DES EPREUVES DE LA.BORATOIRE POUR LE CONTROLE DES DENREES 
Point 2.3 de l'ordre du jour (Résolution WHA6.16, docu-
(suite de la deuxième séance, section 3) 

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

techniques centraux, voudrait seulement comme complément à l'exposé du Directeur 

général figurant dans le document E B 1 5 M , souligner la nécessité pour l'OMS de 

collaborer, en vue de cette étude complexe, avec les gouvernements et les 

groupes d'experts ainsi qu'avec la FAO.. 

Le PRESIDENT invite le Dr Aykroyd, représentant de la FAO, à prendre 

la parole. 

L e
 Dr AYKROYD (Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture) 

déclare qu'il semble, d'après la note présentée au Conseil, que la désignation 

initiale de l'activité en question ait été un peu trop large； la note contient 

une suggestion selon laquelle cette activité porterait plutôt, en fait, sur les 

épreuves relatives à la toxicité des substances chimiques introduites dans les 

denrées alimentaires et sur la normalisation de ces épreuves et également de 

2. NORMALISATION 
ALIMENTAIRES : 
ment EB15/M0 
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la réglementation applicable & 1'emploi des denrées alimentaires qui ont été 

additionnées de substances chimiques. 

Le commerce de diverses denrées alimentaires a donné lieu à des 

difficultés parce que certaines adjonctions tolérées dans un pays sont inter-

dites dans un autre. Dans certains groupes de pays, on a cherché à remédier à 

cette difficulté par le moyen d'accords sur l'emploi de certains colorants 

synthétiques. Le problème, auquel on attache un intérêt de plus en plue consi-

dérable, a été examiné par le Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition et 

figure à l'ordre du jour de la Conférence sur la Nutrition qui doit être orga-

nisée à Amsterdam, en septembre 195^， par 1,"Union internationale .des. Sciences 

nutritives". 

La FAO est en mesure d'apporter une contribution aux activités de 

l'CMS dans ce domaine car le personnel de la Division de la Nutrition comprend 

un certain nombre de spécialistes expérimentes. 

En ce qui concerne la réunion de données sur les ¿preuves et la régle-

mentation -travail auquel la FAO serait également très heureuse de collaborer 一 

il conviendrait de demander des renseignements non seulement aux gouvernements 

mais aussi au secteur privé et, en particulier, aux organisations commerciales 

qui s'occupent de la production des denrées alimentaires auxquelles sont ajoutées 

des substances chimiques. Des renseignements sur la réglementation (et il faut 

toujours tenir compte du fait que la simple promulgation officielle d'une 

réglementation n'en assure pas l'application) pourraient être fournis par des 

organismes tels que la Commission de Protection des Denrées alimentaires du 

Conseil de l'Alimentation des Etats-Unis d'Amérique, par d'autres groupes des 
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E t a t s
. U n i s qui étudient les effets toxiques des insecticides tele que le DDT sur 

l e 8
 produits alimentaires et par le Comité international permanent de la Conserve, 

dont le siège est à Paris. 

L e
 Dr Aykroyd propose que, une fois réunis des renseignements suffisants, 

Ü soit constitué un petit groupe de travail composé de représentants des quelques 

pays spécialement intéressés, ce groupe de travail étudierait les données àispo-

n i b l e s
 et formulerait des recommandations concernant ceux des aspects de cette 

vaste question qu'il conviendrait d'examiner； une délimitation étroite du domaine 

à étudier est absolument indispensable si l'on veut réaliser des progrès. Le 

D r A y k
r o y d suggère également que la question soit inscrite à l'ordre du jour de 

l a
 prochaine session du Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition qui se 

réunira probablement pendant le dernier trimestre de 1 9 5、 

L e
 PRESIDENT ayant demandé si le Conseil envisage que le groupe de travail 

devra se composer uniquement de techniciens ou comprendre également des personnalités 

ayant une expérience plus large et capables d'étudier les conséquences administratives 

d e s
 décisions, le Dr AYKROYD déclare qu'à son avis il У aurait avantage à inclure ces 

deux catégories de membres. 

L e
 Dr van den BERG se rallie aux observations présentées par le Profes-

s e u
r Andersen à la deuxième séance du Conseil; il doute que le projet se développe 

actuellement dans le sens envisagé par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

H
 p r 0

poee qu'un petit groupe de travail, comprenant le Professeur Andersen et le 

Dr Maclean, discute la question avec le Dr Aykroyd et les membres du Secrétariat 

de l'OMS, et fasse rapport aü Conseil. 
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L'Ambassadeur HURTADO fait observer que 1'importance de la normalisation 

du contrôle des. denrées alimentaires est hors de question； l'objet du débat est de 

déterminer quels sont les aspects du problème que l'OMS doit étudier. De nombreux 

pays s
1

efforcent déjà, par une législation appropriée et par la création de services 

spéciaux d
f

 inspection, de contrôler la. pureté des denrées alimentaires, d'éviter 

l'adultération des aliments et d
T

 interdire l'adjonction de certaines substances 

nocives. Toutefois, dans beaucoup de pays, on constate des cas (^adultération de 

produits comme les graisses et les huiles. La normalisation universelle des méthodes 

de contrôle dépasse le domaine des possibilités, en raison des dépenses qu'entraî-

neraient la création et la dotation en matériel et en personnel des laboratoires de 

contrôle nécessaires. 

De l'avis de l'Ambassadeur Hurtado^ 1
?

action de 1
J

0 M S dans ce domaine devrait 

consister à encourager les Etats Membres à instituer un contrôle des denrées alimen-

taires à tous les stades, depuis la production Jusqu
1

à la consommatioru Des règles 

générales pourraient être établies - on pourrait prendre pour modèle le système 

appliqué aux Etats-Unis où fonctionne un excellent laboratoire de contrôle et où les 

inspecteurs reçoivent une forш-tion élémentaire concernant les moyens de déceler les 

fraudes - mais les détails d'application différeraient d'un pays à 1
1

 autre• Il ne 

faut pas oublier que l
f

 on ne peut réussir qu
1

 en recourant tout d
T

abord à l'éduca-

tion sanitaire de la population. 

En ce qui concerne la création d
f

 un groupe de travail, suggérée par le 

Dr Aykroyd, l'Ambassadeur Hurtado souligne que ce groupe de travail devrait néces-

sairement se composer de représentants de pays ayant atteint différents degrés de 
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développement et non pas seulement de représentants des pays où le contrôle 

est déjà très développé. 

.
:
„ Le DIRECTEUR GENERAL n'a pas cru comprendre，d'après les remarques 

formulées la veille par le Professeur Andersen, que celui-ci n'était pas 

satisfait du travail présenté par le Secrétariat; toutefois, à la lumière 

des observations du Dr van den Berg, qu'il a écoutées avec un vif intérêt, 

il tient à préciser que la résolution de l'Assemblée de la Santé (WHA6.16): 

1. EXPRIME l'opinion que l'emploi grandissant de diverses substances 

chimiques dans 1'industrie alimentaire a suscité au cours des dernières 

dizaines d'années un nouveau problème de santé publique et pourrait 

faire utilement l'objet d'un examen; et 

2. PRIE le Conseil Exécutif d'étudier cette question à sa treizième 

session. 

Ce que le Secrétariat a cherché à faire, c'est de soumettre au 

Conseil une documentation qui puisse lui être utile. Comme on l'a souligne, 

le problème est extrêmement complexe et le Secrétariat serait heureux de 

recevoir des directives. C'est donc avec .une vive satisfaction que le Direc-

teur général a entendu la suggestion du Dr van den Berg. Si le Conseil veut 

bien donner des directives générales et des instructions, le travail s'en 

trouvera facilité. '•..:..-、 • 

Le Professeur ANDERSEN tient à préciser qu'il n'a pas voulu, dans 

les observations qu'il a présentées lors de la deuxième séance du Conseil, 

critiquer le travail déjà effectué par le Secrétariat, mais simplement présenter 

des suggestions pour l'avenir. 
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Décision : Il est décidé de créer un groupe de travail qui comprendra le 
Professeur Andersen, le Dr van den Berg, le Dr Brady et le Dr Maclean et 
qui sera, chargé d'étudier la question et de faire rapport au Conseil. 

3. EXAMEN DES RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.6 de l'ordre du jour 
(suite de la deuxième séance, section 6) 

Comité d
f

experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses, Sous-Comité 
de la SéroloKie et des Techniques de Laboratoire : troisième rapport 
(Document Е В 1 3 / 2 1 ) ! " 

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

Services consultatifs, présente au Conseil 3e troisième rapport du Sous-Comité 

de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire du Comité d'experts des 

Maladies vénériennes et des Tréponématoses. Ce rapport expose les progrès 

réalisés par l'OMS dans son effort qui vise à donner une base plus solide 

à la normalisation des réactifs et des méthodes employés pour le sérodiagnos-

tic des tréponématoses. 

Le Dr Sutter attire en particulier l'attention du Conseil sur 

la liste des questions examinées par le sous-comité et sur les recommanda-

tions du sous-comité concernant les antigènes cardiolipides, l'emploi des 

sérums desséchés sous congélation， les activités d'ordre international en 

matière de sérodiagnostic, les méthodes de diagnostic recommandées, les 

études futures sur les tréponématoses, le travail des équipes de l'OMS 

Sera publié dans Org, mond. Santé : Ser. Rapp. techn. 195‘， J9 
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et les relations avec d'autres organismes dont l'activité s'exerce dans le 

même domaine. 

Le PRESIDENT donne lecture des recommandations figurant dans le 

rapport； il fait observer que les recommandations ont un caractère technique 

et qu'elles n'impliquent aucune autorisation de dépenses. 

Décision : Le Conseil prend.acte .du rapport, exprime ses remerciements 
aux experts et autorise la publication du rapport (voir résolution EB13.R8). 

Comité d'experts de l'Assainissement : troisième rapport (document EBlj/55)
1 

En présentant le troisième rapport du Comité d'experts de l'Assai-

nissement, le Dr SUTTER résume l'activité du comité d'experts depuis sa créa-

tion. A sa première session, il a examiné l'état de l'hygiène du milieu dans 

l'ensemble du monde; à sa deuxième session, il a abordé le problème de la 

formation et de l'utilisation du personnel du service d'assainissement et, 

à sa troisième session, il a. étudié les problèmes d'assainissement qui se 

posent dans les régions rurales et les petites collectivités， notamment dans 

les pays insuffisamment développés. Les recommandations formulées par le 

comité au cours de sa troisième session figurent à la section 6 du 

rapport. 

1

 Sera publié dans Org, mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 195^， Ц 
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Le PRESIDENT donne lecture des recommandations, qui constituent essentielle-

ment un exposé technique à l'intention des services de santé. Il demande des préci-

sions sur le dernier paragraphe du texte, où il est recommandé "que l'OMS entreprenne 

la préparation âe manuels sur l'assainissement rural et sur les normes auxquelles 

devraient satisfaire 1‘équipement et le matériel destinés aux projets d'assainissement 

Il demande si l'on se propose de publier le manuel sous la responsabilité d'un 

auteur particulier ou sous celle âe l'OMS, si la préparation d’un manuel sur l'assai-

nissement rural est vraiment nécessaire et si l'OMS a compétence pour publier des 

normes relatives au matériel et aux fournitures utilisées dans l'exécution de 

projets â'assainissement. 

Le Dr SUTTER explique que la recommandation vise une monographie technique 

du genre de celles qu'a déjà publiées l'OMS, sur les fosses septiques par exemple 

(Organisation Mondiale de la Santé, Série de Monographies Wo 18). La diversité des 

conditions que l'on rencontre dans les différents pays a amené le personnel technique 

à demander une publication résumant les renseignements qui sont dispersés dans 

les ouvrages relatifs à la question. Les manuels de ce genre, qui sont utilisés par 

les équipes de l'OMS et par les autorités nationales, sont publiés sous la responsa-

bilité â'un expert ou d'un groupe d'experts et non sous la forme de manuels officiels 

de l'OMS. 

Le Professeur JETTMAE présente deux observations au sujet du rapport : il 

est déclaré, au premier paragraphe de la section 1+Л.1, que "... le but ultime 

de l'approvisionnement en eau doit être de fournir suffisamnent d'eau pure pour tous 

les besoins de la collectivité, notamment pour les besoins domestiques, publics, 
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. . . , •�• • . . . . 

industriels, agricoles et récréatifs". Dans beaucoup de pays il n'est pas possible 

d'obtenir une eau pure pour tous ces besoins, surtout pour les besoins industriels. 

Le Professeur JETIMAR estime qu'il est à regretter que le rapport ne traite pas de 

1
1

 importante question des restaurants et cantines et de 1
1

 approvisionnement en 

denrées alimentaires. 

Le PRESIDENT fait observer que l'exposé concernant 1
1

 eau pure comporte 

la réserve suivante : "le but ultime". En ce qui concerne la deuxième remarque 

du Professeur Jettmar， il attire l'attention de celui-ci sur le deuxième para-

graphe de la section ^Л.7. 

Le Professeur JETTMAR ne pense pas que cette section traite comme il 

conviendrait de la question des restaurants et cantines et de l'approvisionnement 

en denrées alimentaires, problème important qui a été étudie assez en détail dans 

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
f

Irlande du Nord ainsi qu'en Autriche, 

Le PRESIDENT assure le Professeur Jettmar que ses observations seront 

dûment communiquées au comité d'experts. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ présente une observation concernant la première partie 

du premier paragraphe des recommandations figurant à la section 6. L'expérience en 

matière d
f

assainissement a montré qu'il est impossible d'arriver à un résultat satis 

faisant si le programme d
1

assainissement n'est pas incorporé à un programme général 
• . • . • 

« • . 

d'améliorations. Un Ministère de la Santé qui s'efforce d
1

Instaurer des mesures 
• . . , . . . . . • , . . — — . ： ; * • • t _ * • • i ‘ 

d
J

assainissement dans un milieu rural doit agir en collaboration avec les 

services responsables des questions économiques, sociales, agricoles et 
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éducatives, si l'on veut que les programmes d'assainissement donnent des résultats 

Ce fait n'est pas suffisamment souligné dans le libellé de la re с ommandati on. 

Le PRESIDENT déclare que les observations du Dr Vargas-Mendez seront 

portées à la connaissance âu comité d'experts. 

En ce qui concerne la rédaction du dernier paragraphe des recommandation! 

du rapport demandant "que l'OMS entreprenne la préparation de manuels", il est 

d»avis que la procédure normale serait que l'OMS invitât un expert ou un groupe 

d'experts à entreprendre ce travail. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté quant à 

1‘auteur responsable du manuel. 

Le DIEECTEUE GEÏTERAL pense qu'il est inutile que le Conseil présente 

une recommandation spéciale sur ce point， car la préparation de ce manuel par un 

expert ou par un groupe d'experts sera conforme à la ligne de conduite générale de 

l'OMS. 

Le ERESIDMT accepte l'assurance donnée par le Directeur général. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport, exprime ses remerciements aux 
experts et autorise la publication âu rapport (voir résolution SB13.R12). 

Comité mixte 0Ш/OIT/UMESCO/OMS d'experts de l'Enfance mentalement insuffisante : 

(document EB15/18)1 

Le Dr SUTTEB présente le rapport du Comité mixte 

d'experts de l'Enfance mentalement insuffisante, qui a été convoqué par l'OMS avec 

la participation des Nations Unies, de l'OIT et de 1«UNESCO. 

1 Se ra p u b l i é dans Org, mond. Santé ; S é r . Rapp. techn . 1 9 5 4 , 75 
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г.. " Il attire l'attention du Conseil sur certains aspects particuliers du 

problème qui a été étudié : terminologie et adoption éventuelle âe la nomenclature 

recommandée； fréquence de l'insuffisance mentale et nécessité de recherches 

complémentaires； importance et possibilité de la prévention, 

et principaux groupes âe facteurs responsables de l'insuffisance mentalej 

services (services médicaux, services d'enseignement et d'éducation, services 

d
1

orientation professionnelle et de placement, services sociaux) offerts aux enfants 

mentalement insuffisants.A lasecticn X du rapport figurent des recommandations pré-

cises concernant le développement du programme. Elles soulignent notamment l'impor-

tance que présente 1‘intégration des programmes âe protection sanitaire âes enfants 

mentalement insuffisants dans les services de santé publique normaux et le développe 

ment de ces programmes dans le cadre des services généraux. 

Le Dr van den BERG félicite l'Organisation d'avoir publié un rapport aussi 

remarquable et aussi utile et d'avoir donné ainsi un bel exemple de collaboration 

avec les Nations Unies et d'autres institutions spécialisées. On ne saurait trop 

souligner combien il serait important, pour permettre l'étude du problème sur le 

plan international, d'adopter une nomenclature généralement admise. 

..…Lô Dr ERADY. estime lui aussi que le Comité d'experts de 1»Enfance mentale-

ment insuffisante a présenté un rapport très satisfaisant. Il demande s'il ne serait 

pas possible de soumettre à l'examen du Conseil lors de sa session âe juin, les 

rapports des comités d'experts qui se sont réunis au début de l'année, ceci afin 

d'accélérer la publication âe ces documents. 
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Le Dr D0R0L1E, Directeur général adjoint, indique qu'en raison de la 

durée très courte de la session d'été du Conseil, il n'a pas été d'usage d'exa-

miner des rapports de comités d'experts au cours de cette réunion. D'autre part, 

les six nouveaux membres du Conseil ne disposeraient pas d'assez de temps pour 

étudier les rapports si ceux-ci étaient présentés à la session de juin. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il serait heureux de recevoir des 

directives du Conseil à ce sujet. Lors de sessions antérieures, le Directeur 

général a été prie de ne pas distribuer les rapports que les membres du Conseil 

ne recevraient pas suffisamment à temps pour pouvoir les étudier convenablement 

avant la session. Il n'est pas toujours facile de réunir les membres de comités 

d'e^erts. C'est pourquoi plusieurs comités n'ont pu tenir leurs sessions que 

vers la fin de 1953, et leurs rapports, s'ils ne pouvaient être examinés lors 

de la session de juin prochain, ne pourraient, d'après le système actuel, être 

présentés au conseil qu'en janvier 1955. 

Au cours du débat qui suit, il est rappelé que, selon une pratique 

antérieure, le Conseil déléguait à un petit groupe de deux ou trois de ses 

membres, se réunissant immédiatement avant l'Assemblée Mondiale de la Santé, le 

pouvoir d'examiner les rapports et d'en autoriser la publication. Aux termes 

des paragraphes 10.4 et 10.5 du Règlement applicable aux tableaux et comités 

d'everts, il appartient au Conseil de prendre toutes décisions pertinentes au 

sujet des rapports de comités d'experts, bien que le rapport d'un comité puisse 

être communiqué par le Directeur général directement à l'Assemblée de la Santé 

si celui-ci estime que le rapport en question renferme des info mations et dss 

avis dont l'Assemblée a besoin de façon urgente. Plusieurs membres ont cependant 
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contesté 1'opportunité de déléguer à deux ou trois personnes cette importante 

responsabilité, étant donné les répercussions que peuvent avoir les rapports des 

comités d'experts sur l'ensemble du programme de l'organisation. Il est signalé, 

d'autre part, qu'à la session de juin seront présents, en tout état de cause, 

douze membres pleinement familiarisés avec l'activité du Conseil. 

L,Ambassadeur HURTADO doute qu'il y ait lieu de modifier le système 

actuellement en vigueur, étant donné que la session de juin est très brève. 

A ce sujet, il se demande si, en fait, le Conseil étudie réellement les 

rapports des comités d'experts. Un grand nombre de ces rapports sont très longs, 

et il suffit de jeter un coup d'oeil sur la liste des membres des comités pour 

se rendre compte qu'ils se conçiosent de personnalités distinguées et éminemment 

qualifiées pour leur tâche. Aussi le rôle du Conseil est-il purement formel. 

D'autre part, l'Organisation n'assume présentement aucune responsabilité officiel-

le à l'égard des rapports dee comités d
11

 everts. C'est là un système qu'il fau-

drait modifier et la délégation de Cuba a l'intention de soulever la question 

devant l'Assemblée de la Santé. Il incombera à celle-ci de décider si l'Organi-

sation doit continuer à se considérer comme nullement responsable de la teneur 

des rapports des comités d'experts. , 

L'Ambassade г? Hurtado est d'avis que la procédure suivie par le Conseil 

ne constitue pas une discussion technique des rapports, lesquels traitent d'im-

portantes questions qui appelleraient des débats prolongés. Le Conseil devrait, 

soit procéder à une étude approfondie des rapports, soit se borner à les trans-

mettre purement et simplement. 
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Le Professeur FERREIRA. souligne qu'il est manifestement impossible pour 

le Conseil de procéder à une étude technique de rapports rédigés par un grand 

nombre de comités d'experts spécialisés dans des problèmes extrêmement divers. 

Son rôle à cet égard est de dégager les répercussions de ces documents sur la 

politique et les programmes de l'OMS. 

Le PRESIDENT fait observer que, si les rapports des comités d
1

experts 

sont soumis au Conseil, c'est parce qu'aux termes de la Constitution chaque 

comité doit faire rapport à l'organisme dont il relève j un rapport de comité 

(^experts peut recommander la mise en oeuvre d'une activité précise, auquel cas 

le Conseil doit décider si ce travail peut être entrepris dans le cadre du pro-

granune et du budget de l'organisation； enfin, il est nécessaire de s'assurer que 

les rapports renplissent les conditions voulues pour pouvoir être publiés sous 

les auspices d'une organisation internationale• 

Décisions j 

1) Le Conseil décide que les rapport® de comités d'experts prêts à cette 
date lui seront soumis à sa session de juin, étant entendu que tout nouveau 
membre qui désirerait disposer de plus de temps pour examiner un rapport 
quelconque pourra demander que l

1

examen de ce rapport soit renvoyé à la 
session suivente de janvier (voir résolution EB13.R18). 

2) Le Conseil prend acte du rapport du Comité mixte ŒJU/OIT/UNESCO/OMS 
d'everts de enfance mentalement insuffisante, remercie les membres du 
Comité du travail qu'ils ont accompli et autorise la publication du rapport 
(voir résolution EB13.R13). 
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Comité d'experts de X'Alcool : premier rapport 
(document ЕВ13/Ю)! 

Le Dr Œ A R , Sous-Directeur général, chargé des Services techniques 

centraux, présente le rapport et rappelle que celui-ci traite de la continuation 

des études que 1'Organisation a effectuées conformément aux instructions de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil sur le problème général de 1'alcool. Les 

premières étapes de ce travail ont été placées sous les auspices du Comité 

d'experts de la Santé mentale. Un comité d «experts a été institué pour étudier 

les aspects physiologiques, pharmacologiques et biochimiques du problème. Ce 

sont ses conclusions qui sont énoncées dans le rapport dont le Conseil est actuel-

lement saisi. Il s'agit d'une étude scientifique； la seule question administra-

tive ou financière qui se pose a trait à la recommandation visant la convocation 

d'une réunion mixte d"expérimentateurs et de cliniciens (section 6). 

Le Dr van den BERG estime que le Comité d'experts de l'Alcool empiète 

parfois sur le domaine du Sous-Comité de l'Alcoolisme, par exemple lorsqu'il 

suggère 1'organisation d'une étude complémentaire sur les effets psychologiques 

et sociaux des stupéfiants. Il note qu'un membre de la Section de la Santé men-

tale et un expert de 1'alcoolisme ont assisté à la réunion du Comité d'experts 

de l'Alcool, mais il suggère qu'il serait utile qu'un despsychiatres faisant 

partie du Sous-Comité de 1'Alcoolisme participât désormais aux travaux du Comité 

d'experts de 1
г

А1соо1, afin de renforcer la collaboration entre les deux orga-

nismes et d
1

éviter les chevauchements d'efforts . 

1

 Sera publié dans Org, mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1954， 84 



EB13/Min/3 R e v . l 
Page 19 

Le Dr GEAR déclare que cette question préoccupe l'Organisation et les 

deux organismes intéressés ont d'ailleurs indiqué que le domaine dont il s'agit 

appelle une collaboration étroite entre eux. Des échanges de vues officieux sont 

déjà engagés en vue d'assurer la présence, à la prochaine session du Sous-Comité 

de l'Alcoolisme, de membres de l'autre groupe. 

Se référant à la recommandation de la section 6, le Dr Gear indique que 

le Directeur général a prévu, dans le programme et le budget de 195红，une réunion 

sur l'alcoolisme qui pourra fournir l'occasion de convoquer simultanément les 

deux groupes, conformément à la suggestion du Dr van den Berg. 

Décision : Le Conseil décide d'autoriser la publication du premier rapport 
du Comité d'experts de l'Alcool et de remercier les membres du comité du 
travail qu'ils ont accompli (voir résolution EB13.R14), mais de ne se pro-
noncer sur la proposition tendant à la convocation d'une réunion mixte 
d'expérimentateurs et àe cliniciens que lorsqu'il aura examiné le budget. 

Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique : deuxième rapport 
(document EB13/22)

1 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général, chargé des Services consultatifs, 

indique que le comité s'est réuni en septembre 1953 pendant cinq jours et demi, 

afin de discuter les méthodes à appliquer pour l'élaboration d'un programme 

coordonné d'action sanitaire dans les circonscriptions locales. Le comité a 

estimé nécessaire de considérer 1'organisation de l'unité sanitaire locale comme 

la condition préalable essentielle pour la mise en oeuvre de tout programme de 

ce genre et de limiter ses débats au problème des zones rurales. 

Aussi, le document traite-t-il d'une façon très détaillée des services 

fondamentaux d'une unité sanitaire rurale et de ses rapports avec les échelons 

supérieurs de l'administration de la santé publique, ainsi que des méthodes à 

1

 Sera publié dans Org, mond. Santé ； Ser. Rapp. techn. 195Ц 
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suivre pour 1'élaboration d'un programme coordonné d'action sanitaire dans les 

collectivités rurales, notamment en ce qui concerne le personnel nécessaire, 

ainsi que le coût et le financement d'un programme sanitaire local. Le rapport 

traite, en outre, de la question du personnel auxiliaire nécessaire pour l'exé-

cution d'activités sanitaires dans les zones rurales. 

Le Professeur FERREIRA fait remarquer que le rapport ne soulève aucun 

problème administratif ou financier intéressant le Conseil ou le Secrétariat. 

Du point de vue de la politique sanitaire, ce document revet néanmoins une 

haute importance pour les pays insuffisamment développés. Le retour à une poli-

tique consistant à fonder 1'action de santé publique sur l'unité locale est 

d’.autant plus significatif que certàins de ces pays ont malheureusement tendance 

à multiplier leurs services sanitaires au point de provoquer des doubles emplois, 

alors que 1'intégration est la seule manière rationnelle d'assurer une protec-

tion sanitaire efficace. Le Professeur Ferreira est persuadé que le Conseil 

estimera avec lui que le document en discussion est plus qu'un simple rapport 

sur l'administration de la santé publique et désirera remercier tout spéciale-

ment le comité de l'excellent travail qu'il a accompli. 

Décision : Le Conseil prend acte du deuxième rapport du Comité d'experts 
de l'Administration de la Santé publique； remercie les membres du comité 
du travail qu'ils ont accompli et autorise la publication du rapport 
(voir résolution EB13.R15). 

Comité d'experts des Maladies rhumatismales .: premier rapport (document EB13/8)
1 

Le Dr SUTTER présente le rapport et indique que le comité a tenu sa 

première session du 31 août au 4 septembre 1953 • Conformément à son mandat, il 

a procédé à un examen des affections rhumatismales chroniques articulaires et 
1

 Sera publié dans Org, mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1954, 78 
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extra-articulaires en se plaçait plus particulièrement au point de vue de la 

santé publique• Il n
f

a pas discuté du rhumatisme articulaire, ni de ses séquelles 

cardiaques• Le comité a examiné les questions suivantes : nomenclature et classi-

fication, incidence et prévalence, enseignement à donner au corps médical et re-

cherches, prophylaxie et lutte contre la maladie (il a abouti à la conclusion 

que cette lutte ne pouvait être menée que dans un sens très restreint), traite-

ment (il a noté que les espoirs suscités à propos de la spécificité de 1
r

ACTH 

et de la cortisone ont été déçus) et rôle de l ^ M S dans la lutte contre les ma-

ladies rhumatismales • 

Le PRESIDENT attire 1 Attention du Conseil sur les recommandations fi-

gurant à la fin de la section 7 et demande quelle est l'urgence que 

le comité attache à la réunion d
f

experts qu
f

il propose de convoquer pour exami-

ner certains aspects particuliers du problème• 

Le Dr SUTTER répond que le comité d'experts a estimé que la réunion 

d
f

un groupe d
f

étude permettrait d'éclairer dans une certaine mesure l
f

étiologie 

des maladies rhumatismales et de définir certains moyens possibles de prévention, 

mais qu'il n
f

a pas déclaré que cette réunion présentait une urgence immédiate• 

Le PRESIDENT présume que le Conseil n
f

a pas d
1

objections à 1•encontre 

de la suggestion suivant laquelle des experts médicaux qui s
 1

intéressent princi-

palement à l
f

ensemble de la rhumatologie devraient être représentés dans tout 

comité qui pourrait être créé pour examiner un aspect particulier des maladies 

rhumatismales (page 22) • 



Decision : Le Conseil 

1) Prend acte de la recommandation du comité d'experts visant la convo-
cation d'un groupe d'études et prie le Directeur général de soumettre la 
question au Conseil lorsque le Comité d'experts estimera que le moment 
est venu dteñvigager cette réunionÎ 2) remercie les membres du comité du 
travail qu'ils ont accompli； et 3) autorise la publication du.rapport 
(voir résolution EB13.R16). 

Comité dExperts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie ; quatrième 

rapport (document EB13/11)
1

 . 

Le PRESIDENT souligne qu'il incombe au Conseil d'adopter le rapport 

dont il est saisi, car l'OMS est l'organe qui conseille la Commission des Stu-

péfiants des Nations Unies en ce qui concerne les drogues susceptibles d'engen-

drer la toxicomanie• 

Le Dr GEAR présente le rapport et attire l'attention du Conseil sur 

les trois corrigenda dont deux découlent de travaux accomplis par des membres 

du Comité d'experts postérieurement à la session, le troisième n
f

ayant qu'une 

portée rédactionnelle. 

Il souligne d'autre part les difficultés qui surgissent à propos de 

1'interprétation des mots "pouvant être transfoiroée". Si le Conseil confirme 

1'interprétation suggérée par le Comité d'experts, il estimera peut-être qu'il 

convient d，adopter le projet de résolution figurant à la page 3 du document EB13/H. 

Le Dr MA.SON, suppléant du Dr Maclean, estime que ce projet de réso-

lution demande à être modifié car, aux termes de 1 Article 28 d) de la Consti-
seulement 

tution de 1'Organisation Mondiale de la Santé, le Conseil doit/donner des avis 

à l'Assemblée de la Santé sur les questions ayant trait aux conventions. C'est 

donc à l'Assemblée qu'il appartient de prendre une décision concernant 1'inter-

prétation des mots "pouvant être transformée". 

Sera publié dans Org, mond. Santé : Sér. Rapp. techn, 1954, 76 
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Le Dr GEAR expose que la Première Assemblée Mondiale de la Santé à 
• / 

adopté une résolution en vertu de laquelle l'OMS a repris les attributions des 

organisations sanitaires précédentes, y compris celles de la Section d'Hygiène 

de la Société des Nations. D'autre part, le Conseil a déjà adopté, en trois 

occasions, le rapport du Comité d'experts dont il s'agit, en autorisant en 

même temps le Directeur général à transmettre au Secrétaire général des Nations 

Unies les renseignements qu'il contenait. C'est sur cette base que le Directeur 

général a agi jusqu'ici. 

Répondant à une question du PRESIDENT, M . MASON déclare qu'il préfé-

rerait que le débat fût ajourné sur ce point jusqu'à ce que le Directeur général 

ait eu le temps d'examiner les aspects juridiques de la question. 

Il en est ainsi décidé (voir quatrième séance, section 2). 

Cjoroité d'experts pour la Standardisation biologique ； septième rapport 
(document ЕВ1Э/36)1 

Le Dr GEAR présente le rapport et indique qu'il traite de la conti-

nuation des travaux qui se poursuivent depuis plusieurs années déjà, en matière 

de standardisation biologique. Douze nouveaux étalons internationaux ou prépa-

rations internationales de référence ont été établis, dont huit concernent des 

substances immunologiques et quatre des antibiotiques. Des mesures sont en cours 

en vue de 1'établissement de seize nouveaux étalons ou préparations de réfé-

rence et des propositions ont été examinées concernant la mise en train d'autres 

travaux dans ce domaine. Le Conseil désirera peut-être se prononcer sur la re-

commandation (section31) qui tend à substituer à l'appellation de "centres na-

tionaux de contrôle" celle de "laboratoires nationaux d'étalons biologiques". 

1

 Sera publié dans Org, mond. Santé t Sér. Rapp. techn. 1954, 86 
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L'annexe I renferme des propositions touchant le statut, les privilèges et les 

fonctions de ces laboratorres nationaux d'étalons biologiques. 

Le PRESIDENT propose au Conseil «^examiner paragraphe par paragraphe 

les recommandations énoncées dans la section 31, intitulée 丨• Laboratoires natio-
• “ • * 

naùx d'étalons biologiqùes", 

'Paragraphe 1 : ce paragraphe est approuvé. 

Annexe I 

Sur la suggestion du Dr van den BERG, il est décidé d'ajouter un pa-

ragraphe invitant les gouvernements à informer l'OMS de l'établissement de tout 

nouveau, laboratoire national détalons biologiques • 
• • • . . . 

Paragraphe 2 : 

Le Dr GEAR explique que la brochure dont il s'agit diffère quelque peu 

des manuels dont le Conseil a déjà discuté au cours de la présente session, en 

ce sens qu'elle fournira des données de fait sur les étalons acceptés par 

l'Organisation et sur la façon dent l'OMS agit dans ce domaine. 

Cette recommandation est approuvée. 

Paragraphes 3 et 4 : 
. . . 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr Œ A R déclare que 1'aide 

envisagée pourrait rentrer dans le cadre des services consultatifs habituels 

rendus par 1'OMS aux gouvernements et que, lorsque les circonstances le permet-

tront, elle figurera dans les futures prévisions budgétaires du Directeur 

» ... 

général • 

Les paragraphes 3 et 4 sont approuvés # 
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Paragraphe 5 : 

Le PRESIDffiíT demande si ce paragraphe envisage la création d'un nou-

veau laboratoire dans l'Inde ou l'octroi d'une aide à un laboratoire existant. 

Le Dr QEAR fait observer que, comme l'indique le paragraphe d'intro-

duption de la section 31, le Comité d'experts a formulé cette recommandation 

sur la base d'un rapport établi par un expert-conseil temporaire. Il s'agirait 

d'aider financièrement, en temps voulu, un laboratoire qui existe déjà dans 

l'Inde et qui pourrait ainsi se charger de former du personnel originaire des 

Etats Membres de la Région de 1
 r

Asie du Stid-Est. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL précise qu'il n'a pas inscrit de crédit à cet 

effet dans le projet de budget pour 1955. Il estimait devoir consulter les gou-

vernements avant de prendre une telle mesure * 

Décision : Le Conseil décide d'ajourner sa décision sur la recommandation 
visant 1'octroi d'une aide financière à un laboratoire de l'Inde. 

Paragraphes 6 et 7 : 

Ces paragraphes n'exigent aucune décision de la part du Conseil. 

Le PRESIDENT rappelle que le travail en question est très important. 

Il s'est poursuivi pendant toute la durée de la guerre, malgré de très grandes 

difficultés. Le Comité d'experts pour la Standardisation biologique est de ceux 

qui, par la haute qualité du travail qu'ils accomplissent, font honneur à 

l'Organisation. 

Décision : Le Conseil décide de prendre acte du septième rapport du Comité 
d'experts pour la Standardisation biologique, de remercier les membres du 
comité du travail qu'ils ont accompli et d'autoriser la publication du 
rapport (voir résolution 3B13.RH). 
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Le Conseil décide de renvoyer à une séance ultérieure l'examen du 

douzième rapport du Comité d'experts de la Pharmacopée Internationale. (Voir 

vingt-troisième séance, section 5.) 

(Voir suite de l'examen de rapports de comités d'experts à la 

Quatrième séance.) 

COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL (reprise de la discussion) 

Le Professeur FERREIRA, prenant la parole sur un point d'ordre, 

déclare qu'il n'était pas présent au début de la séance lorsque, à ce qu'il 

croit savoir, il a été décidé de faire figurer son nom parmi ceux des membres 

du groupe de travail pour la Revision des Règlements intérieurs de l'Assemblée 

de la Santé et du Conseil Exécutif. Il préférerait, sous réserve de l'assen-

timent du Conseil, faire partie du groupe de travail de la Quarantaine inter-

nationale. 

Décision : Il est décidé que le Professeur Ferreira fera partie du groupe 
de travail de la Quarantaine internationale et que le Dr Maclean et le 
Dr Mackenzie feront partie du groupe de travail pour la Revision des 
Règlements intérieurs. (Voir aussi sixième séance, section 1.) 

La séance est levée à midi. 
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2. Normalisation des épreuves de laboratoire pour le controle des denrées 
alimentaires 

3. Examen des rapports de comités d'experts (suite): 
Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses, 

Sous-Comité de la Sérologie et des Techniques àe Laboratoire ： 
Troisième rapport 

Comité d'experts de l'Assainissement : Troisième rapport 
Comité mixte OMJ/OIT/URESCO/OMS d'experts de 1»Enf алее mentalement in-

suffisante 
Comité d'experts de l'Alcool : Premier rapport 

Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique : Deuxième 
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Troisième seance 
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Observateurs d'organisations non gouvernementale s 
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Le PRESIDENT déclare quo la discussion sur le siège du Bureau régional 

de 1
!

0MS pour l'Europe aura lieu le lundi 18 janvierj le Comité de la Fondation 

Darling - qui se compose du Président du Conseil Exécutif, des deux Vice .^.Présidents 

et du Président du Comité d'experts du Paludisme (Médecin-Général Vaucel) « se réu-

nira lo mardi 19 janvier à 17 heures, et le budget sera examiné le lundi 18 janvier. 

1. METHODE D3 TRAWJIi Л 1Л TRSIZLüí.id； SESSION - COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL 
POUR 1) IA REVISION DU REGIELENT INTEIHT.UR DE RASSEMBLEE DE LL SANT3 ET DU 
CONSEIL EXECUTIF; 2) 1Л фШШТЛШЕ INTERNATIONALE 

Le PRESIDENT propose que le Groupe de travail de la Quarantaine interna-

tionale se compose des membres suivants i Dr van den Berg, Dr Hyde, Dr Maclean, 

Dr Mackenzie et Dr Vargas-Mendez. 

Décision : Il est décidé à l'unanimité que le Groupe de travail de la Quaran-
taine internationale comprendra le Dr van den Berg, le Dr Hyde, le Dr Maclean, 
le Dr Mackenzie et le Dr Vargas-Ilendez, 

Le PRESIDENT propose que le groupe de travail pour la Revision du Règle-

ment intérieur de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif se compose des 

membres suivants s Professeur Ferreira, Dr Hayek, Dr Hurtado, Dr Moore et Dr Vollenweider, 

Décision : Il est décidé à l
1

unanimité que lè groupe de travail pour la 
Revision du Règlemeirb intérieur de lUssemblée de la Santé et du Conseil 
Exécutif comprendra le Professeur Ferreira, le Dr Hayek， le Dr Hurtado, 
le Dr Moore et le Dr Vollenweider» 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil qu'en vertu de la décision 

prise à la première séanco le Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

se compose des nombres suivants : Professeur Alivisatos, Dr Andersen, Dr Hyde, 

Dr Mackenzie et Dr Togba 



EB13/M iV3 
Page 5 

2. NORLÍALISATION EES EPREUVES DE LABORATOIRE POUR LE CONTROIS DES DENREES ALIIJENTAIR 
Point 2.3 de l'ordre du jour (Résolution YJH/Vô.16, document EB13/44) (suite) 

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

techniques centraux, voudrait seulement comme complément à l'exposé du Directeur 

général figurant dans le document ЕВ13/4Д, souligner la nécessité pour l'OMS de 

collaborer, en vue de cette étude complexe, avec les gouvernements et les groupes 

d'experts ainsi qu'avec la FAO. 

Le PRESIDENT invite le Dr Aykroyd, représentant de la FAO, à prendre la 

parole. 

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

qu’il semble, d'après la note présentée au Conseil, que la désignation initiale 

de l'activité en question ait été un peu trop largej la note contient une suggestion 

selon laquelle cette activité porterait plutôt, en fait, sur les épreuves relatives 

à la toxicité des substances chimiques introduites dans les denrées alimentaires et 

s.ur la normalisation de ces épreuves et également de la réglementation applicable 

à l'emploi des denrées alimentaires qui ont été additionnées de substances chimiques. 

Le commerce de diverses denrées alimentaires a donné lieu à des difficultés 

parce que certaines adjonctions tolérées dans un pays sônt interdites dans un autre. 

D a n s certains groupes de pays, on a cherché à remédier à cette difficulté par le 

moyen d'accords sur l'emploi de certains colorants synthétiques. Le problème, 

auquel on attache un intérêt de plus en plus considérable, a été examiné par le 

Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition et figure à l'ordre du jour de la 

Conférence sur la Nutrition qui doit êtrû organisée à Amsterdam, en septembre 1954, 

par 1'"Union internationale des Sciances nutritives". 
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• • 

La FAO est en mosuro- d
1

 apporter une contribution aux activités do l'OMS 

dans ce domaine car le personnel de la Division de la Nutrition comprend un certain 

nombre de spécialistes expérimentés^ 

En ce qui concerne la réunion de données sur les épreuves et la régiemen-

tation - travail auquel la FAO serait également très heureuse de collaborer - il 

conviendrait de demander des renseignements non seulement aux gouvernements mais 

aussi au secteur privé et, on particulier, aux organisations commerciales qui 

s
1

occupent de la production dos denrées alimentaires auxquelles sont ajoutées des 

substances chiiniquos^ Des renseignements sur la réglementation (et il faut toujours 

tenir compte du fait que la simple promulgation officielle d
f

une réglsmontation n'en 

assure pas l
1

application) pourraient être fournis par des organismes tels que la 

Commission de Protection des Donrées alimentaires du "Food and Nutrition Board" des 

Etats-Unis dViinérique, par d
f

 autre s groupes des Etats-Unis qui étudient les effets 

toxiques des insecticides tels que la DDT sur les produits alimentaires et par le 

Comité international permanent de la Conserve, dont le siège ost à Paris, 

Le Dr Aykroyd propose que， urio fois réunis dos renseignements suffisants, 

il soit constitué un petit groupe do travail composé de représentants des quelques 

pays spécialement intéressésj ce groupe de travail étudierait les données disponibles 

et formulorait dos recommandations concernant ceux dos aspects do cette vaste ques-

tion q u U l conviendrait dfexaminerj uno délimitation étroito du domaine à étudier est 

absolument indispensable si l'on veut réaliser dos progrès. Lo Dr Aykroyd suggère 

égalonent que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session 

du Comité mixte FAO/ОШ d'experts d。 la Nutrition qui se réunira probablement pendant 

1G dernier trimestre de 195Д# 

LG P R E S I D E N T ayant' demandé si le Conseil envisage que le groupe de travail 

devra se composer uniquement de techniciens ou comprendre égaleinent des personnalités 
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ayant une expérience plus large et capables d
!

étudier les conséquences acteiinistratives 

des décisions, le Dr AYKROYD déclare qu'à son avis il y aurait avantage à inclure ces 

deux catégories do membres. 

Le Dr van den BERG se rallie aux observations présentées par le Dr Andersen 

à la deuxième séance du Conseil; il doute que le projet se développe actuellement dans 

le sens envisagé par la Sixième Assemblée Mondiale do la Santé» Il propose qu
f

un petit 

groupe de travail, comprenant le Dr Andersen et le Dr Mac 1Gan, discute la question avec 

le Dr Aykroyd et les membres du Secrétariat de l'OlS, et fasse rapport au Conseil. 

Le Professeur HURTADO fait observer que l'importance de la normalisation du 

contrôle des denrées alimentaires est hors de question; l'objet du débat est de déter-

miner quels sont les aspects du problème que VOUS doit étudier• De nombreux pays s
l

ef-

forcent déjà, par une législation appropriée et par la création de services spéciaux 

d'inspection, de contrôler la pureté des denrées alimentaires, d
f

éviter 1
!

adultération 

des aliments et d'interdire l
1

adjonction de certaines substances nocives. Toutefois, 

dans beaucoup de pays, on constate des cas d
1

 adultération de produits comme les graisse： 

et les huiles. La normalisation universelle des méthodes de contrôle dépasse le domaine 

des possibilités, en raison des dépenses qu'entraîneraient la création et la dotation e: 

matériel et en personnel des laboratoires de contrôle nécessaires. 

De l'avis du Professeur Hurtado, l'action de 1
!

0MS dans ce domaine devrait 

consister à encourager les Etats Membres à instituer un contrôle des denrées alimentair 

à tous les stades, depuis la production jusqu'à la consonmiation. Des règles générales 

pourraient être établies - on pourrait prendre pour modèle le système applique aux 

Etats-Unis où fonctionne un excellent laboratoire de contrôle et où les inspecteurs 

reçoivent une formation élémentaire conccrnant les moyens de déceler les fraudes -

mais les détails (inapplication différer aient d
f

un pays à l
1

 autre
 t
 II ne faut pas ou-

blier que l'on ne peut réussir qu'en recourant tout d'abord à l'éducation sanitaire 

de la population. 



EB13/Min/3 
Page 8 

Й1 ce qui concerne la création d'un groupe de travail, suggérée par le 

Dr Aykroyd, le Professeur Hurtado souligne que ce groupe de travail devrait 

nécessairement se composer de représentants de pays ayant atteint différents degrés 

de développement et non pas seulement de représentants des pays où le contrôle est 

déjà très développé. 

' Le DERECTEUE GENERAL n'a pas cru comprendre, d'après les remarques formu-

lées la veille par le Professeur Andersen, que celui-ci n'était pas satisfait du 

travail présenté par le Secrétariat; toutefois, à la lumière des observations du 

Dr van den Berg， qu'il a écoutées avec un vif intérêt, il tient à préciser que la 

résolution de l'Assemblée de la Santé (WHA6.I6) 

1. EXPRIME l'opinion que l'emploi grandissant de diverses substances chimiques 

dans l'industrie alimentaire a suscité au cours des dernières dizaines d'années 

un nouveau problème de santé publique et pourrait faire utilement" l'objet d'un 

examen; et 

2. PRIE .le Conseil Executif d‘étudier cette question à sa treizième session. 

Ce que le Secrétariat a cherché à faire, c'est de soumettre au Conseil 

une documentation qui puisse lui être utile. Comme on. l'a souligné, le problème est 

extrêmement complexe et le Secrétariat serait heureux de recevoir des directives. 

C«est donc avec une vive satisfaction que le Directeur général a entendu la sugges-

tion du Dr van den Berg. Si le Conseil veut bien dormer des directives générales 

et des instructions, le travail s'en trouvera facilite. 

Le Dr ANDERSEN tient à préciser qu'il n'a pas voulu, dans les observations 

qu'il a présentées lors de la deuxième séance du Conseil, critiquer le travail déjà 

effectué par le Secrétariat, mais simplement présenter des suggestions pour l'avenir. 



EBX3/Min/3 
Page 9 

Le PRESIDENT soumet au Conseil la proposition du Dr van den Berg tendant 

à la création d'un petit groupe de travail chargé d'étudier la question et de 

faire rapport au Conseil. 

Il en est ainsi décidé• 

Le Président propose que le groupe de travail se compose du Dr Andersen, 

du Dr van den Berg, et du Dr Madean et il demande si d
!

autres membres du Conseil 

désirent également en faire partie. 

Le Dr BEADY demande si son nom pourrait être ajouté à la liste• 

Décision : Il est décidé de créer un groupe de travail qui comprendra 
le Dr Andersen, le Dr van den Berg, le Dr Brady et le Dr Maclean et qui 
sera chargé d

1

 étudier la question et de faire rapport au Conseil. 

3. EXAMEN DES RAPPORTS DE COMITES D
f

EXPERTS : Point 2.6 de l'ordre du jour (suite) 

Comité d
t

experts des Maladies Vénériennes et des Treponematoses, Sous-Comité de la 
Sérologie et des Techniques de Laboratoire ； Troisième rapport (document EBl?/2l) 

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

consultatifs j présente au Conseil le troisième rapport du Sous-Comité de la Sérologie 

et des Techniques de Laboratoire du Comité d ̂ experts des Maladies vénériennes et des 

Treponematoses (document WHO/VD/llO); ce rapport expose les progrès réalisés par 

ItOMS dans son effort qui vise, à donner une base plus solide à la normalisation 

des réactifs et des méthodes employées pour le séro-diagnostic des treponematoses• 
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Le Dr Sutter attire en particulier l'attention du Conseil sur la liste 

des questions examinées par le sous-comité (page 1) et sur les recommandations du 

sous-comité concernant les antigènes cardiolipides (page 16), l'emploi des sérums 

desséchés sous congélation (page 20), les activités d'ordre international en matière 

de séro-diagnostic (page 25)， les méthodes de diagnostic recommanâées (page 25), 

les études futures sur les tréponématoses (page 29), le travail des équipes de l'OMS 

(page 30) et les relations avec d'autres organismes dont l'activité s'exerce dans 

le même domaine (page 55)• 

Le PEESIDEHT donne lecture des re command ations figurant dans le rapport; 

il fait observer que les recommandations ont un caractère technique et qu'elles 

n
1

impliquent aucune autorisation de d é p e n s e s . . . . . 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport, exprime ses remerciements aux 
experts et autorise la publication du rapport. 

Comité d'experts de l'Assainissement : Troisième rapport (document EB13/35) 

• « • • • • •• . 
En présentant le troisième rapport du Comité d'experts de l'Assainissement 

(document WH0/Env.San./62 Bev.l), le Dr SUTTER résume l'activité du comité d<experts 

depuis sa création : à sa première session， il a examiné l'état de l'hygiène du 

milieu dans l'ensemble du monde; à sa deuxième session, il a abordé le problème de 

la formation et de l'utilisation du personnel du service d'assainissement et, à isa 

troisième session, il a étudié les problèmes d'assainissement qui se posent dans 

les régions rurales et les petites collectivités, notamment dans les pays insuffi-

samment développés. Les recommandations formulées par le comité au cours de sa 

troisième session figurent à la page 55 du rapport. 
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Le PEESIDENT donne lecture des recommandations, qui constituent essentielle-

ment un exposé technique à l'intention des services de santé. Il demande des préci-

sions sur le dernier paragraphe du texte, où il est recommandé "que 1»0MS entreprenne 

la préparation de manuels sur l'assainissement rural et sur les normes auxquelles 

devraient satisfaire l'équipement et le matériel destinés aux projets d'assainissement". 

Il demande si l'on se propose de publier le manuel sous la responsabilité â'un 

auteur particulier ou sous celle de l'OMS, si la préparation d'un manuel sur l'assai-

nissement rural est vraiment nécessaire et si l'OMS a compétence pour publier des 

normes relatives au matériel et aux fournitures utilisées dans l'exécution de 

projets d'assainissement. 

Le Dr SUTTEB explique que la recommandation vise une monographie technique 

âu genre de celles qu'a déjà publiées l'OMS, sur les fosses septiques par exemple 

(Organisation Mondiale de la Santé, Série de Monographies No 18). La diversité des 

conditions que l'on rencontre dans les différents pays a amené le personnel "technique 

à demander une publication résumant les renseignements qui sont dispersés dans 

les ouvrages relatifs à la question. Les manuels de ce genre, qui sont utilisés par 

les équipes de l
f

0MS et par les autorités nationales^ sont publiés sous la responsa-

bilité (3*ип expert ou â*un groupe d'experts et non sous la forme de manuels officiels 

de 1»0MS, 

Le Professeur JETTMAE présente deux observations au sujet du rapport : il 

est déclaré，au premier paragraphe de la section page 17，que "le but ultime 

àe 1'approvisionnement en eau doit être de fournir suffisamment d
!

eau pure pour tous 

les besoins àe la collectivité, notamment pour les besoins domestiques, publics. 
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industriels, agricoles et récréatifs". Dans beaucoup de pays, il n'est pas possible 

d'obtenir une eau pure pour tous ces besoins, surtout pour les besoins industriéis.Le 

Profp Jettmar estime qu
f

il est à regretter que le rapport ne traite pas de l
f

impor-

tante question des restaurants et cantines et de 1'approvisionnement en denrées 

alimentaires. 

Le PRESIDENT fait observer que l'exposé concernant l'eau pure comporte 

la réserve suivante : "le but u l t i m e . . . En ce qui concerne la deuxième remarque 

du Professeur Jettmar, il attire l'attention de celui-ci sur le deuxième paragraphe 

d© la section page 19• 

Le Professeur JETTMAE ne pense pas que cette section traite comme il 

conviendrait de la question des restaurants et cantines et de approvisionnement 

en denrées alimentaires ̂  problème important qui a été étudié agseas ail détail âans le 

Eoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu
!

en Autriche. 

Le PRESIDENT assure le Professeur Jettmar que ses observations seront 

dûment communiquées au comité d'experts. 

Le Dr VAEGAS-ME1NDEZ présente une observation concernant la première partie 

du premier paragraphe des recommandations figurant à la page 33• L'expérience en 

matière d'assainissement a montré qu
!

il est impossible d'arriver à un résultat 

satisfaisant si le programme dAssainissement n'est pas incorporé à un programme 

général d'améliorations. Un Ministère de la Santé qui s'efforce d‘instaurer 

une meilleure hygiène du milieu dans une région rurale doit agir en collaboration 

avec les services responsables des questions économiques, sociales, agricoles et 
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éducatives. ei l
T

on veut que les programmes d
1

assainissement donnent des résultats. 

Ce fait n'est pas suffisamment sóuligné dans le libellé de la recommandation. 

Le PRESIDENT déclare que les observations du Dr Vargas-Mendez seront 

portées à la connaissance du comité d
T

experts. 

En ce qui concerne la rédaction du dernier paragraphe des r e с ommanda t î 011s 

du rapport demandant "que l'OMS entreprenne la préparation de manuels
11

, il est 

d'avis que la procédure normale serait que 1
!

0MS invitât un expert ou un groupe 

d*experts à entreprendre ce travail. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté quant à 

1‘auteur responsable du manuel. 

Le DIBECTEUR GENERAL pense qu'il est inutile que le Conseil présente 

une recommandation spéciale sur ce poinrt, car la préparation de ce manuel par un 

expert ou par un groupe d
1

experts será conforme à la ligne de conduite générale de 

1,0MS. 

Le PRESIDENT accepte l'assurance donnée par le Directeur général. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport^ exprime ses remerciements aux 
experts et autorise la publication du rapport. 

Comité mixte ONÜ/OIT/UMESCO/OMS d
T

experts de lfEnfance mentalement insuffisante : 
(document EB15/18)^ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 

Le Dr S U T T E R présente le rapport du Comité mixte ОШ/ O I T / Ü N E S C O / O M S 

dlexperts de l'Enfance mentalement insuffisante, qui a été convoqué par l
f

OMS avec 

la participation des Nations Unies
7
 de l'OIT et de l'UNESCO. 
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Il attire l'attention du Conseil sur certains aspects particuliers du 

problème qui a été étudié : terminologie et adoption éventuelle de la nomenclature 

recommandée (page 11)； fréquence âe l'insuffisance mentale et nécessité de 

recherches complémentaires (page 15)； importance et possibilité de la prévention, 

et principaux groupes de facteurs responsables de insuffisance mental© (page 17)； 

services (services médicaux, services d'enseignement et d'éducation, services 

d
1

orientation professionnelle et âe placement, services sociaux) offerts aux enfants 

mentalement insuffisants. A la page 6l du rapport figurent des recommandations pré-

cises concernant le développement du programme. Elles soulignent notamment l
1

impor-

tance que présente l
1

intégration des programmes de protection sanitaire des enfants 

mentalement insuffisants dans les services de santé publique normaux et le développe-

ment de ces programmes dans le cadre des services généraux. 

Le Dr van den BEEG félicite l'Organisation d'avoir publié un rapport aussi 

remarquable et aussi utile et â
f

avoir donné ainsi un bel exemple de collaboration 

avec les. Nations Unies et d*autres institutions spécialisées. On ne saurait trop 

souligner combien il serait important, pour permettre 1
f

 étude du problème sur le 

plan international^ à
1

adopter une nomenclature généralement admise.' 

Le Dr BRADY estime lui aussi que le Comité d'experts de Enfance mentale-

ment insuffisante a présenté un rapport très satisfaisant• Il demande s«il ne serait 

pas possible de soumettre à ltexamen du Conseil lors de sa session de juin, les 

rapports des comités experts qui se sont réunis au détut de l'année, ceci afin 

d
1

accélérer la publication de ces documents. 
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Le Dr DOROIUS> Directeur général adjoint, indique qu'en raison de la 

durée très courte de la session d
1

été du Conseil, il n
!

a pas été d
f

usage d
1

 exa-

miner des rapports de comités experts au cours de cette réunion. D
1

autre part, 

les six nouveaux membres du Conseil ne disposeraient pas d'assez de temps pour 

étudier les rapports si ceux-ci étaient présentés à la session de ；juin-

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
!

il serait heureux de recevoir des 

directives du Conseil à ce sujet• Lors de sessions antérieures, le Directeur 

général a été prié de ne pas distribuer les rapports que les membres du Conseil 

. n e recevraient pas suffisamment à temps pour pouvoir les étudier convenablement 

avant la session. Il n'est pas toujours facile de réunir les membres de comités 

d'experts. C
f

e st pourquoi plusieurs comités n'ont pu tenir leurs sessions que 

vers la fin de 1953， et leurs rapports, s^ils ne pouvaient être examinés lors 

de la session de juin prochain, ne pourraient, d
1

après le système actuel, être 

présentés au Conseil q u ^ n janvier 1955. 

Au cours du débat qui suit, il est rappelé que, selon une pratique 

antérieure, le Conseil déléguait à un petit groupe de deux ou trois de ses 

membres, se réunissant immédiatement avant l'Assemblée Mondiale de la Santé, le 

pouvoir d'examiner les rapports et d
!

en autoriser la publication» Aux termes 

des paragraphes Ю.4 et 10,5 du Règlement applicable aux tableaux et comités 

d'experts, il appartient au Conseil de prendre toutes décisions pertinentes au 

sujet des rapports de comités d
f

experts, bien que le rapport d
f

un comité puisse 

être communiqué par le Directeur général directement à l'Assemblée de la Santé 

si celui-rci estime que le rapport en question renferme des info mations et des 

avis dont l'Assemblée a besoin de façon urgente» Plusieurs membres ont cependant 
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contesté l'opportunité de déléguer à deux ou trois personnes cette iitportante 

responsabilité, étant donné les répercussions que peuvent avoir les rapports des 

comités d'experts sur l'ensemble du progranime de l'Organisation. Il est signalé, 

d1 autre part, qu'à la session de jtiin seront présents, en tout état de cause, 

douze nombres pleinement familiarisés avec l'activité du Conseil.. 

Le Professeur HURTADO doute qu'il y ait lieu de modifier le système 

actuellement en vigueur, étant donné que la session de juin est très brève• 

A ce sujet, il se demande si, en fait, le Conseil étudie réellement les 

rapports des comités d'experts. Un grand nombre de ces rapports sont très longs, 

et il suffit de jeter un coup d'oeil sur la liste des membres des comités pour 

se rendre compte qu'ils se composent de personnalités distinguées et éminemment 

qualifiées pour leur tâche. Aussi le rôle du Conseil est-il purement formel. 

D'autre part, Inorganisation n'assume présentement aucune responsabilité officiel-

le à l'égard des rapports dee comités d'experts. C'est là un système qu'il fau-

drait modifier et la délégation de Cuba a l'intention de soulever la question 

devant l'Assemblée de la Santé.工1 incombera à celle-ci de décider si l'Organi-

sation doit continuer à se considérer comme nullement responsable de la teneur 

des rapports des comités d'experts. 

Le Professeur Hurtado est d'avis que la procédure suivie par le conseil 

ne constitue pas une discussion technique des rapports, lesquels traitent d'im-

portantes questions qui appelleraient des débats prolongés. Le Conseil devrait, 

soit procéder à une étude approfondie des rapports, soit se borner à les trans-

mettre purement et simplement. 
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Le Professeur FERREIRA souligne qu'il est manifestement impossible pour 

le Conseil de procéder à une étude technique de rapports rédigés par un grand 

nombre de comités d'experts spécialisés dans des problèmes extrêmement divers. 

Son rôle à cet égard est de dégager les répercussions de ces documents sur la 

politique et les programmes de l'OMS» 

Le PRESIDENT fait observer que, si les rapports des comités d
1

experts 

sont soumis au Conseil, с
1

 est parce qu'aux termes de la Constitution chaque 

comité doit faire rapport à l'organisme dont il relève} un rapport de comité 

d'experts peut recommander la mise en oeuvre d'une activité précise, auquel cas 

le Conseil doit décider si ce travail peut être entrepris dans le cadre du pro-

gramme et du budget de l'organisation; enfin, il est nécessaire de s'¿ssurer que 

les rapports renpliasent les conditions voulues pour pouvoir être publiés sous 

les auspices d'une organisation internationale о 

Décisions ? 

1) Le Conseil décide que les rapporte de comités d'experts prêts à cette 
date lui seront soumis à sa session de juin, étant entendu que tout nouveau 
membre qui désirerait disposer de plus de temps pour examiner un rapport 
quelconque pourra demander que l'examen de ce rapport soit renvoyé à la 
sessàon suivante de janvier. 

2) Le Conseil prend acte du rapport du Comité mixte CMU/OIT/UNESCO/OMS 
d'experts de 1

1

enfance mentalement insuffisante, remercie les membres du 
Comité du travail quails ont accompli et autorise la publication du rapport. 
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Çomité d'experts de l'Alcool : Premier rapport ； Point 2.6.8 de l'ordre du iour 
(document EB13/10) ~ 

be Dr GEAR, Sous-Directeur général, chargé des Services techniques 

centraux, présente le rapport et rappelle que celui-ci traite de la continuation 

des études que 1'Organisation a entreprises conformément aux instructions de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil sur le problème général de l'alcool. Les 

premières étapes de ce travail ont été placées sous les auspices du Comité 

d'experts de la Santé mentale. Un comité d'experts a été institué pour étudier 

les aspects physiologiques, pharaacologiques et biochimiques du problème. Ce 

sont ses conclusions qui sont énoncées dans le rapport dont le Conseil est actuel— 

lement saisi. Il sfagit d'une étude scientifique； la seule question administra-

tive ou financière qui se pose a trait à la recommandation visant la convocation 

d'une réunion mixte d'expérimentateurs et de cliniciens (page 21). 

Le Dr van den BERG estime que le Comité d'experts de l'Alcool empiète 

parfois sur le domaine du Sous-Comité de 1'Alcoolisme, par exemple lorsqu'il 

suggère Inorganisation d'une étude complémentaire sur les effets psychologiques 

e t

 sociaux des stupéfiants. Il note qu'un membre de la Section de la Santé men-

tale et un expert de l
l

alcoolisme ont assisté à la réunion du Comité d'experts 

de l'Alcool, mais il suggère qu'il serait utile qu'un des psychiatres faisant, 

partie du Sous-Comité de 1«Alcoolisme participât désormais aux travaux du Comité 

d'experts de 1
r

Alcool, afin de renforcer la collaboration entre les deux orga-

nismes et d'éviter les chevauchements d'efforts. 
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Le Dr GEAR déclare que cette question préoccupe 1'Organisation et les 

deux organismes intéressés ont d'ailleurs indiqué que le domaine dont il s'agit 

appelle une collaboration étroite entre eux. Des échanges de vues officieux sont 

déjà engagés en vue d'assurer la présence, à la prochaine session du Sous—Comité 

de l'Alcoolisme, de membres de l'autre groupe. 

Se référant à la recommandation de la page 21, le Dr Gear indique que 

le Directeur général a prévu, dans le programme et le budget de 1954, une réunion 

sur l'alcoolisme qui pourra fournir. 1
r

occasion de convoquer simultanément les 

deux groupes, conformément à la suggestion du Dr van den Berg. 

Décision : Le Conseil décide d'autoriser la publication du premier rapport 
du Comité d'experts de l'Alcool et de remercier les membres du comité du 
travail qu'ils ont accompli, mais de ne se prononcer sur la proposition 
tendant à la convocation d'une réunion mixte d'expérimentateurs et de cli-
niciens que lorsqu'il aura examiné le budget. 

Comité d'experts de 1^Administration de la Santé publique : Deuxième rapport 

(document EB13/22)一 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général, chargé des Services consultatifs, 

indique que le comité s "est réuni en septembre 1953 pendant cinq jours et demi, 

afin de discuter les méthodes à appliquer pour 1'élaboration d'un programme 

coordonné d'action sanitaire dans les circonscriptions locales. Le comité a 

estimé nécessaire de considérer l'organisation de 1
 l

unitê sanitaire locale comme 

la condition préalable essentielle pour la mise en oeuvre de tout programme de 

ce genre et de limiter ses débats au problème des zones rurales. 

Aussi, le document traite-t-il d'une façon très détaillée des services 

fondamentaux d'une unité sanitaire rurale et de ses rapports avec les échelons 

supérieurs de 1'administration de la santé publique, ainsi que des méthodes à 
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suivre pour l'élaboration d'un programme coordonné d'action sanitaire dans les 

collectivités rurales, notamment en ce qui concerne le personnel nécessaire, 

ainsi que le coût et le financement d'un programme sanitaire local. Le rapport 

traite, en outre, de la question du personnel auxiliaire nécessaire pour 1'exé-

cution d'activités sanitaires dans les zones rurales. 

Le Professeur FERREIRA fait remarquer que le rapport ne soulève aucun 

problème administratif ou financier intéressant le Conseil ou le Secrétariat. 

Du point de vue de la politique sanitaire, ce document revêt néanmoins une 

haute importance pour les pays insuffisamment développés. Le retour à une poli-

tique consistant à fonder l'action de santé publique sur l'unité locale est 

d'autant plus significatif que certains de ces pays ont malheureusement tendance 

à multiplier leurs services sanitaires au point de provoquer des doubles emplois, 

alors que 1'intégration est la seule manière rationnelle d'assurer une protec-

tion sanitaire efficace. Le Professeur Ferreira est persuadé que le Conseil 

estimera avec lui que le document en discussion est plus qu'un simple rapport 

sur 1«administration de la santé publique et désirera remercier tout spéciale-

ment le comité de l'excellent travail qu'il a accompli. 

Décision : Lé Conseil prend acte du deuxième rapport du Comité d'experts 
de l'Administration de la Santé publique, remercie les membres du comité 
du travail qu'ils ont accompli et autorise la publication du rapport. 

Comité d
1

 experts des Maladies rhumatismales : Premier rapport (document EB13/8) 

Le Dr SUTTER présente le rapport et indique que le comité a tenu sa 

première session du 31 août au 4 septembre 1953 • Conformément à son mandat, il 

a procédé à ил examen des affections rhumatismales chroniques articulaires et 
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extra-articulaires en se plaçant plus particulièrement au point de vue de la 

santé publique• Il n'a pas discuté du rhumatisme articulaire, ni de ses séquelles 

cardiaques. Le comité a examiné les questions suivantes : nomenclature et classi-

fication, incidence et prévalence, enseignement à donner au corps médical et re-

cherches, prophylaxie et lutte contre la maladie (il a abouti à la conclusion 

que cette lutte ne pouvait être menée que dans un sens très restreint), traite-

ment (il a noté que les espoirs suscités à propos de la spécificité de 1
r

ACTH 

et de la cortisone ont été déçus) et rôle de l'OMS dans la lutte contre les ma-

ladies rhumatismales. 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur les recommandations fi-

gurant à la fin de la section 7 (page 22) et demande quelle est 1'urgence que 

le comité attache à la réunion d'experts qu'il propose de convoquer pour exami-

ner certains aspects particuliers du problème. 

Le Dr SUTTER répond que le comité d'experts a estimé que la réunion 

dtun groupe d'étude permettrait d'éclairer dans une certaine mesure l'étiologie 

des maladies rhumatismales et de définir certains moyens possibles de prévention, 

mais qu>il n'a pas déclaré que cette réunion présentait une urgence immédiate. 

Le PRESIDENT présume que le Conseil n'a pas d'objections à 1'encontre 

de la suggestion suivant laquelle des experts médicaux qui s «intéressent princi-

palement à l'ensemble de la rhumatologie devraient être représentés dans tout 

comité qui pourrait être créé pour examiner ш aspect particulier des maladies 

rhumatismales (page 22). 
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Décision : Le Conseil 

1) Prend acte de la recommandation du comité d'experts visant la convo-
cation d丨un groupe d丨études et prie le Directeur général de soumettre la 
question au Conseil lorsque le Comité d

1

experts estimera que le moment 
est venu d Envisager cette réunion； 

2) Remercie les membres du comité du travail qu
1

ils ont accompli ； et 

3) Autorise la publication du rapport. 

Comité d
T

experts des Drogues susceptibles d
1

engendrer la Toxicomanie : quatrième 
rapport (document EBI3/11) ™ ^ 舰 « 山 她 柳 ― — _ _ 

Le PRESIDENT souligne qu
f

il incombe au Conseil d
1

adopter le rapport 

dont il est saisi, car 1
!

0MS est l
1

 organe qui conseille la Commission des Stu-

péfiants des Nations Unies en ce qui concerne les drogues susceptibles d
1

engen-

dre г la toxicomanie о 

Le Dr GEAR présente le rapport 

les trois corrigenda dont deux découlent 

du Comité d
!

experts postérieurement à la 

et attire 1'attention du Conseil sur 

de travaux accomplis par des membres 

session； le troisième n ̂ yant qu
T

une 

portée rédactionnelle • 

Il souligne d
f

autre part les difficultés qui surgissent à propos de 

l'interprétation des mots "pouvant être transformée" • Si le Conseil confirme 

1'interprétation suggérée par le Comité d Experts, il estimera peut-être qu
r

il 

convient d
1

 adopter le projet de résolution figurant à la page 3 du document • 

Le Dr MA.SON, suppléant du Dr Maclean, estime que ce projet de réso-

lution demande à être modifié car，aux termes de 1 Article 28 d) de la Consti-

tution de l^rganisation Mondiale de la Santé, le Conseil doit donner des avis 

à 1 Assemblée de la Santé sur les questions ayant trait aux conventions • 
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Le Dr Œ A R expose que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a 

adopté une résolution en vertu de laquelle l'OMS a repris les attributions des 

organisations sanitaires précédentes, y compris celles de la Section d'Hygiène 

de la Société des Nations. D'autre part, le Conseil a déjà adopté, en trois 

occasions, le rapport du Comité d'experts dont il s'agit, en autorisant en 

même temps le Directeur général à transmettre au Secrétaire général des Nations 

Unies les renseignements qu'il contenait. C'est sur cette base que le Directeur 

général a agi jusqu丨ici» 

Répondant à une question du PRESIDENT, M . MASON déclare qu'il préfé-

rerait que le débat fût ajourné sur ce point jusqu'à ce que le Directeur général 

ait eu le temps d'examiner les aspects juridiques de la question. 

Il en est ainsi décidé. 

Comité d'experts pour la Standardisation biologique : Septième rapport 
(document ЕВ1Э/36) — — —————— 

Le Dr GEAR présente le rapport et indique qu'il traite de la conti-

nuation des travaux qui se poursuivent depuis plusieurs années déjà, en matière 

de standardisation biologique. Douze nouveaux étalons internationaux ou prépa-

rations internationales de référence ont été établis, dont huit concernent des 

substances iiranunologiques et quatre des antibiotiques. Des mesures sont en cours 

en vue de 1'établissement de seize nouveaux étalons ou préparations de réfé-

rence et des propositions ont été examinées concernant la mise en train d'autres 

travaux dans ce domaine. Le Conseil désirera peut-être se prononcer sur la re-

commandation (page 20) qui tend, à substituer à l'appellation de "centres na-

tionaux de contrôle" celle de "laboratoires nationaux d'étalons biologiques". 
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L'Annexe I renferme des propositions touchant le statut, les privilèges et les 

fonctions de ces laboratoires nationaux d
f

étalons biologiques • 

Le PRESIDENT propose au Conseil d Examiner paragraphe par paragraphe 

les recommandations énoncées dans la section 31} intitulée "laboratoires natio-

naux d'étalons biologiques" (pages 19 à 21)• 

Paragraphe 1 : ce paragraphe est approuvé. 

Annexe I 

Sur la suggestion du Dr van den BERG, il est décidé d'ajouter un pa-

ragraphe invitant les gouvernements à informer l^OMS de l'établissement de tout 

nouveau laboratoire national d
1

étalons biologiques• 

Paragraphe 2 : 

Le Dr OSAR explique que la brochure dont il s
f

agit diffère quelque peu 

des manuels dont le Conseil a déjà discuté au cours de la présente session, en 

ce sens qu
!

elle fournira des données de fait sur les étalons acceptés par 

1 Organisation et sur la façon dont 1
!

0MS agit dans ce domaine• 

C^tte recommandation est approuvée > 

Paragraphes 3 et 4 : 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr GEAR déclare que l^aide 

envisagée pourrait rentrer dans le cadre des services consultatifs habituels 

rendus par l'OMS aux gouvernements et que, lorsque les circonstances le permet-

tront, elle figurera dans les futures prévisions budgétaires du Directeur 

général • 

Les paragraphes 3 et 4 sont approuvés• 
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Paragraphe 5 : 

Le PRESIDENT demande si ce paragraphe envisage la création d
f

un nou-

veau laboratoire dans 1
1

Inde ou l'octroi d
T

une aide à un laboratoire existant• 

Le Dr GEAR fait observer que^ comme l'indique le paragraphe d'intro-

duction de la section 31
д
 le Comité d'experts a formulé cette recommandation 

sur la base d丨un rapport établi par m expert-conseil temporaire » Il s
 1

agirait 

d'aider financièrement^ en temps voulu, un laboratoire qui existe déjà dans 

lUnde et qui pourrait ainsi se charger de former du personnel originaire des 

Etats Membres de la Région de ]JAsie du Sud-Est • 

Le DIRECTEUR ŒNERAL précise q u U l n
!

a pas inscrit de crédit à cet 

effet dans le projet de budget pour 1955 •工1 estimait devoir consulter les gou-

vernements avant de prendre une telle mesure• 

Décision : Le Conseil décide d^journer sa décision sur la recommandation 
visant 1

1

octroi d
!

une aide financière à un laboratoire de 1
f

Inde • 

Paragraphes 6 et 7 : 

Ces paragraphes n
!

exigent aucune décision de la part du Conseil • 

Le PRESIDENT rappelle que le travail en question est trè's important • 

Il s
 !

est poursuivi pendant toute la durée de la guerre, malgré de très grandes 

difficultés• Le Comité d Experts pour la Standardisation biologique est de ceux 

qui, par la haute qualité du travail qu^ls accomplissent, font honneur à 

1'Organisation. 

Décision : Le Conseil décide de prendre acte du septième rapport du Comité 
d

f

experts pour la Standardisation biologique, de remercier les membres du 
comité du travail qu

!

ils ont accompli et d'autoriser la publication du 
rapport • 
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Le Conseil décide de renvoyer à une séance ultérieure l'examen du 

douzième rapport du Comité d'experts de la pharmacopée Internationale. 

4。 METHODE DE TRAVAIL A LA TREIZIEME SESSION DU CONSEIL s COMPOSITION DE GROUPES 
DE TRAVAIL (suite et fin de la discussion) t Point 1.6 de l'ordre du jour. 

Le Professeur FERREIR£, prenant la parole sur un point d'ordre, déclare 

qu'ii n'était pas présent au début de la séance lorsque, à ce qu'il croit savoir, 

il a été décidé de faire figurer son nom parmi ceux des membres du Groupe de 

travail pour la Revision des Règlements intérieurs de l'Assemblée de la Santé et 

du Conseil Exécutif. Il préférerait, sous réserve de l'assentiment du Conseil, 

faire partie du groupe de travail de la Quarantaine internationale. 

Décision г II est décidé que le Professeur Ferreira fera partie du Groupe 
de travail de la Quarantaine internationale et que le Dr Maclean et le 
Dr Mackenzie feront partie du groupe de travail pour la Revision des Règle-
iiBnts in té rieurs « 

La séance est levée à midi. 


