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1. ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT se déclare très sensible à 1'honneur que lui a fait le 

Conseil exécutif en l'élisant à sa Présidence au moment où débute la deuxième 

pér-iode décennale de l'OMS. IX fera tout son possible pour que le Conseil s'acquitte 

de sa mission d'une manière satisfaisante et il sait qu'il peut compter sur le 

concours et les aids de ses collègues. 

2. MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS REGIOMAIJX Î Point 19 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 76, annexe 22; résolution EB19.R51; documents EB21/to.n/20 

Rev.X.； ppge 60l>. EB22/;i.4) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil avait décidé, à sa vingt et unième 

session, de renvoyer 1
1

examen de la question pour permettre à un représentant du 

Gouvernement de la Nouvelle-Zélande d
r

assister aux débats, conformément aux dis-

positions de l'article 3 du Règlement intérieur» Le Dr Turbott (Nouvelle-Zélande) 

est maintenant là pour représenter son Gouvernement et le Président l
1

invite à 

prendre la parole. 

Le Dr TURBOTT déclare que le mofta de nomination des directeurs régionaux 

présents une importance capitale pour l'avenir de l'CÎVIS. Il tient à bien préciser 

qu'en disant cela il n"a aucune arrl. ère -pensée en oe qui concerne la Région dont la 

Nouvelle-Zélande fait partie » Le Gouvernement néo-zélandais a une entière confiance 

dans le Directeur régional pour le Pacifique occideatalo 

L'Organisation mondiale de la Santé a fort bien choisi ses directeurs 

généra’.XX et ses directeurs régionaux. Toutefois, le rôle des directeurs régionaux 

devient de plus en plus important à mesure que la décentralisation se poursuit. 



EB22/M^n/2 Rev.l 

С
1

est pourquoi, envisageant l'avenir, le Dr Turbott prie instamment tous les 

Etats Membres de faire en sorte que les procédures adoptées par l'Organisation assu-

rent le maintien du niveau élevé et des résultats excellents atteints jusqu'ici. 

L'une de ces procédures, qui s'est montrée satisfaisante au cours de la 

période de développement aujourd'hui révolue, doit être maintenant soumise à un 

nouvel examen; il s'agit du mode d'élection des directeurs régionaux. Dans le système 

actuel, le rôle du Conseil exécutif est purement passif en raison d'un arrangement 

administratif entre l'Assemblée de la Santé, le Conseil et les comités régionaux, 

aux termes duquel le droit de désignation appartient aux comités régionaux, le 

Conseil exécutif ayant celui de rejeter une candidature. Ces dispositions ont été 

prises pour donner au Conseil un certain pouvoir de contr6le. En pratique, dans 

chaque cas, une seule candidature c-^t soumise au Conseil, qui l'agrée automatiquement. 

L e

 Directeur
 ü
enéral n'intervient en aucune façon : son rôle se borne à faire con-

naître au Conseil le nom de la personne désignée. De m^me, l'Assemblée de la Santé 

n'a aucun pouvoir. Elle a le droit, eu vertu de 1'article 105 de son Règlement in-

térieur, de rejeter une candidature au poste de Directeur général présentée par 

le Conseil mais, pour ce qui est de la nomination des directeurs régionaux, elle n'a 

pas ce pouvoir. En fait, suivant la procédure actuelle, le droit de nommer les 

directeurs régionaux appartient exclusivement aux comités régionaux puisqu'il est peu 

probable que le Conseil exerce sont droit de veto. 

L'avenir de l'OMS dépend de la valeur personnelle du Directeur général 

et des directeurs régionaux. Le cadre ds ses activités est défini par les décisions 

que prennent les comités régionaux sur l'avis des directeurs régionaux. Ces décisions 



sont en fait définitives car le Conseil exécutif aussi bien que l'Assemblée de 

la Santé ont tendance à devenir de plus en plus passifs avec les années. Il suffit 

pour s'en convaincre de constater que la Commission du Programme et du Budget de 

l'Assemblée de la Santé qui vient de se tenir n
f

a pas vraiment discuté ou évalué 

le programme de l'OMS pour 1959- Le Conseil devrait donc s
1

assurer que les comités 

régionaux sont guidés dans leurs travaux avec toute la compétence souhaitable et 

prendre pour cela les mesures voulues de façon à être certain que les personnalités 

les plus qualifiées soient nommées aux postes de directeurs régionaux. Le Conseil 

doit collaborer activement avec les logions pour y parvenir. 

Deux dangers sont inhérents au système actuel : un groupe peut exercer 

une pression pour obtenir une nomination et un directeur régionale peu disposé à 

collaborer avec le Directeur général, peut être nommé. Ces deux dangers disparaî-

traient si le Conseil participait au choix des directeurs régionaux et si le 

Directeur général 1
1

 aidait dans ses décisions. 

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande formule les propositions suivantes 

en ce qui concerne le nouveau mode d'élection. S'il y avait deux candidats au poste 

de directeur régional, le comité régional présenterait les deux candidatures et, 

s'il y avait trois candidatures ou davantage, il en présenterait trois, les noms 

étant donnés dans l'ordre de ses préférences. Le Conseil exécutif consulterait 

le Directeur général et, compte tenu de son avis et des voeux du comité régional, 

il se ferait une opinion en fonction de tous les renseignements disponibles, 

La décision du Conseil serait définitive. 



_ _ 

S'il n'y avait qu'un seul candidat, la procédure serait en fait la même 

qu'à l'heure actuelle à cette différence près que le Directeur général aurait le 

droit de donner un avis au Conseil. 

Si la méthode proposée par le Dr Turbott était adoptée, le Conseil exécutif 

ne se substituerait pas pour autaBt aux comités régionaux s il serait associé à eux 

dans le choix des directeurs régionaux. Une décision d'un comité régional prise à la 

majorité n'aurait pas à souffrir d'un examen par le Conseil si elle est fondée. 

De l'avis du Dr Turbott, refuser eu Conseil exécutif le droit de participer à la 

nomination des directeurs régionaux serait révélateur de craintes et donnerait à 
I л 

penser que certains groupes souhaitent faire pression. 

Le rôle des directeurs régionaux est d'une telle importance pour l'avenir 

de l'OMS que le Conseil devrait, à sa prochaine session, reconsidérer la méthode 

actuellement suivie pour le choix de ces directeurs et pjropojser un changement admi-

nistï^tif-qui 1 ' associerait, activement aux comités régionaux. On éviterait ainsi 

d'avoir à proposer à l'Assemblée une modification d
1

 ordre constitutionnel. 

Le Dr METCALFE estime que les directeurs régionaux occupent des postes 

clé du point de vue de l^oeuvre que l'OMS doit acooraplir. Le Conseil devrait dono 

tout faire pour que les hommes les plus qualifiés soient nommés à ces poste?. Les 

nominations ne doivent pas nécessairement êt^re faites dans la Région intéressée. 

C'est là une restriction qui pourrait conduire dans certains cas à la désignation 

de candidats de moindre valeur. En conséquenoe, le Dr Metcalfe donne son appui aux 

propositions du Dr Turbott. 



Le Dr van Zile HYDE déclare que le Conseil doit être reconnaissant au 

Gouvernement néo-zélandais d'avoir appelé son attention sur la question, surtout à 

un moment où les directeurs régionaux en fonctions Jouissent de l
r

entière confiance 

de l
f

Organisation. 

Il est exact que le Conseil exécutif a renoncé en fait à son droit cons-

titutionnel de.nommer les directeurs régionaux en consultation avec les comités 

régionaux. Une telle question ne peut pas être réglée immédiatement, à moins que 

le Conseil ne désire simplement continuer à accepter automatiquement les candidatures 

présentées par les comités régionaux. Si par contre il désiré sincèrement exercer 

ses fonctions constitutionnelles, plusieurs méthodes devraient être envisagées. 

Le Conseil ne saurait certainement se soustraire à ses responsabilités s'il arrivait 

à 1
1

avenir qu'un directeur régional incompétent fut nommé. La question est de. savoir 

；si le Conseil est disposé à prendre les mesures nécessaires en temps voulu pour 

‘éviter une telle éventualité. 

Le Professeur CANAPERIA s'associe aux remerciements adressés au Gouver-

nement de la Nouvell—Zélande• Il estime lui aussi qu'il n'est pas facile de régler 

la question sur 1© champ. De nombreux éléments doivent être pris en considération. 

A la suite de la résolution adoptée par le Conseil à sa dix-neuvième session, le pro-

blême a été soumis pour examen aux comités régionaux et le rapport du Directeur général 

(document EB22/14 expo se les diverses observations formulées par eux. Il pourrait 

se faire qu'une décision du Conseil ne rencontre pas 1
1

 agrément des comités régionaux, 

organismes responsables des activités de l'OMS dans les Biglons. Au stade actuel, 

摊eux serait de prier le Directeur général de préparer pour la vingt-troisième 

EcpTOd^it à l'annexe 5 des Actes ofî. Org
9
 mond» Santés 二 



« 43㈣ 

session du Conseil un rapport envisageant le problème sous tous ses angles, et 

présentant en particulier les propositions de la Nouvelle-Zélande. Le Conseil pour-

rait alors procéder à 1
1

 examen approfondi que cette question mérite. 

Le Dr TEWARI pense que les considérations développées par le représentant 

du Gouvernement x-éo-zélandais sont importantes et méritent d'être étudiées de près, 

en particulier l'observation que le Conseil exécutif n
f

a aucune voix réelle dans 

la nomination des directeurs régionaux. En même temps, d'autres facteurs ne doivent 

pas être négligés. La politique de régionalisation et de décentralisation de l'OMS 

a donné de très bons résultats au cours de oes dix dernières années. Or, 1
1

 argument 

suivant lequel le Conseil devrait exercer un droit effectif en cette matière pourrait 

être considéré comme impliquant que la décentralisation n
,s

a pas bien fonctionné, 

ce qui, à son tour, pourrait donner à penser que les comités régionaux ne se sont 

pas convenablement acquittés de leurs responsabilités. 

Les comités régionaux sont sans doute les mieux placés pour présenter 

des candidatures, car le bon fonctionnement des bureaux régionaux dépend en grande 

partie de la liaison qui existe entre le directeur régional et les gouvernements* 

Un autre facteur important est l
1

opinion générale des comités régionaux qui semblent 

considérer que le système actuel fonctionne bien et qu'il n'y a aucune raison 

de le modifier. 

Le Dr Tewari appuie la proposition tendant à une étude plus approfondie 

de la question. 



Le Dr TOGBA approuve à son tour la proposition du Professeur Canaperia> 

bien qu'il persiste à penser que le mode actuel de nomination est bon et n'a dono 

pas besoin cintre modifié. Les Etats Membres d'ime Région sont évidemment mieux 

placés quo les autres pour connaître leurs propres desiderata• Les directeurs régio-

naux assurent la liaison entre le Directeur général et les gouvernements de leurs 

Régi oías 5 jusqu4ci, ce système a d o m é entière satisfaction. Dans ces conditions^ 

et après dix années d
2

excellents résultats, le Dr Togba ne voit aucune nécessité 

d
1

adopter un nouveau mode de nominationс 

M, BOUCHER, suppléant de Sir Jchn Charles, approuve la proposition de rec 

prendre de plus près l
1

examen de la question à une session ultérieure du Conseils 

L
T

artj.ole de la Constitution applicable en la matière dispose que la nomination des 

directeurs régionaux est faite par le Conseil exécutif en accord avao les comités 

régiciiavoc et non раз simplement en consultation avec eux. En conséquence, le Conseil 

ne devrait pas prendra гше décision sur la question sans avoir attentivemenb examiné 

les гёрегоизsiens constitutionnelles et les conséquenoes de fond des propositiexis 

présentées par le Gouvernement néo-zélandais * 

Le Dr ISW/AN«KHAI s© félicite également des propositions de la 

Nouvell8-Zelar.de • 

Il n^est pas sans intérêt de comparer le mode de nomination du Dirootsur 

général et celui des directeurs régiona^ox. Aux termes de l'article 105 du Regleraervb 

intérieur de l'Assemblée de la S a n t é u n e procédure est prévue pour le cas où 

l
1

Assemblée rejetterait la candidature proposée par le Conseil pour le poste de 

Directeur général. Aucune disposition de oe genre n
f

existe à propos des directeurs 



régionaux, tout au moins dans le Règlement intérieur du Comité régional du 

Pacifique occidental. Cette omission pourrait laisser croire que Ц Conseil se borne 

à sanctionner automatiquement la désignation faite par le comité régional. Tel est 

peut-être le motif qui a conduit la Nouvelle-Zélande à formuler sè$ propositions. 

Le Oouvernement du Viet-Nam a 1 ' intention de proposer à i,a prochaine 

session du Comité régional du Pacifique occidental un amendement au
1

 Règlement inté-

rieur de ce comité à propos de la nomination du directeur régional, afin d'instituer 

une procédure pour le cas où le Conseil rejetterait une candidature présentée 

par ce comité. 

Il est donc possible que l'on dispose de nouveaux éléments d,'infonnation 

au moment de la vingt-troisième session du Conseil. 

Le HFIESIDENT soumet le projet de résolution suivant à 1 'examen du Conseil î 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le mode de nomination des 

directeurs régionaux; 

Ayant entendu le représentant du Gouvernement de la Nouvelle-Zél$ndw, qui 

avait demandé au Conseil exécutif d'étudier la question; 

Considérant les dispositions de l'article 52 de la Constitution, 

1. REMERCIE le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande d'avoir porté cette 

question à 1'attention du Conseil exécutifj 

2. ESTIME que les méthodes et procédures relatives à cette question im-

portante doivent rester à l'étude; et 

3. DECIDE de réexaminer cette question à sa vingt-troisième session." 

Décision : Le prcijet de résolution est adopté à l'unanimité, (voir réso-
iution КБ22К] 



Le PRESIDENT remercie le Dr Turbott de l'exposé qu
f

il a fait des vues de 

son Gouvernement. 

RAPPORT SUR LES AFFECTATIONS DE CREDITS AU 51 MAI 1958 : Point 21 de l'ordre 
du jour (document EB22/1了） (Suite de la discussion de la première séance, 
section 15) 

Le PRESIDENT déclare que M. Siegel va répondre aux questions soulevées 

pendant la discussion qui a eu lieu dans la matinée. 

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

nistratifs et financiers, explique que la rubrique "Autres frais de voyage et de 

t r a n s p o r t q u i figure dans le programme d
f

exécution des services techniques centraux 

(EB22/17, page , représente des frais réglementaires de voyage et de transport i 

voyage à l
1

occasion de congés dans les foyers, du reoimtement et du rapatriement, 

transport ^effets personnels> etc. 

Le poste de $13 200 pour 1
1

 échange de travailleurs scientifiques (page 5) 

concerne le programme d
1

eradication du paludisme• Il représente le coût estimatif des 

visites qu'échangeront des spécialistes pour étudier les méthodes d'éraxiioation du 

paludisme dans divers pays. La somme de $3000, affectée aux échanges de chercheurs, 

intéresse 1
r

 éducation et la formation professionnelle. Elle est destinée à 

permettre la diffusion de renseignements scientifiques par 1
1

 échange de chercheurs 

travaillant à des problèmes connexes dans différents instituts. 

Le montant de $2 6)1 695 (page 24) représente le total des affectations 

imputées sur le Compte spécial pour l
f

Eradication du Paludisme jusqu'au 51 mai 1958. 

A mesure que de nouveaux programmes d
1

eradication seront approuvés, des affectations 



supplémentaires seront faites pendant le reste de 1'année. M . Siegel pense que le 

total définitif sera proche des prévisions initiales. 

Le chiffre indique pour l'ethnologie appliquée dans la Région des Amériques 

(page 10) correspond aux services d'un consultant à court terme chargé d'étudier les 

moyend d'utiliser les connaissances ethnologiques pour faciliter la mise au point de 

services sanitaires efficaces dans des collectivités de cultures diverses. Le consul-

tant en question devra se rendre dans plusieurs pays de la Région des Amérique». 

Le montant affecté à l"üdmlnistration de la santé publique, gestion des 

dépôts de fournitures médicaleá' (page IX) permettra de mener à bien un projet entre-

pris en Birmanie et qui doit prendre fin en 1958. 

Le Dr TOGBA demande si l'OMS fournit des experts pour organiser ou réorga-

niser les dépôts de fournitures médicales. 

M. SIEGEL répond que le pays intéressé a demandé à 1'OMS 1'assistance d'un 

expert dans un projet dont la réalisation se poursuit depuis 1956. Cet expert conseil^ 

les autorités nationales sur les moyens d'amélioreг l'organisation et la gestion de 

oes dépits de fournitures médicales. 

Le PRESIDENT soumet à l'examen du Cúnseil le projet de résolution suivant г 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits 

au titre du budget ordinaire et du Cbmpte spécial pour 1 'Eradication du Paludisme 

à la date du 31 mai 1958. 

Décision : Le projet de résolution est adopte à 1'unanimité (voir réso-
Xution EB22R15)» 



4. COMITES Ш CONSEIL : R01PLACEMENT ОБ MEMBRES 

Le PRESIDENT donne lecture d
r

une liste de membres qui seraient appelés à 

remplacer, au sein des ocxnltés du Conseil, leurs prédéoesseurs dont le mandat au 

Conseil est venu à eviration. 

Comité de l'Eradloation du Paludisme Î Point 5 de l'ordre du Jour 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'il a déoidé à la séance précédente de 

supprimer le Comité de l'Eradloation du Paludisme. A oe propos, il demande au Rappor-

teur de présenter le projet de résolution qui a été élaboré compte tenu des dlsous-

sions antérieures (voir procès-verbal de la première séance, section 6). 

Le Dr TEWARI, Rapporteur, soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que, par sa résolution EB22.R1
#
 le Conseil exécutif a délégué 

à son Président le pouvoir d'aooepter les contributions au Compte spécial pour 

1'Eradication du Paludisme dans l'intervalle des sessions du Conseil et que» 

de oe fait, le maintien du Comité de l'Eradloation du Paludisme a cessé d'être 

nécessaire, 

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont acoompli} et 

2. SUPPRIME le Comité de l'Eradloation du Paludisme. 

Décision i Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir réso— 

lution EB22.R5). 

Comité permanent des Questions administratives et flnanolères t Point 3 de l'ordre 
du Jour 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant à l'examen du Conseil î 

Le Conseil exécutif. 

Rappelant la décision contenue dans la résolution EB16.R12 



1. ЖШЕ le Professeur V . M. Jdanov, le Dr A. J, Metcalfe et le Dr M. 0. Shoib 

membres du Caul té permanent des gestions adrai ni s trative s et financières pour la 

durée de leur mandat au Conseil exéoutif, en plus du Professeur G. A. Canape ri a, 

du Dr H. van Zile Hyde, du Dr T‘ R. Tewari et du Dr J. N. Togba qui font déjà 

partie du Comité permanent; 

2. DECIIŒ； que, au cas où l'un des membres de ce ccsnité serait dans l
1

impossi-

bilité d'assister aux réunions, la personne désignée par le Gouvernement inté-

ressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément aux dispositions 

de article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux tra-

vaux dudit Comité; et 

；5. DECIDE que le Comité permanent se réunira avant la vingt-troisième session 

du Conseil pour pouvoir présenter un rapport préliminaire au début de la 

session, afin que le Conseil puisse discuter oe rapport et formuler ses obser-

vations définitives à 1*intention de l'Assemblée de la Santé, conformément à 

1'article 55 de la Constitution. 

Décision t Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir réso-
lution EB22.R16). 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales ¡ Point 4 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT observe que le Dr Metcalfe, qui était membre de ce comité, doit 

含 tre remplacé, étant donné qu'il vient d'ttre désigné en qualité de membre du Comité 

permanent des Questions administratives et financières. Il soumet le projet de réso-

lution suivant à l'examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr E. J. Y. Aujaleu, Sir John Charles, le Dr Le-Van-Khai et le 

Dr A. H, Radji membres du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr C. Díaz-Coller 

qui fait déjà partie du Comité permanentÍ et 



2 . DECIDE que, au cas où l'un des membres de ce oomfté serait dans l'impossi-

bilité d'assister aux réunions, la personne désignée par le Gouvernement intéressé 

pour lui sucoéder ou le suppléer au Conseil, conforménKat aux dispositions de 

l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exéoutif, participera aux travaux 

dudlt Comité. 

Déoision Í Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir réso-
lution EB22.R17). 

Comité des Arriérés de Contributions au titre de 1'Office International d'Hygiène 
publique t Point 6 de 1

!

 ordre du jour * 一 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant à l'examen du Conseil j 

Le Conseil exécutif 

1. NCMME le Dr A. R, Haklmi et le Dr M . Slim membres du Comité des Arriérés 

de Contributions au titre de l
r

Office international d'Hygiène publique pour la 

durée de leur mandat au Conseil exéoutif, en plus du Dr A. Habefnoll qui fait 

déjà partie de ce oomitéj et 

2, DECIDE que, au оas où l'un des membres de ce oonité serait dans l'impossi-

bilité d'assister aux réunions, la personne désignée par le Gouvernement inté-

ressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, oonforraément aux dispositions 

de 1
1

 article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux tra-

vaux dudit Comité. 

Déoision s Le projet de résoîuticm est adopté à l'unanimité (voir réso-
lution EB22.R18). 

Comité des Dons ou Legs : Point 7 de 1'ordre du jour 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant à l'examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution EBIJ.R^, 

1. NOMME M. H. Olivero шешЪге du Comité des Dons ou Legs pour la duz*ée de son 

mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr A. Haberaoll et du Dr A. R. Hakimi, 

qui font déjà partie de oe comité; et 



2

. DECIDE que, au cas où l
l

u n des membres de ce comité serait dems l'lmpossi-
b i l l t

^ d'assister aux réunions, Xa personne désignée par le Gouvernement imbé， 

ressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément aux dispositions 

de l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux tra-

vaux dudlt Comité. 

Déoisl^on : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir réso-
lution EB22.R19). 

Comité mixte_PISE/OMS des Directives sanitaires : Point 8 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant à l'examen du Conseil t 

Le CorjseiX exéoutif 

NOMME le Professeur V . M . Jdanov, le Dr P. E. Moore^ le Dr M. 0. Shoib et le 

Dr J, N. Togba membres du Comité mix鉍 PISE/OMS des Directives sanitaires, le 

Dr C. Díaz-Coller et le Dr M . Sllm membres suppléants, la participation de l'OMS 

à oe ooraité étant dono la suivante ： 

MembrQs
-
 г Professeur G. A. Canaperia,\ Professeur V . M . Jdanov, 

Dr P. E. Moore. Dr M, 0. Shoib, Dr J. N . Togba 

Supplémrbs : Dr C. DfazColler, Dr M . Slim, 

Déolslon s Le projet de résolution est adopté à l^unanimité (voir réso-
lution EB22.R20). 

Comité de la Fondation .Léon Bernard s Point 9 de l'ordre du Jour. 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant à l'examen du Conseil » 

Le ConselJ, exécutif, 

En application des statuts de la Fondation Léon Bernard, 

ЕЫТ le Dr H. M. Penido membre du Comité de la Fondation Léon Bernard pour 

la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Professeur G. A. Canaperia 

qui fait déjà partie de ce comité. 

2Й2МОП : Ье projet de résolution es*, adopté à l
r

unanimité (voir réso-
lution EB22.R21).

 V 
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5. CREATION D
!

UN COMITE CONSULTATIF SUR L
1

 ACCORD OMS/AIEA s Point 2 de I
s

 ordre du 
jour supplémentaire (résolution ША11.50) (Suite du débat de la première 
séance, section 7) 

Le PRESIDENT précise que ses propositions partent de l
t

hypothèse que le 

Conseil envisage comité composé de cinq membres et de deux suppléants
 e
 II soumet 

le projet de résolution suivant à 1,examen du Conseil | 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA11.50 de la Onzième Assemblée mondiale de la 

âanté par laquelle le Conseil exécutif est prié de oréer un comité qui pourra 

être consulté par le Directeur général lors de ses négociations futures avec les 

représentants qualifiés de l'Agence internationale de l
f

Energie atomique pour la 

rédaction du projet final d^coord; et 

Tenant compte de la résolution EB19.H2 adoptée par le Conseil exécutif à sa 

dix-neuvième session et autorisant le Directeur général à engager des négociations 

en vue de conclure un accord entre 1
£

Organisation mondiale de la Santé et l
1

Agence 

internationale de 1'Energie atomique sur la base des accords passés par l
r

OMS 

avec les institutions spécialisées, 

1. CREE ua comité consultatif dénommé "Comité consultatif sur l^occrd 

(MS/AIEA" qui sera composé de cinq membres et de deux suppléants; et 

DESIGNE le Dr E. J. Y . Aujaleu, Sir John gharles, le Dr van Zile Hyde, le 

Dr H . M . Penido et le Dr Tê R. Tewari en qualité de membres de ce comité oonsul-

tatif; le Dr P, Еш Moore et le Dr A. H. Radji en qualité de suppléants. 

)‘ DECIDE que， dans l
l

intervalle des sessions du Conseil, les vues de 1
?

en-

semble du Conseil concernant les négociations relatives à 1
!

accord OMS/MEA pcur^ 

ront être obtenues par correspondance, que le Directeur général s
1

infornera de 

oes vues par échange de correspondance avec tous les membres du Conseil et que 

les réponses reçues seront communiquées au Comité consultatif lorsque le Direo^ 

teur général le consultera au sujet de ses négociations relatives à 1
T

 accord 

OMS/AIEA. 

Décision г Le projet de résolution est adopté à l
r

unanimité (voir réso 
lution EB22.R22). 



б, ETODE ORGANIQUE } Point 18 de l'ordre du Jour (résolutioœWHA9.30, WHA10O5, 
EB21.R16, WHAll.52; document EB22/18) (Suite des débats de la première séance, 
section 13) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil a décidé à la séance du matin 

d,arrêter l
1

étude de la régionalisation et d'entreprendre, conformément à la sugges-

tion de l'Assemblée de la Santé, une nouvelle étude des publications de l'OMS. IX 

présente dono un plan provisoire de l
1

étude qui pourrait être effeotuée, sur le modèle 

général de l'étude organique préoédente. 

Le Secrétariat pourrait préparer pour la vingt-troisième session du Conseil 

des données gar : 1) le régime actuel des publicationsj 2) le développement du pro-

gramme de publications; 3) l
1

objet, la portée et le contenu de chaque publication; 

4) le ohoix des textes à publier; 5) les principes de distribution; et 6) les arran-

gements aotuelleraont en vigueur pour la publicité des publications techniques de l'OMS. 

Le Conseil pourrait, alors compléter le rapport en y ajoutant 7) ses conclusions et 

recommandations. 

La documentation qui serait préparée par le Secrétariat comprendrait une 

description générale du programme de publication de l'OMS mettant en relief le prin-

cipe de 1'homogénéité des séries. Elle donnerait également une liste résumée des pu-

blications classées par catégories générales1 aveo indication de la périodicité^ du 

nombre moyen de numéros par апЫе- ou de la fréquence des éditions nouvelles, selon 

qu'il s'agit d© périodiques, de sériea ou de publications devant être renouvelées de 

tenps à autre. 

Dans une deuxième partie, la documentation pourrait fournir un bref aperçu 

historique du développement du programme de publication, faire mention des précurseurs 

(par exemple les publications de l'OIHP ou celles de l'Organisation d'Hygiène de la 

Société des Nations) et présenter les rapports et les déoisions dont le programme de 

publication a fait l'-objiet depuis l/¿poque de la Commission intérimaire. 
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Dans une troisième-partie^ on-examinerait 'objet, la portée et le oontem 

de chaque publication ainsi que les changements et les améliorations, iirbervenu. 

Des précisions seraient également fournies sur le nombre de numéros et de pages des 

périodiques et des séries. On y examiner-ait en outre la notion de publications régio-

nales et la mesure dans laquelle les activités régionales sont reflétées dans les 

publics actions techniques. Les public at lozis d
J

 information et de propagande feraient 

1'objet d'une analyse analogue« ' 

Dans une quatrième partie, on indiquerait la procédure suivie pour le choix 

des texfces à publier dans le Bulletin, dans la Série de Rapports techniques, etc. et 

on décrirait les mesures spéoiales qui sont, prises pota? garantir que les textes 

publiés soient acoeptables aur le plan, international.. 

La al-aqcdeme partie montrerait comment s'applique la politique de dîstriba-

tion des publications techniques fixée par le Conseil exécutif à sa onzième session, 

avec la distinction prévue entre le oircviit de distribution fonctionnant dsm le cadre 

du progi-arame de travail de l'Ox»ganisation
p
 le circuit destiné à faire mieux ооппа̂гчэ 

les pubiioa勹iorjs de l'OMS et le circuit de distribution au publie. Du point de vue de 

1
1

 étude envisagéej ce dernier ci,rouit sera considéré comme comprenant toutes les 

institutions et biblio-aièques et tout le personnel sanitaire qui n'entrent pas dans 

les deux autres catégories et qui doivent normalement acquitter le prifi des publica-

tions qn*Ils désirent recevoir. 

La sixième partie traiterait des catalogues, prospectus„ brochures descrip-

tives , exemplaires de presse et ser-vioe d'échange, des comptes fendus dans la 

Chronique de la publicité faite par les dépositaires et des expositions. 



Le Directeur général ajoute en terminant que le Secrétariat sera évidem-

ment prêt à fournir toute documentation supplémentaire qui pourrait lui être deman-

dée par le Conseil. 

Le Dr METCALFE demande s U l n'y aurait pas intérêt à donner dans l'étude 

des indications sur le сout des publications, et notamment sur le coût global de 

la production de chaque publication pour une année déterminée• 

Le Professeur CANAPBRIà pense qu 'une description de la structure adminis-

trative des sections du Siège s'occupant des publications pourrait également etre 

utile au Conseil. 

Le PRESIDENT déclare que le Directeur général prendra en considération 

les suggestions qui ont été formulées. 

Le Conseil voudra peut-être adopter un projet de résolution conçu comme suit t 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que 

1 • éttide sur la régionalisation ... est ajournée jusqu'au moment où toute 

la question pourra etre reconsidérée par le Conseil exécutif à 1
1

 issue de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu du rapport décennal qui 

déib etre préparé pour la célébration du dixième anniversaire … "； 

Considérant que l'examen du développement de l
1

Organisation au cours de 

ses dix premières années d'existence ccmprenait l'examen du développement 

des Régions, 

1. ESTIME que, dans leur essence, la structure et le fonctionnement des 

organisations régionales sont judicieux et qu'il n'exista aucun problème 

important à l'heure actuelle. 



2 o

 DECIDS qu
s

en raiûon du rapport complet sur le développement de la régio-

n — qui a paru daño 

et des débats sur ca sujet qui ont eu 丄г.—eu au cours de la Session 

.coiomémorative du dixième smiiveraaire et. ли ссгггз de la Qnslaine Assemblée mon« 

diale ds la Santé, il est inutile de pou-e^vre l'étude organique его- la régio-

nalisation; -

‘ ESCITE en OTtre qu'ayant, disposé de I
!

ét.ade sur la régionalisation, il 

prendra comme sujet de sa p-odiatae étude organique le ргод:;'адав dea publica» 

•Lions de a i œ i qu'il en a été prié par la (hsiëms Ar-cemblee mondiale 

de la Santé! et 

l

、
f

'
 P R I E l e

 Eirecfceur général d»établir un rappca-i srr? le p r o g r a m des publi-

cehions de l'OMS en a'iaspii-.rit du plan provisoire proposé усчгг те© étude des 

publil-ationn de l'OMS, ainri q，.ia des d:Lscuscicn:3 de la vingb-deuxième session 

du Conseil exécntif, et de sour.iettre ce гаррог-t au Conseil exécutif à sa 

•virgt«troisième session. 

Le Dr B E R M R D fait renarqu3r que le livrée français du projet de résolution 

‘peale des modifications su:, р1тгзлеш-з points. 

Le Professeur CANAPERIA， ке référant aux observations formulées par le 

Dr Barnard, désire les canpléter en suggérant de supprimer le dsrnxsr membre de 

phrase du preraier paragraphe du dispositif, car- il nécesi^Lr⑴œnt des problèmes 

importants dans toutes les Régions
 5 

Il propose “ également dJ itérer., dans le derxièr.13 paragraphe du dispositif, 

les mots "рош’ le noment", erxl.re le mot «inutile" et 2f3S mots »d.e poursuivre", 

Il en eit ainsi décidé, 



7- RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS : Point 11 de l'ardre du jour 

Le Dr DIAZ-COLLER déclare que. l'un des nouveav：!： membres du Conseil lui 

a demandé il y a quelques jours comment il serait possible, dans le peu de temps 

qui restait jusqu'à la présente session du Conseil, de prendre connaissance de tous 

les rapporta de comités d'experts dont 1'examen figure à l
1

ordre du jour. 

C'est en vertu de l'article 10.4 du Règlement applicable aux tableaux 

et comités d'experts que le Directeur général est tenu de soumettre les rapports des 

comités d
1

 experts au Conseil exécutif pour suite à donner, .'as membres du Conseil 

reçoivent habituellement les rapports deux à trois semaines avant de quitter leur 

pays et, pour sa part, le Dr Diaz-Coller met ce délai à profit pour soumettre chaque 

rapport à un expert de son propre pays. En effet, il est évidemment impossible à un 

membre du Conseil de donner un avis autorisé sur toutes les questions traitées dans 

ces nombreux rapports. Si cette méthode était universellement adoptée, le Conseil 

se trouverait en meilleure posture pour suggérer les changements qu'il pourrait être 

nécessaire d'apporter aux rapports. 

Le Dr Diaz-Coller signale que sa suggestion pourrait cependant se heurter 

dans la pratique à une difficulté tenant au fait que les rapports n'arrivent pas tou-

jours à temps
t
 II pourrait donc etre indiqué d

1

envisager un changement dans le calen-

drier des sessions du Conseil, comme le lui a suggéré le Professeur Canaperia» Le 

nouveau programme comprendrait dans ce cas une très brève session faisant immédla-

tsmerrb suite à l'Assemblée de la Santé et consacrée uniquement â l'élection.du bu-

reau et des oanités du Conseil, et deux sessions de travail qui se tiendraient à 

intervalles de deux ou trois mois. 
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Toutefois, l'essentiel ne consiste pas à évitsr les retards dans la 

publication deâ rapporta des comités d'experts, mais plutôt à donner au Conseil 

le temps nécessaire pour les, examiner de façon approfondie. L'idéal serait de 

charger, dans chaque pays, des experts appropriés d'examiner chaque rapport du point 

de vue des problènes de santé publique qu'il pose, car c'est l'élément dont le 

Coneeil est tenu de se préoccuper. 

Le Dr Diaz-Coller fait remarquer en outre que le Règlement dont il vient 

de parler ne dit rien des rapports des groupes d« étude, et il se demande si ces der-

niers doivent vraiment être soumis au Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAI rappelle qu'antérieurement à la treizième session, 

au
¡

cours de laquelle le Conseil a décidé d,examiner les rapports disponibles aussi 

bien pendant sa session de juin que pendant celle de janvier, il n'était tenu de 

présenter les rapports qu'à la session de janvier. 
i 

C'est au Conseil seul qu'il appartient de se prononcer sur la question 

qui vient d'etre soulevée. Il est exact que, dans certains cas, la publication d'un 

rapport ne présente pas d'urgence particulière. Toutefois certains des rapports 

dont le ‘ Conseil est actuellement sdlsi remontent à 1957 et ils n' avaient pas pu 

être soumis en janvier; meme si leur publication était autorisée actuellement, 

ils ne pourraient paraître que dans quelques mois. Il s'ensuit que si l'examen 

de ces rapports devait être ajourné jusqu'en janvier 1959, ils risqueraient de 

perdre entretemps toute actualité. 



En réponse au Dr Diaz-Coller qui a demandé si les rapports des groupes 

d<étude doivent vraiment etre soumis au Conseil, le Directeur général précise qu'aux 

termes du paragraphe 4 de la résolution EB17.R13, le Directeur général est tenu de 

«CCMITI\miquor au ConsexL ]BS rapports des groupes D
1

 étude, en 1ез accompagnant de tou-

tes observations utiles, cette ccmimxmicati on permettant au Conseil de prendre à 

leur égard les décisions qu'il estimera opportunes". 

Le Dr METCALFE estime qu'il y a beaucoup de vrai dans les observations du 

Dr Diaz-Coller, mais il s'oppose pour sa part à la suggestion de tenir une troisième 

session du Conseil chaque année* 

Le Conseil exécutif a des pouvoirs strictement limites à l'égard des rap-

ports des comités d'experts : il peut en autoriser ou en refuser la publication, 

mais il ne saurait en modifier la teneur. On peut donc se demander s«il est réel-

lemenb indispensable que les irembres du Conseil se réunissent personnellement pour 

l'examen de ces rapports. Ne pourrait-on pas leur envqyisr les documents par la poste 

en leur demandant de présenter leurs observations ？ Si la majorité des membres du 

Conseil jugeait le rapport satisfaisant, le Directeur général pourrait en ordonner 

la publication. 

Sir John CHARLES demande si le Directeur général ne pourrait pas préciser 

le temps qui s'est écoulé depuis la rédaction de chacun des rapports actuellement 

soumis au Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL r%>ond que les sessions des comités d'experts en 

question se sont tenues aux dates suivantes : 



Comité d
1

 experts de l ^ g i è œ et de la Salubrité dans 

les Transports aériens 

Comité d Experts de la Réadaptation médicale 

Gamité d
1

 experts de la Formation à donner au Personnel 

de santé en matière d^Education sanitaire de la Population 

Comité d'experts de 1'Assainissement : Pollution de l'Air 

Comité d
1

experts des Insecticides 

Comité d
!

experts de la Г ；- ination professionnelle et 

technique du Personnel médical et auxiliaire i Ensei-

gnement postuniversitaire de l
1

énergie nucléaire dans 

ses rapports avec la santé publique 

Comité d
!

 experts de la Formation professionnelle et 

technique du Personnel médical et auxiliaire : 

Introduction de la Médecine des Radiations dans le 

Programme des Etudes médicales 

mars 195З 

février 195B 

octobre 

• novembre 1957 

novembre 1957 

novembre 1957 

septembre 1957 

novembre 1957 

En ce qui concerne les rapports des groupes d
1

étude, le Directeur général 

observe qu'il n
l

est pas tenu d
J

obtenir l
1

autorisation du Conseil exécutif pour les 

publier. Toutefois
P
 pour faire droit à la demande de Sir John Charles, il indique 

les dates des quatre rapports actuellement soumis au Conseil : 

Groupe d
1

étude de 1
1

Epidemiologie 

Groupe d
1

études de la Schizophrénie 

Groupe d
1

 étude des Qœstions de Santé mentale que pose 

1
1

 ailisaticn de 1
1

 énergie atomique à des S ins pacifiques 

Groupe d
1

 étude de 1
!

Orientation de l
1

 Enseignement de la 

avril 1957 

septembre 1957 

octobre 1957 

Physiologie vers la Médecine préventive décembre 1957 
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Ье Dr BERNARD fait remarquer qu'il serait utile de oonnaître aussi le 

temps qui s
r

éooule en moyenne entre le moment où se tient la session d
r

un oomlté 

d'experts ou d*un groupe d'étude et le moment de la publication des rapports de oes 

comités ou groupes en anglais et en français. Le délai est-il dû par exemple à des 

problèmes de traduction qu'il serait possible d'aplanir ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
f

il eat diffioile de répondre à la ques-

t i o n

 4ui vient d'être posée, car la situation diffère selon les comités. Il pense 

toutefois pouvoir» indigo? fast sa шоу&ше Quatre mois pou? easurer la tra-

duction et la distribution d'un rapport avant que celui-oi puisse ttre examiné 

par le Conseil; il faut envisager trois ou quatre mois de plus pour la publioation. 

Le rapport du groupe d'étude qui remonte- à avril 1957 ne constitue pas 

du tout Ш1 oas-type, car 11 a été difficile d'obtenir un accord entre les membres du 

groupe. Il est vrai cependant que plusieurs rapports datent de novembre et de dé-

oembre. Mais il n'aurait pas été possible de les soumettre à la session de Janvier, 

d'autant moins que le Secrétariat devait préparer pendant la mitae période la docu-

mentation du Conseil lui-mêtae. Le Directeur général s'est efforcé d'aboutir à un 

arrangement en vertu duquel auoun comité d*experts ne pourrait se réunir postérieu-

rement au mois de septembre de ohaque année, mais la difficulté vient de ce que cer-

tains des experts dont le oonoours est nécessaire à l'Organisation ne sont libres 

pour siéger en oomité que dans les mois de novembre et de décembre. 
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•V 62 一 

Comité d« experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transparts aériens » 

Premier rapport (document ЕВ22/Д) 

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

consultatifs, déclare que le Comité d'expert de 1'Hygiène et de la Salubrité 

dans les Transparts aériens s'est réuni à Genève en mars 1958. Il avait pour 

mandat d'étudier les problèmes d'assainis sement qui se posent dans les trans-

ports aériens; d
1

 examiner le manuel sur l"hçrgiène et la salubrité dans les trans-

ports aériens dont le projet avait été préparé par le Secrétariat avec 1
1

 aide 

d'un consultant à court terne; d
1

examiner les rapports entre la salubrité des 

aéropcsrts et les programmes généraux de santé publique,ainsi que le mode d'or-

ganisation et le type de personnel requis pour assurer l'hygiène des aéroportsj 

et enfin de faire des suggestions concernant le role que l'OMS devrait jouer 

dans ce domaine et de formuler des recommandations pouvant servir de guide 

aux administrations sanitaires dans la gestion des aéroports ouverts au trafic 

international. 

La composition du Comité a été arrêtée en consultation avec 1'OACI, 

afin d'obtenir une représentation non seulement géographique mais aussi proies-i 

sionnelle. Au nombre de ses membres se trouvaient un spécialiste des installa-

tions utilisées par les entreprises de transport aérien, un ingénieur sanitaire^ 

un administrateur de la santé publique, un directeur d^aéropcrt, un médecin-

conseil c^une entreprise de transports aériens, et un bactériologiste sanitaire, 

égalaient médecin-conseil d'mie entreprise de transports aériens. L'OACI était 

représentée par deux observateurs. 
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Le Comitéл après avoir pris noie des résolutions adoptées en Xa matière 

par l
1

Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, a examiné le problème compte 

tenu des obligations actuelles des Etats Membres aux tennes du Règlement sanitaire 

international. Il a reconnu que les transports aériens internationaux pourraient 

permettre la propagation rapide des maladies d/un pays à l^autre et qu'il est 

indispensable d'améliorer assainissement des aéroports et de leurs abords, 

afin de protéger les équipages et les passagers. Le Comité a estimé que lea 

problèmes d
,

assainissement dans les aéroports étaisrit.étroitement liés à ceux 

qui se posent à bord d'aéronefs et que les deux ordres de questions devaient 

être discutés conourremmenv. Aussi> le Comité a«t~il considéré que sa nouvelle 

désignation ï "Comité d'experts de l
f

I^-giene et de la Salubrité dans les Transports 

aériens" était plus appropriée que l'aiioierme s "Comité d
r

experts de la Salubrité 

des Aéroports internationaux". 

Le Comité a procédé à un examen critique du projet de m a m e l d
r

hygiène 

et de salubrité dans les transports aériens qui est annexé à son rapport, et en 

a souligné X
s

utilité à la fois pour les administrations sanitaires des pays ayant 
r 

à s'occuper des problèmes de salubrité des aéroports et pour les entreprises de 

transport aérien. Il a étudié en particulier les principaux éléments d'uu pro-

gramme mondial que l'CMS pourrait adopter en vus d'améliorer' la salubrité des 

aéroports internat!onaux. Snfin, il a beaucoup .Insisté sur la formation et l'or-

ganisation du persomal. 
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Le Directeur général se propose de soumettre pour information le texte 

du rapport du Comité et de son annexe à 1‘OACI et au Comité de la Quarantaine 

internati onale. 

Le Professeur CANAPERIA. fait observer qioe le manuel d'hygiène et de 

salubrité dans les transpot?ts aériens est attendu depuis longtemps (sauf erreur 

depuis la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé)j aussi a-t-il examiné avec 

次 and soin le projet joint au r appear t. 

Dans l'esprit de ses auteurs, le manuel doit âtre utilisé en complé-

ment du Règlenent sanitaire international, ce qui conduit le Professeur Canape-

ria à supposer qu'il s'adresse au personnel technique des administrations 

sanitaires nationales. S'il en est ainsi, certaines dispositions des 173 para-

graphes du iibnuel semblent beaucoup trop élémentaires. Il est dit, par exemple, 

au paragraphe 71 que toutes les personnes qui préparent ou manipulent des 

aliments, des boissons, ou qui manipulent des ustensiles et du matériel ser-

vant à la préparation des alinsants, doivent avoir les mains et les ongles 

propres pendant ces opérations. Le paragraphe 72 déclare que tous les mani-

p\alateurs de denrées alimentaires doivent porter des vêtements propres, le 

paragraphe 75 interdit de toucher avec les doigts 1‘intérieur des verres, 

des tasses ou de la vaisselle. En outre, plusieurs .articles sont consacrés 

aux toilettes et d'autres à 1'éclairage# Mais on ne dit rien de la ventila-

tion, qui est pourtant une question importante pour la salubrité, dans les 



aéroports et ailleurs. Le manuel passe également sous silerioe le mode de désinfeo-

t i o n d e s

 toilettes,
s
 bien qu'un paragraphe avertisse que les excrements peuvent 

contenir des gerraes pathogènes. 

AinsiÍ il apparaît à l'examen que oe manuel s'adresse aux adminlstra-

•fceurs d'aéroports plus qu'aux administrateurs de la santé publique pour qui il 

est par trop rudlmentaire. Сошлю il doit servir de base à une réglementation 

internationale
#
 le Professeur Canaperia pense qu'il serait bon de le soumettre 

au Comité de la Quarantaine Internationale pour étuda et avis. 

Sir John CHARLES déclare que si le Professeur Oanaperia propose de 

différer la publication du manuel jusqu'à ce qu'il ait été étudié par le Comité 

de la Quarantaine internationale, il appuiera cette proposition. 

Le Dr ÏEWARI constate qu'avant d'exposer ses recommandations le Comité 

d'experts rappelle qu'il n'appartient pas à l'OMS de faire appliquer des règle-

raents sanitaires ni de dîvlgev des prograiranss sanitaires daos les pays. 

Cependant, certaines des reooranandations concrètes du Comité ne semblent 

pas cadrer entièrement avec cette déclaration. Ainsi^ au paragraphe 4 (page )0) 

du rapport-, le Comité гесошшалае que 1
4

0МЗ procède à rétablissement d'un pro-

s r a f f i m e d e

 certification sanitaire des aéroports par les administrations sanitaires 

nationales; il suggère en outre que l'Organisation publie périodiquement la liste 

des aéroports où les oondîtions sont oonfcrmes aux règles formulées. 



En tout cas, à en juger d»après le paragraphe 7 de la page suivante, 

ce système de certification paraît un peu prématuré, puisqu'il reste nécessaire 

que l'OMS aide les gouvernements à établir des programmes de démonstrations et 

de formation professionnelle» 

M . CALDERWÜOD, Conseiller du Dr van Zile 取de, estime que les obser-

vations formulées par les précédents orateurs méritent d'être retenues, et 

qu'il convient de ne pas publier le juanuel et ses annexas sans les avoir soumis 

au Comité de la Quarantaine internationale. Le rapport lui-même contient un 

certain nombre de références au Règlement sanitaire international, et plusieurs 

des questions que pose le projet de ïftanuel sont sans aucun doute en rapport 

avec les obligations découlant pour les gouvernements du Règlement sanitaire 

international. Il serait utile d'avoir sur ce projet de n»nuel un avis du 

Comité de la Quarantaine internationale, compte tenu du rapport du Comité 

d'experts. M. Calderwood s'associa donc à la proposition du Professeur Canaperia 

tendant à différer la publication du rapport en attendant que le Conseil exé-

cutif ait pu examiner à sa session de janvier 1959 les conclusions du Comité 

de la Quarantaine internationale sur le projet de laanuel. 

Le Professeur JDANOV est aussi d
1

 avis de différer la publication du 

rapport. Il convient de renvoyer la question au Comité de la Quarantaine inter-

nationale, et, en même temps, de communiquer le rapport à d'autres organisations 

internationales afin qu'elles formulent leurs recanmandations et proposent des 



m (fj m ‘ 

EB22/kLn/2 Rev.l 

améliorations. Il serait bon également d'organiser une réunion commune du Comité 

d'experts et du Comité de la Quarantaine internationale» 

La PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d» expert s de l'I^giène et de 

la Salubrité dans les Transports aériens; 

2. HEMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils orxb accompli; 

3. REMERCIE l'Organisation de l'Aviation civile internationale de sa 

collaboration; 

Д* PRIE le Directeur général de ccarmuniquer le rapport à l'Organisation 

de l'Aviation civile internationale, pour information; 

5* PRIE le Directeur général de porter ce rapport à la connaissance du 

Comité de la Quarantaine inbernationalej et 

6. DECIDE de réexaminer la question à sa session de janvier 1959. 

Le Dr BERNARD se demande s'il est vrairent opportun de prévoir dans la 

résolution que 1э rapport devra être caramuniqué dès maintenant à l'OàGI. Puis-

qu'il doit etre réexaminé, mieux vaut attendre sa rédaction définitive. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est très difficile d'émettre une 

opinion sur les considérations présentées par le Dr Bernard. Le Conseil n'ignore 

pas que l.OACI s'occupe de la question du iibnuel, conjointement avec l'OMS, 

depuis 1951* La paragraphe en question aurait l'intérêt de tenir l'OACI au cou-

rant de l'état de la question, encore que, bien entendu, elle connaisse déjà le 

contenu du rapport et du projet de manuel. 



M, MOULT'ON (OACI) declare que,, du point de vue de son organisation, l'in-

sertion du paragraphe en question ne présente auoim intérêt particulier. 

H demande des précisions sur un point. Si le rapport est envoyé au Comité 

de la Qua.rani;aine internationale, quel serait le mandat de oelui-ci ？ Serait-il 

habilité à recommander au Conseil exécutif des nidifications au projet de талцеХ ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que^ selon lui, toutes les recommandations 

faites par le Comité de la Qïiapantaine internationale au Conseil exécutif devraient 

être transmises par le Conseil au Coraité experts, puisque le Conseil ne po'orra 

lui-même apporter- aucune raodi"ioation. En d
1

autres termes, le Comité de la Одагал-

taîne internationale est seulement prié de domier ил avis, 

Décision s Le projet de résolution lu par la Président est adopté après 

suppression du paragraphe 4 (voir résolution EB22.R24). 

Comité d»experts 扭 ( d o c u m e n t EB22/5) 

Le Dr KAUL, Sous «Directe-or général chargé clu Département des Services 

consxmatifs, explique qae le Comité d'experts de la Réadaptation médicale a été 

convoqué pour étudier le problème de la réadaptation sous son angle le plus large, 

en s丨attachant notamment aux aspects médicaux de la réadaptation physique. Parmi 

les huit membres qui en faisaient partie^ quelques-uns étaient dos spécialistes 

de la physiothérapie et de la réadaptation, d'aur-res de la chirurgie orthopédique 

et de la réadaptation orthopfidique, 1
г

ип de la médecdne sociale et de la santé 

publique ot un autre» de formation neuropsychiatrique, avait иле expérience particu» 

lièr-e d© la réadaptation. L'Organisation des Nations Unies et i丨 OIT étaient 

représentées. 

Le Comité a passé en revue tows les types de déficiences, mais il s
r

est 

limité essentiellement aux défi//卸wes physiques lorsqu^il a étudié les principes 



de la méthodologie de l
f

organisation des services de réadaptation. Il a également 

estimé que la réadaptation des diminués physiques ne pourrait pas être envisagée 

uniquement sur le plan médical mais qu'elle devait 等 tre replacée dans le contexte 

soolal, éducatif et professionnel. Aussi le Comité s'est-il borné à discuter des 

principes généraux et des méthodes fondamentales. 

Le Comité a posé en principe que, lorsqu
!

on dresse un programe d'ensemble 

pour les services sanitaires et médicaux, une grande importance doit être attachée 

à la possibilité de prévenir au maximum l
1

apparition des maladies et des lésions 

susceptibles d
1

 engendrer des incapacités permanentes exigeant des mesures de 

réadaptation • 

Lorsqu'il en est venu à évaluer l
f

ampleur du problème posé par les diminués 

physiques et leur réadaptation^ le Comité a reconnu qu
f

en général on ne disposait 

pas de statistiques satisfaisantes
#
 pourtant si utiles lorsqu'on veut organiser 

les services de réadaptation avec efficacité. H a été d'avis qu
1

!! n
f

était pas 

nécessaire d
f

aJoui?ner les aotivités de réadaptation jusqu
1

 au moment où l'on dispose-

rsdt de statistiques complètes et satisfaisantes; en effet, les renseignements déjà 

disponibles sont suffisants pour qu'on puisse commencer à créer et à développer de 

tels services• 

Les principes et objectifs fondamentaux de la réadaptation médicale sont 

décrits dans leurs grandec lignes au chapitre 4 du rapport, et le chapitre 5 contient 

цпе liste descriptive des services nécessaires aux diminués physiques• Le chapitre 6 

traite de 1
1

enseignement et de la formation du personnel médical et paramédical en 

matière de réadaptation médicale• Le chapitre 7 est consacré à éducation de la 

population. 



Le chapitre 8 traite de l'élaboration des programmes et de l'organisation 

des services de réadaptation médicale. Différents types de centres de réadaptation 

y sont é m m é r & et leurs fonctions indiquées dans leurs grandes lignes. Ce chapitre 

insiste sur la nécessité de la collaboration et de la coordination sur trois plans 

distincts ； national, administratif local et thérapeutique. 

Dans le dernier chapitre, le Comité présente des recanmandations pour des 

études futures. Le Dr Kanl en cite deux. En premier lieu le Ccanité demande à 1*(MS 

de réserver aux problèmes de réadaptation une certaine place dans les études qu'elle 

entreprend sur diverses maladies et états pathologiques. En second lieu, il recommande 

que l'on étudie les techniques de réadaptation applicables aux personnes physiquement 

diminuées par suite de maladies de la circulation, de la respiration et de la digestion. 

Le Dr DIAZ-COLLER déclare qu»il remettra au Directeur général en fin de 

séance un mémorandum с cntenant un certain nairibre de suggestions et d^ observations 

relatives à ce rapport. . . 、 _ . . . • 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d« experts de la Réadaptation 

médicale} 

2. REMERCIE les membres du Comité de leur travail} et 

3 . AUTORISE la publication du rapport. 

Avant de mettre cette résolution aux voix, le Président désire savoir si 

les suggestions dont vient de parler le Dr Diaz-Coller peuvent avcdr un effet sur la 

proposition tendant à publier le rapport. 



Le Dr DIAZ-COLLER répond que les suggestions qu'il a l
r

intention de 

soumettre au Directeur général ne sont pas de nature à modifier la décision sur 

1'approbation du rapport, mais que le Secrétariat désirera peut-être en tenir compte. 

Le DIRECTEUR GENERAL se sent tenu de faire remarquer que si,d'une part, 

il est certain qu'il sera tenu compte des suggestions du Dr Diaz-Coller pour des 

travaux futurs, d
1

autre part, aucune modifioation ne peut être apportée au rapport 

du Ccmdté d
1

 experts. 

Décision j Le projet de résolution lu par le Président est adopté (voir réso-
lution EB22.R25). 

* 

Comité (^experts de la Formation à donner au Personnel de Santé en matière d'Education 
sanitaire de la Populationi Deuxième rapport (document EB22/10) 

Le Dr KAUL, Sous^lreoteur général chargé du Département des Services 

consultatifs, explique que lé Comité d
1

experts^ qui s
f

est réuni à Genève à la fin 

du mois d
1

octobre 1957, a reconnu qu'il était impossible de fixer un programme^type 

рош̂  la préparation du personnel de santé à éducation sanitaire de la population, 

oar chaque pays doit dresser ses propres plans en fonction de ses besoins
#
 de ses 

ressources et des services techniques dont il dispose* Le Cqmité s
1

est efforcé de 

préciser les points sur lesquels les travailleurs sanitaires avaient besoin d'un© 

formation spéciale en oette matière; d'esquisser les principaux objectifs à atteindre; 

d*indiquer les techniciens de la santé qu
f

il est le plus utile de former; de montrer 

quelques-unes des circonstances qui donnent l
1

occasion à des travailleurs sanitaires 

de diverses catégories de faire oeuvre éducative auprès des individus, des familles. 



des groupes scolaires et de la population en général; et enfin d*énoncer les grands 

principes de planification, d'organisation et de fonotlonnement qui s'appliquent à 

la formation en matière d'éducation sanitaire du personnel professionnel et auxi-

liaire, notamment des spécialistes de l'éducation sanitaire de la population. 

Le Comité a souligné que la tendance aotuelle était de fonder les pro-

grammes sanitaires sur l'hypothèse que les individus et le public seraient appelés 

à partioiper largement aux activités sanitaires et à assumer des responsabilités 

exigeant des oonnalssanoes précises• Aussi a-t-il jugé indispensable de développer 

chez tous les membres de l'équipe sanitaire une connalssanoe aussi Intime que 

possible des méthodes éducatives propres à assurer la participation du public et 

à apprendre aux Intéressés à agir au mieux de leur intérêt aveq le oonoours des 

services techniques. 

Le Comité d
r

experts s'est particulièrement intéressé au rôle et à la 

formation des médecins, des infirmières, des sages-femmes, des agents de l'assai-

nissement et du personnel sanitaire auxiliaire. Il a Insisté sur la nécessité de 

former un noyau de spécialistes de Véduoation sanitaire. Le Comité a également ap-

pelé l
1

attention sur 1'importance de la formation des personnes qui travailleût 

dans des branches connexes
#
 en partioulier du personnel enseignant et des travail-

leux'S sociaux. 

Dans le chapitre 9, le Comité présente plusieurs questions qui lui 

paraissent mériter d^ttre étudiées plus particulièrement. 



Le Professeur CANAPERIA estime le rapport excellent et propose d'en auto-

riser la publication. Il est vrai que le sujet est envisagé sous un angle très 

large; mais le Professeur Саларег1а pense que oe rapport sera très utile lors des 

discussions techniques qui auront lieu à la proohaine Assemblée de la Santé. 

Il est une question à laquelle le rapport ne répond pas i la formation 

en matière d'éducation sanltalr* doit-elle être en général donnée dans des cours 

spécialisés, оц doit-elle faire partie des programmes d*études existants ？ 

M. OHEVERO relève
#
 au début de la section 6 du rapport, un passage où 

il est dit que tout individu, quel qtie soit son âge, peut bénéficier de l'oeuvre 

d'éducation sanitaire» Cette affirmation est certainement exaote, mais M. Olivero 

estime que les plus grands avantages sont obtenus dans l'enfance, et notamment à 

l
r

école^ et quej pour cette raison, l'instituteur ou le professeur•est l'élément 

central du programme d
T

éduoation sanitaire. M. Olivero aimerait dono savoir où 

en est le projet commun entrepris par 1•UNESCO et l'CMS pour préparer en cette matière 

un guide à 1*intention du personnel enseignant» 

Le Dr KAUL déclare que, si la question posée par le Professeur Canaperia 

n
r

est pas explicitement traitée dans le rapport, opinion du Comité d'experts 

peut se résumer de la façon suivante i chaque fois que possible la formation en 

matière d'éducation sanitaire doit etre intégrée dans les programmes d'études normaux 

et, en cas d*impossibilité, on pourra oréer des cours spéciaux. 



En réponse à M. O U v e r o , le Dr Kaul explique qi^un guide sur la préparation 

d u p e r s o n n e l

 enseignant au travail d'éducation sanitaire a déjà été préparé en ooi-

laboration aveo 1«UNESCO et qu'il est en oours de distribution. 

. . ». 

Le Dr van Zile HÏDB pense que M . Olivero apprendra aveo intérêt.que 

liünlon interhationale pour l'Education sanitaire de la Population a choisi оошше 

thème de discussion, pour la réunion qu'elle tiendra peu de temps avant la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé, le sujet suivant t "L'éduoatlon sanitaire des enfants 

à X'éooie et hors de l * é o o l e
n

. , 

Le PRESIDENT donne leoture du projet de résolution suivant » 

Le Conseil exéoutif, 

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts de la Formation à don-

nez» au Personnel de Santé en matière Л̂ЕфшаНоп sanitaireí 

г. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont aûoompllj et 

3. AUTORISE la pubUoation du rapport. . 

Déolsíon i La résolution est adoptée (voir résolution EB22.R26). 

?
o m l t é

 d'experts de l'Assalnlaaemant i Cli 
(dooument EB22/5) 

Le Dr KAUL, Sous-Direoteur général ohargé du Département des Services 

consultatifs, explique que, devant ^inquiétude grandissante suscitée par X
ô
s effet» 

d e 3 a p o l l U t i o n d e V a i v s r № l a

 santé humaine, le Comité a été ohargé de "passer en 

revue 1丨état actuel des connaissanoes scientifiques et teohnlques en oe domaine, 

et d'étudier la définition des risques que la pollution de l'air fait courir à 

la santé, ainsi que les moyens d'y remédier". 



Jusqu'à une époque récente, la pollution de l'air avait été considérée comme 

un phénomène gênant et générateur de pertes économiques sérieuses plutôt que comme un 

problème de santé publique. Toutefois, un certain nombre d'épisodes tragiques se sont 

produits dans plusieurs pays au cours des dernières années et ont concentré l'attention 

sur la gravité de la question. D'après les travaux qui se poursuivent actuellement en 

Grande-Bretagne et aux Etats-Unis d'Amérique, la pollution de l'air serait en cause 

dans le cancer primaire du poumon et la bronchite chronique. 

Le rapport traite des aspects sanitaires de la pollution de l'air et fait le 

point de J'átat actuel des connaissances, en indiquant les recherches q.ui devraient 

être entreprises pour les compléter. Il inôiste sur la relation entre la pollution 

atmosphérique et certaines conditions météorologiques partiaulières, ainsi que sur l e ^ 

procédés techniques permettant de lutter contre la pollution à sa source. Le rapport 

mentionne spécifiquement la nécessité de former des opérateurs et du personnel de con-

trôle et il cite quelques moyens qui permettraient de s'assurer l'appui de la population. 

Il précise le rôle ^ue l'CMS pourrait être appelée à Jouer en ce domaine, no~ 

. V 

tararaent en encourageant les gouvernements à prendre des mesures avant que la pollution 

ne devienne grave, en stimulant les recherches sur les aspects sanitaires du phénomène 

et en développant la foiraation de spécialistes. 

Le Dr BERNARD a noté dans le rapport deux mentions de la nécessité de s'as-

su
 r e r

 1'appui de l'opinion publique, ce qui présuppose 1
1

 existence d'un public informé. 

Par contre^ il n'est dit nulle part que, dans l'état insuffisant des connaissances 



scientifiques actuelles, l'éducation sanitaire de la population en oette matière 

est une entreprise très délicate. Il serait imprudent d»Informer la population de 

la gravité du problème de la pollution de l'air si on devait ainsi engendrer une 

inquiétude excessive q u ^ n n'aurait pas les moyens d'apaiser. L*étiologie du 

o a n o e r d u

 Poumon, par exemple, est encore si mystérieur© et le pourcentage oomme 

la nature des cas dans lesquels la pollution de l»alr peut Jouer un rôle sont si 

inoertains qu'il serait regrettable d
f

invoquer le risque de cancer du poumon pour 

faire oomprendre au рцЬНо la nécessité de oombattt^ la pollution de l^air. 

Le Dr Bernard rappelle également qu»à la fin de l'année passée/ le 

Bureau régional de l'Europe a organisé à Milan une réunion très intéressante sur la 

pollution de l'air; au cours de cette réunion la question a été traitée aveo bien 

plus de détails techniques encore que oe n'est le cas dans le rapport du Comité 

d'experts. Il se demande dans quelle mesure les conclusions qui se sont dégagées 

de cette réunion européenne ont été utilisées par le Comité d'experts* Il rappelle 

4
й

'
1 1 a

 souvent insisté dans le passé sur la nécessité d'intégrer les activités 

régionales de l
1

 CMS dans ses activités de portée mondiale. 

Le Professeur CANAPERIA pense qu'au moment où le Comité d'experts s
1

est 

réuni» le rapport de la réunion de Milan n'était pas encore disponible. Toutefois, 

il est heureux de constater que le Comité oomptait deux membres qui avaient déjà 

participé à cette réunion, ce qu?", porte à croire qu»une certaine coordination a pu 

être établie entre les travaux des deux groupes. 

Dans la section 6 du rapport, le Comité d'experts présente plusieurs re> 

ooramandations, dont deux paraissent particulièrement importantes au Professeur Canaperia. 



La première porte sur la normalisation de la terminologie et des méthodes de mesure. 

Comme on l'a fait remarquer à la réunion de Milan, le manque d'uniformité rend dif-

ficilement comparables les résultats des recherches effectuées dans diverses parties 

du monde, et le Professeur Canaperia pense que l'OMS pourrait faire beaucoup pour fa-

voriser l'adoption d'une terminologie et de méthodes unifоmes» En second lieu, il 

est recOTimandé que l'OMS publie une moaogrsphle sur la pollution de l'air. Bien que, 

comme l'a fait remarquer le Dr Bernard, les connaissances soient encore insuffisantes, 

la réunion de Milan et les travaux du Comité d'experts ont montré qu'il est désormais 

possible de prendre des mesures qui permettraient au moins d'atténuer les dangers 

créés par la pollution de l'air. Selon le Professeur Canaperia, on peut attendre 

d'utiles services d
f

une monographie tirée de la somme déjà considérable de renseigne-

ments qu'on peut obtenir de diverses sources. 

Le Professeur JDANCfV a lu le rapport avec un grand intérêt et y a trouvé 

des renseignements très utiles sur plusieurs aspects du problème de la pollution de 

l'air. Malheureusement, plusieurs points importants n'ont pas été suffisamment étudiés. 

Tout d'abord, une mesure initiale de lutte contre la pollution de l'air con-

sisterait à fixer des concentrations admissibles pour différentes substances. Les 

mesures de cette nature prennent toute leur importance lorsqu'il est inpossible d'em-

pêcher oonç)lètement la pollution atmosphérique. Sans doute, il faudrait un travail 

considérable pour mettre au point des nonnes internationales fixant des concentra-

tions admissibles, mais on pourrait en attendant recommander des normes provisoires aux 

administrations sanitaires. 



En second lieu, les faits connus indiquent qu'il existe un rapport certain 

errbre le cancer du poumon et la présence dans l'air de substances cancérigènes. Les 

connaissances sont sans doute enoore très incomplètes, mais oe qu'on sait déjà aurait 

dû être traité de façon plus détaillée dans oe rapport. 

Enfin, il aurait été utile de faire figurer dans le rapport quelques recom-

mandations relatives aux mesures à prendre pour prévenir la pollution atmosphérique, 

du point de vue technique oomme du point de vue administratif. 

Le Professeur Jdanov se rend compte que l'on ne peut modifier le rapport 

au stade actuel, mais il est opnvaincu que oe comité d
1

experts tiendra d
1

autres 

réunions et pourra tenir compte de ses suggestions. 

M . OLIVEHO note à la fin de la section 2.1.1 du rapport la phrase sui-

vante s "L'eau peut ^tre contaminée par le dépôt de fluorures atmosphériques sur une 

nappe d'eau". Etant donné les polémiques auxquelles a donné lieu pendant les dix ou 

quinze dernières années la fluoration artificielle de l'eau, M. Olivero pense que 

cette phrase pourrait être mal interprétée si elle n'est pas accompagnée d'une note 

en bas de page. 

Le Dr KAUL indique que cetèe discussion a été très utile. Il a pris note 

de plusieurs points pour y revenir par la suite, et il formulera quelques observa-

tions sur certains de ces points. 

La réunion de Milan, dont le Professeur Canaperia a parlé en premier lieu, 

a b l e n é t é

 coordonnée avec celle du Comité d'experts. Les deux réunions ont même 

été organisées de façon à se compléter 1'гше l'autre. Leurs objectifs étaient dlffé-

rents. La réunie de Milan s
r

est occupée de la pollution de l'air du point de vue des 



pays techniquement évolués de Europe qui sont déjà aux prises avec ce problème et 

essayent de le résoudre
d
 Le Comité d'experts a envisagé la question surtout sous 

l'angle préventif et ses conclusions seront utiles principalement aux pays où le 

problème va se poser au fur et à mesure de l'industrialisation. Le Dr Kaul ajoute 

que les documents de travail de la réunion de Milan faisaient partie de la documen-

tation soumise au Comité d
s

experts. 

En oe qui concerne les points mentionnés par le Professeur Jdanov, le 

Dr Kaul pense que certains d
1

entre eux ont été abordés dans le rapport• Bien entendu, 

le Comité d
f

experts les étudiera plus à fond au cours de ses travaux futurs• 

Si on lit intégralement le paragraphe dont M. Olivero a cité un extrait, 
г - .— 

on verra que la question de la fluorose s^est posée à propos de fourrages utilisés 

pour l
f

alimentation du bétail. On a en effet noté des effets nuisibles, mais il n'y 

a guère d'indications sur Гintoxication humaine par la présence de fluorures dans 

l
f

air. Par conséquent^ si l
f

on n
r

isole pas de son contexte la phrase citée par 

M , Olivero, le paragraphe lu dans son ensemble est plutôt rassurant qu
1

alaraiant• 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du cinquième rapport du Comité d
f

experts de 1 *Assainissement 

(Pollution de l
!

Air); 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

AUTORISE la publication du rapport. 

PiSiËiSîL
 5

 ^ Projet de résolution est adopté (voir résolution EB22.R27). 



Comité d'experts des Insecticides ？ Huitième rapport (document EB22/2) 

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

sultatifs, indique que le rapport traite de la résistance des insectes aux insecti-

cides et de la lutte contre les vecteurs de maladies présentant une inçortance poux 

la santé publique» 

Ce rapport peut se diviser en deux parties. Dans la première, le Comité 

fixe des méthodes types pour détecter la résistance aux insecticides chez les mous-

tiques adultes et chez les larves. Ces méthodes faciliteront 1
1

 évaluation continue 

du problème de la résistance dans le cadre des programmes de lutte contre les mous-

tiques ou dEradication, et permettront de modifier la tactique avant que des échecs 

n
1

aient été enregistrés• En outre, le Comité a recommandé une technique provisoire 

d'essai biologique pour déteminer la toxicité des dépôts d'insecticides à action 

rëmanente sur diverses surfaces et après divers laps de ten^s* Cette technique sera 

particulièrement utile dans les régions où se pose le problème de la sorption des 

insecticides sur les murs de terre. 

Dans la seconde partie du rapport, le Comité présente de nombreuses recom-

mandations précises sur les méthodes à employer pour combattre divers insectes d
1

in-

térêt médical* La lutte contre les vecteurs est un domaine où la documentation est 

abondante > et l'on a vu apparaître de plus en plus cl ai rement
 #
 depuis quelques 

années, la nécessité d
!

un ouvrage complet qui puisse servir de guide aux spécialistes 

dans le monde entier, surtout dans les régions où une résistance est apparue. Les re-

commandations qui figurent dans ce rapport répondent à ce besoin et l'on se propose 
> 

de les reviser tous les deux ans sur la base des renseignements les plus récents* 



Ces résultats ont "été rendus possibles par les recherches et lee 

échanges d
x

 informations organisé depuis trois ans par l
f

OMS en collaboration avec 

un réseau mondial d
f

établissements de recherche. 

Le Comité a souligné dan^ ses recommandations que la résistance reste la 

menace la plus grave pour les progx^utmies de lutte oontre les vecteurs; de plus, avec 

1
1

 intensification et 1
1

 élargissement i îles campagnes, il faut s
1

 attendre à voir se 

i ‘‘ 

multiplier les foyers résiduels où Xtj populations d'insectes sout devernies résis-

tante s ou présentent des caractéristioues de comportement inusitées» En pareil cas, 

on devra prendre des mesures précises
 H
our lesquelles une connaissance exacte de la 

bionomie du vecteur sera indispensable. Aussi, le Comité a-t-il recommandé que l'OMS 

prenne 1 ' Initiative de recherches sur les facteurs écologiques qui intervxtsnrtent dans 

la lutte contre les vecteurs. 

Le Dr RAE, Siç>pléant de Sir Johi^ Charles, déclare que le rapport est un ^es 

doouments les plus pratiques qui ait jamsuw été publié par un comité d'e^ertb de 

l'OMS. Il sera utile non seulement à 1'administrateur de la santé publique, mais au 

plus humble opérateur en campagne 

Le Professeur CANAPERIA partage l'opinion du Dr Rae. Il désire néanmoins 

poser une question concernant le problème important de la normalisation des méthodes 

pemettant de déterminer la sensibilité ou la résistance des moustiques aux insecti-

cides .Dans le paragraphe 3 de l'annexe 1 du rapport, où le Comité indique la méthode 

ftu
1

il recommande, on donne des instructions sur la façon d'introduire les moustiques 

capturés dans le tube d'épreuve, mais on ne dit rien du nombre de moustiques qu'il 
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convient de placer dans chaque tube. Or, d'après des expériences récentes, la morta-

lité peut varier considérablement selon le nombre de moustiques que l'on introduit 

dans le tube, en sorte oue si ce nombre n'est pas indiqué, les résultats ne peuvent 

pas être conçiarables. Le Professeur Canaperia se demande si le Secrétaire pourrait 

donner quelques précisions sur ce point. 

M. MOULTCW (OACI) pense que le rapport sera très utile et exprime l'espoir 

que l'on ne considérera pas comme une critique les paroles qu'il va prononcer. Le 

présent document, comme d'ailleurs un ou deux des rapports précédents du Comité 

d'experts des Insecticides, mentionne certaines questicks relatives à l'aviation. 

M. Moulton n'y voit aucune objection. Cependant, étant donné que les rapports des 

comités d'experts ne peuvent plus être modifiés lorsqu'ils sont soumis au Conseil, 

il se demande s'il ne serait pas opportun de consulter les autres organisations au 

sujet des déclarations touchant leur domaine d'intérêt, avant qu'une forme définitive 

ne soit donnée au texte. 

Le Dr KAUL regrette de ne pouvoir donner de précisions sur le point sou-

levé par le Professeur Cansqperia. Ce rapport a été élaboré par des experts et la mé-

thode décrite est celle qui a ¿té recommandée par eux. Cette méthode est déjà appli-

quée dans diverses parties du monde et aucune plainte n'a été formulée. 

Le Professeur CANAPERIA regrette de devoir insister sur ce point, mais il 

le considère comme assez important. Il rappelle qu'il a communiqué à l'CMS le résul-

tat de certaines expériences qui montrent que si l'on fait varier le nombre des mous-

tiques placés dans le tube d'épreuve, il en résulte des variations très nettes du taux 

de mortalité. Le rapport indique le nombre de moustiques qu'il convient de capturer 
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aveo l'aspirateur et le nombre de ces insectes qtHil faut placer dans les tubes 

d'observation, mais omet de mentionner le point le plus important, à savoir le 

t 

nombre d’insectes qu'il faut placer dans le tube d'exposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne peut rien ajouter à la déclaration du Dr Kaul. 

Toutefois, il va sans dire que la question du Professeur Canaperla sera portée à 
i 

1
1

 attention du Comité d
1

experts pour toute rectification qui se révélerait nécessaire. 

Le Professeur CANAPERIA, répondant à une question du PRESIDENT, ne s
f

oppose 

pas à oe que la publication du rapport soit autorisée. Il lui suffit que ces obser-

vations soient portées à l'attention du Comité d
1

experts• 

I窃 PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exéoutif 

1. PREND ACTE du huitième rapport du Comité сл
!

ехрезгЬз des Insecticides^ 

2, REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

AUTORISE la publication du rapports 

i 

Déoision s La résolution est adoptée (voir résolution EB22,R28). 

Comité d’experts, de la Formation profeaslonnelle et technique du Personnel médical et 
auxiliaire s Quatrième rapport (Enseignement postuniversitaire des Qiiestionade Santé 
publique se rapportant à l^Snergie nucléaire) (document EB22/6) — — — 

L© Dr KAUL, Sous-Directeur général ohargé du Département des Services con-

sultatifs
 #
 explique que le rapport indique las connaissances que les agents de la 

santé publique doivent posséder dans le domaine de l
1

énergie nucléaire et propose des 

méthodes par lesquelles ils pourraient les acquérir. Le rapport distingue deux parties i 

les aspects positifs^ o
?

est^«dire l'emploi des radiations nucléaires dans l'intérêt 



de la santé, et les aspects négatifs, c'est-à-dire les risques d
1

 irradiation et les 

méthodes de protection à la fois pour la population générale et pour les personnes 

professionnellement exposées. 

Le Comité a reconnu que chaque catégorie de personnel a besoin de connais-

sanc^s rui diffèrent par leur volume et par leur orientation. Il n'a donc pas cherché 

à préciser le bagage nécessaire à chaque groupe professionnel. Chaque découverte pose 

le problème de la mise au courant de ceux qui ont déjà terminé leurs études et les 

connaissances du personnel de santé publique en physique nucléaire en sont un exemple 

particulièrement net. Le rapport envisage séparément les fonctionnaires déjà en poste 

et les étudiants. 

Pour montrer la n&eure des cours qui peuvent être organisés dans telj.es ou 

•telles circonstances, le rapport expose quatre programmes singles et donne des sugges-

tions relatives au temps nécessaire, aux méthodes d'enseignement, au matériel, etc.; 

ces chatre cours types sont destinés à des agents sanitaires de diverses catégories 

et d'échelons différents, mais il est évident que certaines modifications seraient 

nécessaires pour répondre aux conditions locales, et surtout pour tenir compte de 

l'évolution de la situation. Les suggestions formulées dans le rapport sont Immédiate— 

ment applicables dans certains pays, mais dans la plupart des régions du monde, elles 

représentent un effort d'anticipation. Dans cette mesure, le rapport est susceptible 

d'avoir une influence pratique et durable sur la formation des agents de la santé 

publique. 

Sir John CHARLES fait observer que ce rapport est attendu avec impatience 

depuis longtemps. Les quatre niveaux d'hase i gnement qu'il suggère représentent tine 



conception très heureuse. On peut se demander si la formation proposée recueillera 

l
f

assentiment général dans chaque cas, mais oe point est secondaire. L'essentiel 

est de bien marquer qu'il faut prévoir des niveaux différents. 

Sir John Charles espère que ce rapport sera largement diffusé - lorsque 

1*0» aura corrigé certaines fautes d'orthographe. 

Le Dr BERNARD se déolare d
1

accord aveo Sir John Charles. Ce rapport vient 

à son heure. Au cours des quelques dernières années, divers pays d'Europe ont orga-

nisé des oours destinés aux différentes catégories de personnel appelées à traiter 

des aspects sanitaires de l
1

énergie nuoléalre• La principale difficulté a toujours 

été de fixer un programme d
f

études qui réponde aux besoins de la catégorie irxtéres. 

sée. Le rapport prévoit plusieurs formules de cours de niveaux différents qui 

devront sans doute être retouchées à la lumière de l
1

expérience, mais qui consti-

tuent dès à présent un guide très utile. 

Le Professeur JDANOV estime que oe rapport devra certainement être publié 

aussitôt que possible• Il sera très utile dans de nombreux domaines de la santé pu-

blique • Les recommandations contenues dans le chapitre 7 sont d
f

un grand intérêt, 

notamment la sixième recommandation, qui mérite de retenir 1
4

attention. 

Le Professeur Jdanov exprime l
1

espoir que le Comité d'experts continuera 

ses travaux, tout d
1

abord parce que 1
1

 énergie atomique est en progrès constants, et 

en seoond lieu parce que le rapport ne mentionne рез les méthodes de formation 

appliquées dans les facultés et dans les cours postuniversitaires de pays tels que 

la Tchécoslovaquie, la Pologne et l
1

Union soviétique, dont Inexpérience devra cer-

tainement ^tre prise en considération dans les futurs rapports. 



Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exéoutif 

1. PREND ACTE du quatrième rapport du Comité d
f

experts de la Formation pro-

fessionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire (Enseignement post-

universitaire des Questions de Santé publique se rapportant à Energie 

nucléaire)； 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

3. AUTORISE la publication du rapport• 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB22.R29). 

Comité d'experts de la Formation prof es si oxinelle et technique du Personnel médical et 
auxiliaire : Cinquième rapport (Introduction de la Médecine des Radiations dans le 一 
Programme des Etudes médicales normales) (document^22/7) — — — — — — — — — — 

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

sultatifs, explique que l^utilisation rapidement oroissante de 1
1

 énergie nucléaire 

dans tous les domaines de la technologie a amené les professeurs de médecine à com-

prendre l
f

importance grandissante qui s^attache à l'introduction de la médecine des 

radiations dans le programme des études médicales normales. Plus que de renseignements 

sur 1
1

 état actuel des connaissances touchant la médecine des radiations, le diplômé a 

besoin d^une formation de base solide en biologie des radiations ionisantes, sur la-

quelle il puisse continuer à construire au cours des 30 ou 40 aimées de sa vie pro-

fessionnelle • Le rapport présume que le travail jamais achevé de perfectionnement 

individuel ne devra pas négliger les divers aspects de la médecine des radiations• 

Rares встъ ù^oo^e les écoles de médecine qui aient tenté d
1

inscrire la méde» 

c¿ne des radiations au programme des études médicales normales., mais la plupart sont 

disposées à se laisser conseiller) ce que le présent rapport a pour objet de faire. 
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Sir John CHARLES estime que le rapport est complet^ hardi et surtout 

persuasif. Cette dernière qualité mérite ¿•être soulignée spécialement car les 

experts qui ont élaboré le rapport ne comprenaient pas de personnes responsables 

du programme des études médicales normales. Il est important que oe dooument puisse 

inciter oes responsables à apporter au programme d*études les modifications néces-

saires . S i r John Charles se féliciterait dono de la publication du rapport. 

Le Professeur CANAPERIA est également de cet avis. Il est particulièrement 

heureux de constater que 1
4

оп a souligné dans le rapport combien II est important 

d'habituer les professeurs à s'intéresser à la médecine des radiations. Ce rapport 

sera certainement stimulant pour les éooles de médeoine. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du oinquième rapport du Comité d'experts de la Formation profes-

sionnelle et technique du Personnel médloal et auxiliaire (introduction de la 

médeoine des radiations dans le programme des études médicales normales); 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont acoompli; et 

3. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision î La résolution est adoptée (voir résolution EB22.RJ0). 

La séanoe est levée à 17 h.5^. 
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1. ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Ье PRESIDENT se déclare très sensible à l'honneur que lui a fait 

le Conseil exécutif en l'élisant à la Présidence au moment où débute la deuxième 

période décennale de l'OMS. Il fera tout son possible pour que le Conseil s'acquit 

de sa mission d'une manière satisfaisante et il sait qu'il peut compter sur le 

concours et les avis de ses collègues. 

2. MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX : Point 19 de l'ordre du jour 

(Actes officiels No 76, annexe 22; résolution EB19.R51； documents EB2lAlin/20 
Rev.l, page 601, EB22/14) 

L e

 PRESIDENT rappelle que le Conseil avait décidé, à sa vingt et unième 

session, de renvoyer l'examen de la question pour permettre à un représentant du 

Gouvernement de la Nouvelle-Zélande d'assister aux débats, conformément aux dis-

positions de l'article 3 du Règlement intérieur. Le Dr Turbott(Nouvelle-Zélande) 

est maintenant là pour représenter son Gouvernement et le Président l'Invite à 

prendre la parole. 

Le Dr TURBOTrdéclare que le mode de nomination des directeurs régionaux 

présente une importance capitale pour l'avenir de l'OMS. Il tient à bien préciser 

qu'en disant cela il n'a aucune arrière-pensée en ce qui concerne la Région dont 

la Nouvelle-Zélande fait partie. Le Gouvernement néo-zélandais a une entière 

confiance dans le Directeur régional pour la Région du Pacifique occidental. 

L'Organisation mondiale de la Santé a fort bien choisi ses directeurs 

généraux et ses directeurs régionaux. Toutefois, le rôle des directeurs régionaux 

devient de plus en plus important à mesure que la décentralisation se poursuit. 



C'est pourquoi, envisageant l'avenir, le Dr Turbott prie instamment tous les 

Etats Membres de faire en sorte que les procédures adoptées par l'Organisation assu-

rent le maintien du niveau élevé et des résultats excellents atteints Jusqu'ici. 

L'une de ces procédures, qui s'est montrée satisfaisante au cours de la 

période de développement aujourd'hui révolue, doit être maintenant soumise à un 

nouvel examen; il s'agit du mode d'élection des directeurs régionaux. Dans le système 

actuel, le rôle du Conseil exécutif est purement passif en raison d'un arrangement 

administratif entre l'Assemblée de la Santé, le Conseil et les comités régionaux, 

aux termes duquel le droit de désignation appartient aux comités régionaux, le 

Conseil exécutif ayant celui de rejeter une candidature. Ces dispositione ont été 

prises pour donner au Conseil un certain pouvoir de contrôle. En pratique, dans 

chaque cas, une seule candidature est soumise au Conseil, qui l'agrée automatiquement. 

Le Directeur général n'intervient en aucune façon : son rôle se borne à faire con-

naître au Conseil le nom de la personne désignée. De même, l'Assemblée de la Santé 

n

'
a a u c u n

 Pouvoir. Elle a le droit, en vertu de l'article 105 de son Règlement in-

térieur, de rejeter une candidature au poste de Directeur général présentée par 

le Conseil mais, pour ce qui est de la nomination des directeurs régionaux, elle n'a 

pas ce pouvoir. En fait, suivant la procédure actuelle, le droit de nommer les 

directeurs régionaux appartient exclusivement aux comités régionaux puisqu'il est peu 

probable que le Conseil exerce sont droit de veto. 

L'avenir de l'OMS dépend de la valeur personnelle du Directeur général 

et des directeurs régionaux. Le cadre de ses activités est défini par les décisions 

que prennent les comités régionaux sur l'avis des directeurs régionaux. Ces décisions 



sont en fait définitives car le Conseil exécutif aussi bien que l'Assemblée de 

la Santé ont tendance à devenir de plus en plus passifs avec les années. Il suffit 

pour s'en convaincre de constater que la Commission du Programme et du Budget de 

l'Assemblée de la Santé qui vient de se tenir n'a pas vraiment discuté ou évalué 

le programme de l'OMS pour 1959- Le Conseil devrait donc s'assurer que les comités 

régionaux sont guidés dans leurs travaux avec toute la compétence souhaitable et 

prendre pour cela les mesures voulues de façon à être certain que les personnali*tés 

les plus qualifiées soient nommées aux postes de directeurs régionaux. Le Conseil 

doit collaborer activement avec les jugions pour y parvenir. 

Deux dangers sont inhérents au système actuel : un groupe peut exercer 

une pression pour obtenir une nomination et un directeur régîon&l^ peu disposé à. 

collaborer avec le Directeur général, peut être nommé. Ces deux dangers disparaî-

traient si le Conseil participait au choix des directeurs régionaux et si le 

Directeur général 1'aidait dans ses décisions. 

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande formule les propositions suivantes 

erx ce qui concerne le nouveau mode d'élection. S'il y avait deux candidats au poste 

de directeur régional, le comité régional présenterait les deux candidatures et, 

s'il y avait trois candidatures ou davantage, il en présenterait trois, les noms 

étant donnés dans 1'ordre de ses préférences. Le Conseil exécutif consulterait 

le Directeur général et, compte tenu de son avis et des voeux du comité régional, 

il se ferait une opinion en fonction de tous les renseignements disponibles. 

La décision du Conseil serait définitive. 



S'il n'y avait qu'un seul candidat, la procédure serait en fait la même 

qu'à l'heure actuelle à cette différence près que le Directeur général aurait le 

droit de donner un avis au Conseil. 

Si la méthode proposée par le Dr Turbott était adoptée, le Conseil exécutif 

ne se substituerait pas pour autant aux comités régionaux : il serait associé à eux 

dans le choix des directeurs régionaux. Une décision d'un comité régional prise à la 

majorité n'aurait pas à souffrir d
f

un examen par le Conseil si elle est fondée. 

De l'avis du Dr Turbott, refuser au Conseil exécutif le droit de participer à la 

nomination des directeurs régionaux serait révélateur de craintes et donnerait à 

penser que certains groupes souhaitent faire pression. 

Le rôle des directeurs régionaux est d
f

une telle importance pour 1'avenir 

de l'OMS que le Conseil devrait
#
 à sa prochaine session, reconsidérer la méthode 

actuellement suivie pour le choix de ces diracteura et ягорр̂ег un changement admi-

nistratif .çtui 1
1

 assoeiat^ftlt.^ctiv^ment aux comités régionaux. On éviterait ainsi 

d'avoir à proposer à l'Assemblée une modification d'ordre constitutionnel. 

Le Dr METCALFE estime que les directeurs régionaux ocoupent des postes 

clé du point de vue de 1
1

 oeuvre que l'OMS doit accomplir» Le Conseil devrait dono 

tout faire pour que les hommes les plus qualifiés soient nommés à ces postes. Les 

nominations ne doivent pas nécessairement êt»re faites dans la Région intéressée. 

C'est là une restriction qui pourrait conduire dans certains cas à la désignation 

de candidats de moindre valeur. En conséquence, le Dr Metcalfe donne son appui aux 

propositions du Dr Turbott. 



Le Dr van Zile HYDE déclare que le Conseil doit être reconnaissant au 

Gouvernement néo-zélandais d'avoir appelé son attention sur la question, surtout à 

un moment où les directeurs régionaux en fonctions Jouissent de 1'entière oonfiance 

de 1'Organisation. 

Il est exact que le Conseil exécutif a renoncé en fait à son droit cons-

titutionnel de nommer les directeurs régionaux en consultation avec les comités 

régionaux. Une telle question ne peut pas être réglée immédiatement, à moins que 

le Conseil ne désire simplement continuer à accepter automatiquement les candidatures 

présentées par les comités régionaux. Si par contre il désire sincèrement exercer 

ses fonctions constitutionnelles, plusieurs méthodes devraient être envisagées. 

Le Conseil ne saurait certainement se soustraire à ses responsabilités s'il arrivait 

à 1'avenir qu'un directeur régional incompétent fut nommé. La question est de savoir 

si le Conseil est disposé à prendre les mesures nécessaires en temps voulu pour 

éviter une telle éventualité. 

Le Professeur CANAPERIA s'associe aux remerciements adressés au Gouver-

nement de la Nouvelle-Zélande. Il estime lui aussi qu'il n'est pas facile de régler 

la question sur le champ. De nombreux éléments doivent être pris en considération. 

A la suite de la résolution adoptée par le Conseil à sa dix-neuvième session, le pro-

blème a été soumis pour examen aux comités régionaux et le rapport du Directeur général 

(document EB22/14) expose les diverses observations formulées par eux. Il pourrait 

se faire qu'une décision du Conseil ne rencontre pas 1'agrément des comités régionaux, 

organismes responsables des activités de l'OMS dans les Régions. Au stade actuel, 

le mieux serait de prier le Directeur général de préparer pour la vingt-troisième 



session du Conseil un rapport envisageant le problème sous tous ses angles, et 

présentant en particulier les propositions de la Nouvelle-Zélande• Le Conseil pour-

*- л ‘ 

rait alors procéder à 1
1

 examen approfondi que cette question mérite» 

Le Dr TEWARI pense que les considérations développées par le représentant* 

du Gouvernement néo-zélandais sont importantes et méritent d'être étudiées de près, 

en particulier l'observation que le Conseil exécutif n'a aucune voix réelle dans 

la nomination des directeurs régionaux. En même temps, d'autres facteurs ne doivent 

pas être négligés. La politique de régionalisation et de dé с entraiisation de l'OMS 

a donné de très bons résultats au cours de ces dix dernières années. Or, 1'argument 

suivant lequel le Conseil devrait exercer un droit effectif en cette matière pourrait 

être considéré comme impliquant que la décentralisation n'a pas bien fonctionné, 

ce qui, à son tour, pourrait donner à penser que les comités régionaux ne se sont 

pas convenablement acquittés de leurs responsabilités. 

Les comités régionaux sont sans doute les mieux placés pour présenter 

des candidatures, car le bon fonctionnement des bureaux régionaux dépend en grande 

partie de la liaison qui existe entre le directeur régional et les gouvernements. 

Un autre facteur important est 1
1

 opinion générale des comités régionaux qui semblent 

considérer que le système actuel fonctionne bien et qu'il n'y a aucune raison 

de le modifier. 

Le Dr Tewari appuie la proposition tendant à une étude plus approfondie 

de la question. 



Le Dr TOGBA approuve à son tour la proposition du Professeur Canaperia, 

bien qu'il persiste à penser que le mode actuel de nomination est bon et n'a donc 

pas besoin d'être modifié. Les Etats Membres d'une région sont évidemment mieux 

placés- que les autres pour connaître leurs propres desiderata. Les directeurs régio. 

naux .assurent la liaison entre le Directeur général et les gouvernements de leurs 

Régions; jusqu
1

ici, ce système a donné entière satisfaction. Dans ces conditions, 

et après dix années d'excellents résultats, le Dr Togba ne voit aucune nécessité 

d
?

 adopter un nouveau mode de nomination. 

M, BOUCHER approuve la proposition de reprendre de plus près 1
f

 examen de 

la question à une session ultérieure du Conseil. L
f

 article de la Constitution 

applicable en la matière dispose que la nomination des directeurs régionaux est fais 

par le Conseil exécutif en accord avec les comités régionaux et non pas simplement 

en consultation avec eux. En conséquence, le Conseil ne devrait pas prendre une 

décision sur la question sans avoir attentivement examiné les répercussions consti-

tutionnelles et les conséquences de fond des propositions présentées par le 

Gouvernement néo-zélandais. 

Le Dr LE VAN KHAI se félicite également des propositions de la 

Nouvelle-Zélande. 

Il n'est pas sans intérêt de comparer le mode de nomination du Directeur 

général et celui des directeurs régionaux. Aux termes de 1'article 105 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé, une procédure est prévue pour le cas où 

l'Assemblée rejetterait la candidature proposée par le Conseil pour le poste de 

Directeur général. Aucune disposition de ce genre existe à propos des directeurs 



régionaux, tout au moins dans le Règlement intérieur du Comité régional du 

Pacifique -ocidental. Cette omission pourrait laisser croire que le Conseil se borne 

à sanctionner automatiquement la désignation faite par le comité régional. Tel est 

peut-être le motif qui a conduit la Nouvelle-Zélande à formuler ses propositions. 

Le Gouvernement du Viet-Nam a 1 * intention de proposer à la prochaine 

session du Comité régional du Pacifique occidental un amendement au Règlement inté-

rieur de ce comité à propos de la nomination du directeur régional, afin d'instituer 

une procédure pour le cas où le Conseil rejetterait une candidature présentée 

par ce comité. 

Il est- donc possible que l'on dispose de nouveaux éléments d'information 

au moment de la vingt-troisième session du Conseil. 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant à l'examen du Conseil : 

"Le Conseil exéoutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le mode de nomination des 

directeurs régionaux;
1 

Ayant entendu le représentant du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande,
2

 qui 

avait demandé au Conseil exécutif d'étudier la question; 

Considérant les dispositions de l'article 52 de la Constitution, 

1. RHŒRCIE le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande d'avoir porté cette 

question à l'attention du Conseil exécutif; 

2

' ESTIME que. les méthodes et procédures relatives à cette question im-

portante doivent rester à l'étude; et 

3. DECIDE de réexaminer cette question à sa vingt-troisième session." 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité, 

1

 Document EB22/14 
2

 EB22/Min/2 



Le PRESIDENT remercie le Dr Turbott de l'exposé qu'il a fait des vues de 

son Gouvernement. 

3 . AFFECTATIONS DE CREDITS AU 31 MAI 1958 i Point 21 de l'ordre du jour 
(document EB22/l?) (3ulte de la discussion) 

L e
 PRESIDENT déclare que M . Siegel va répondre aux questions soulevées pen-

dant la discussion qui a eu lieu dans la matinée. 

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

nistratifs et financiers, explique que la rubrique "Autres frais de voyage et de 

transport", qui figure dans le programme d'exécution des services techniques centraux 

(EB22/17 page J>), représente des frais réglementaires de voyage et de transport : 

voyage à l'occasion de congés dans les foyers, du recrutement et du rapatriement, 

transport d'effets personnels,etc. 

Le poste de $1? 200 pour l'échange de travailleurs scientifiques (page 5) 

concerne le programme d'éradlcation du paludisme. Il représente le coût estimatif des 

visites qu'échangeront des spécialistes pour étudier les méthodes d'éradlcation du 

paludisme dans divers pays. La somme de $5000 affectée ayx échanges de cher-

cheurs intéresse l'éducation et la formation professionnelle.料le est destinée à 

permettre la diffusion de renseignements scientifiques par l ' A n g e de chercheurs 

travaillant à des problèmes connexes dans différents instituas• 

Le montant de $2 631 695 (page 2k) représente le %Qtal des affectations 

imputées sur le Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme jusqu'au mai 1958. 

A mesure que de nouveaux progranmies d'éradlcation seront approuvés, des affectations 



supplémentaires seront faites pendant le reste de l'année. M¿ Siegel pense que le 

total définitif sera proche des prévisions initiales. 

Le chiffre Indiqué pour l'ethnologie appliquée dans la Région des Amériques 

(page 10) correspond aux services d'un consultant à court terme chargé d'étudier les 

moyens d'utiliser les connaissances ethnologiques pour faciliter la mise au point de 

services sanitaires efficaces dans des collectivités de cultures diverses. Le consul-

tant en question devra se rendre dans plusieurs pays de la Région des Amériques. 

Le montant affecté à 1'administration de la santé publique, gestion des 

dépôts de fournitures médicales (page 11) permettra de mener à bien un projet entre-

pris en Birmanie et qui doit prendre fin en 1958. 

Le Dr TOGBA demande si l
l

0MS fournit des experts pour organiser ou réorga-

niser les dépôts de fouroitures médicales. 

M. SIEGEL répond que le pays intéressé a demandé à l'OMS l'assistance d'un 

expert dans un projet dont la réalisation se poursuit depuis 1956. Cet expert conseille 

les autorités nationales sur les moyens d'améliorer 1'organisation et la gestion de 

ces dépSts de fournitures médicales. 

Le PRESIDENT soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution suivant j 

Le Conseil executif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits 

au titre du budget ordinaire et du Cbrapte spécial pour 1 'Eradication du paludisme, 

à la date du 31 mai 1958. 

Décision : Le projet' de résolution est adopté à 1'unanimité. 



4. COMITES Ш CONSEIL : REMPLACEMENT DE MEMBRES 

Le PRESIDENT donne lecture d'une liste de membres qui seraient appelés à 

^ p l a c e r , au sein des comités du Conseil, leurs prédécesseurs dont le mandat au 

Conseil est venu à expiration. 

nnmlté de l ' E r a ^ n a t i o n du P a l ^ i
S
m e t Point 5 柏 l'ordre du Jour 

^ PRESIDAT rappelle au Conseil qu'il a décidé à la séance précédente do 

s u p p r i m e r
 le Comité de 1-Eradication du Paludis

m
e. A ce propos, il A m a n d e au Rappor-

teur
 d e

 présenter le projet de résolution qui a été élabox^ tenu des discus-

Sions antérieures. 

Le 伽 TEWARI, Rapporteur, soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que, par sa résolution EB22/R1, le Conseil exécutif a délé^é 

à son Président le pouvoir d'accepter les contributions au Compte spécial pour 

1.Eradication du Paludisme dans l'intexvalle des sessions du Conseil et que 

d e c e
 fait, le maintien du Comité de 1«Eradication du Paludisme a cesse d être 

nécessaire, 

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

2 . SUPPRIME le Comité de 1'Eradication du Paludisme. 

Décision
 S
 Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

n ^ t á .ermanent 如。 ^ ^ ^ . i o n s administratives et f i n ^ o i ^ s : Foint ^ ^ J . W r o 

du .jour 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant à l'examen du Conseil-

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la décision contenue dans la résolution EB16.R12, 



NOMME le Professeur V . M. Jdanov, le Dr A. J. Metcalfe et le Dr M. 0. Schoib 

membres du Comité permanent des Questions administratives et financières pour la 

durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Professeur G. A. Canaperia, 

du Dr H. van Zile Hyde, du Dr T. R . Tewari et du Dr J. N . Togba qui for.t déjà 

partie du Comité permanent. 

2* ПЕСЗБЕ que, au cas où 1'un des membres de ce oomite serait dans 1'impossi-

bilité d'assister aux réunions, la personne désignée par le Gouvernement inté-

ressé Pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément aux dispositions 

de l'article 2 du Règlement Intérieur du Conseil exécutif, participera aux tra-

vaux dudit Comité； et 

DECIDE que le Comité permanent se réunira avant la vingt-troisième session 

du Conseil pour pouvoir présenter un rapport préliminaire au début de la 

session, afin que le Conseil puisse discuter cç.rapport et formuler ses obser-

vations définitives à 1'intention de 1«Assemblée de la Santé, conformément à 

1'article 55 de la Constitution. 

Décision s Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

C o m i t é

 P
e r

呷 过 组 J J o . r d i ^ du Jour 

Le PRESIDENT soumet le projet de resolution suivant à l'examen du Conseil j 

Le Conseil exécutif 

1, NOMME le Dr E . A. Aujaleu, Sir John Charles, le Dr Le Van Khai et le 

Dr A, H» Radji membres du Comité permanent des Organisations non gouvemementa-

les pour la durée de leur manda.t au Conseil exécutif, en plus du Dr C. Diaz-Coller 

qui fait déjà partie du Comité permanent； et 

2

* DECIDE que, au cas où 1'un des membres de ce yomité serait da«s 1^mpossi-

bilité d'assister aux réunions, la personne désignée par le Gouvernement intéressé 

pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, oonformémsnt aux dispositions de 

l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux 

dudit Comité» 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1'unanimité. 



Comité des Arriérés de Contributions au —itre de l'Office international 

d'Hygiène publique “ 

Le Conseil exécutif 

1 . NOMME le Dr A. R . Hakimi et le Dr M. Slim membres du Comité des Arriérés 

de Contributions au titre de 1«Office international d'Hygiène publique" pour la 

durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr A. Habernoll qui fait 

déjà partie de ce comité； et 

2, DECIDE que, au cas où l'un des membres de ce comité serait dans l'impossi-

bilité d'assister aux réunions, la personne désignée par le Gouvernement inté-

ressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément aux dispositions 

de l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil executif, participera aux tra-

vaux dudlt Comité * 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1«unanimité. 

Comité des Dona ou Legs : Point 7 de l'ordre du Jour 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant Л LUxaœen- du-Conseil t 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution 

1 . NOMME M . H , Olivero membre du Comité des Dons ou Legs pour la durée de son 

mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr A. Habernoll et du Dr A . R . Hakimi, 

qui font déjà partie de ce comité； et 

2. DECIDE que, au cas où l'un des membres de ce comité serait dans l
l

impossi-

bilité d'assister aux réunions, la personne désignée par le Gouvernement inté-

ressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément aux dispositions 

de l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux tra-

vaux dudit Comité• 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 



Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires ； Point 8 de l'ordre du .jour 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant à l'examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif 

NOMME le Professeur V , M. Jdanov, le Dr P. E . Мэоге, le Dr M. 0. Shoib et le 

Dr J. N . Togba membres du Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires, le 

Dr C. Diaz-Coller et le Dr M, Slim membres suppléants, la participation de l'OMS 

à ce comité étant donc la suivante t 

Membres : Professeur G. A. Canaperia, Professeur V . M. Jdanov, 
Dr P. E . Мэоге, Dr M„ 0. Shoib, Dr J. N . Togba 

Suppléants s Dr C
c
 Diaz-Coller, Dr M» Slim 

Décision j Le projet de résolution est adopté à 1'unanimité 

Comité de la Fondation Léon Bernard ； Point 9 de 1
T

ordre du jour 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant à l'examen du Conseil t 

Le Conseil exécutif, 

En application des statuts de la Fondation Léon Bernard, 

ELIT le Dr H , M. Penido membre du Comité de la Fondation Léon Bernard pour 

la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Professeur 0 . A. Canaperla 

qui fait déjà partie de ce comité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l*tmanimité. 

Comité consultatif sur l^coord OMS/AïEA 

Le PRESIDENT précise que ses propositions partent de 1'hypothèse que le 

Conseil envisage un comité composé de cinq membres et de deux suppléants. Il soumet 

le projet de résolution suivant à l'examen du Conseil 's 



EB22/Min/2 
Page l8 

Le Conseil exécutif. 

Considérant la résolution VJHA11 50 de la Onzième Assemblée mondiale de 

！a Santé par laquelle le Conseil exécutif est prié de créer un comité qui pourra 

être consulté par le Directeur général lors de ses négociations futures avec 

les représentants qualifiés de l'Agence internationale de l'Energie atomique 

pour la rédaction du projet final d'accord; et 

Tenant compte de la résolution EB19.B2 adoptée par le Conseil exécutif à sa 

dix-neuvième session et autorisant le Directeur général à engager des négociation 

e n
 vue de conclure un accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence 

internationale de l'Energie atomique sur la base des accords passés par 1«0M3 

avec les institutions spécialisées, 

1 . CREE un comité consultatif dénonané "Comité consultatif sur l'Accord 

ОШ/AIEA" qui sera composé de cinq membres et de deux suppléants ； et 

2 . DESIGNE le Dr E , A . Aujaleu, Sir John Charles, le Dr H . van Zile Hyde, le 

Dr H . M . Penido et le Dr T . Tewari en qualité de membres de ce comité consul-

tatif； ！e Dr P. E . Мэоге et le Dr A, H , Radji en qualité de suppléants. 

3 . DECIDE que, dans H n t e r v a l l e des sessions du Conseil, les vues de l'en-

semble du Conseil concernant les négociations relatives à l'accord OMS/AIEA pour-

ront ^tre obtenues par correspondance, que le Directeur général s'informera de 

ces vues par échange de correspondance avec tous les membres du Conseil et que 

les réponses reçues seront communiquées au Comité consultatif lorsque le Direc-

teur' général le consultera au sujet de ses négociations relatives à l'accord 

OMS/AIEA. 

Décision Î Lè projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

ETUDE ORGANIQUE ï Point l8 de l'ordre du jour (résolutions ШкЭ^О, WHA10.55, 

EB21.Rl6, WHAll.52； document EB22/l8) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil a décidé à la séance du matin 

d.arr&ter l'étude de la régionalisation et d'entreprendre, conformément à la suggestion 

1

 Recueil des résQ^ions,et^décisions,职at.rfème iditiorb page 斗 



de l'Assemblée de la Santé, une nouvelle étude des publications de l'OMS. Il présente 

donc un plan provisoire de l'étude qui pourrait ê"tre effectuée, sur le modèle général 

de 1'étude organique précédente. • 

Le Secrétariat pourrait préparer pour la vingt-troisième session du Conseil 

des données sur t 1) le régime actuel des publications； 2) le développement du pro-

gramme de publications； 3) l'objet, la portée et le contenu de chaque publication； 

4) le choix des textes à publier; 5) les principes de distributionet 6) les airan— 

gement$ actuellement en vigueur pour la publicité des publications techniques de 1'OMS-

Le Conseil pourrait alors compléter le rapport en y ajoutant ses conclusions et 

recommandations. 

La documentation qui serait préparée par le Secrétariat comprendrait une 

description générale du programme de publication de l'OMS mettant en relief le prin-

cipe de X 'homogénéité Ellrr 一.-.^г:--’?^十.名гтс liste ráaurace dec publi-

cations classées par catégories générales, avec indication de la périodicité, du nom-

bre moyen de numéros par année, ou de la fréquence des éditions nouvelles, selon 

qu'II s'agit de périodiques, de séries ou de publications devant être renouvelées de 

temps à autre» 

Dans une deuxième partie, la documentation pourrait fournir un bref aperçu 

historique du développement du programme de publication, faire mention des précurseurs 

(par exemple les publications de l'OIHP ou celles de la Section d'îfygiène de la So-

ciété des Nations) et présenter les rapports et les décisions dont le programme de 

publication a fait l'objet depuis l'époque de la Commission intérimaire. 

Dans une troisième partie, on ^xamircrait l'objet, la portée et le contenu 

de chaque publication ainsi que les changements et les améliorations intervenus. Des 

précisions seraient également fournies sur le nombre de numéros et de pages des 



périodiques et des séries. On y examinerait en outre la notion de publications regio-

nales et la mesure dans laquelle les activités régionales sont reflétées dans les 

publications techniques. Les publications d'information et de propagande feraient 

l'objet d'une analyse analogue. 

Dans une quatrième partie, on indiquerait la procédure suivie pour le choix 

des textes à publier dans le Bulletin, dans la Série de Rapports techniques, etc. et 

on décrirait les mesures spéciales qui sont prises pour garantir que les textes publiés 

soient acceptables sur le plan international. 

La cinquième partie montrerait comment s'applique la politique de distribu-

tion des publications techniques fixée par le Conseil exécutif à sa onzième session, 

avec la distinction prévue entre le circuit de distribution fonctionnant dans le óadre 

du programme de travail de 1丨Organisation, le circuit destiné à faire mieux connaître 

les publications de l'OMS et le circuit de distribution au public. Du point de vue de 

1'étude envisagée, ce dernier circuit sera, considéré comme comprenant toutes les 

institutions et bibliothèques et tout le personnel sanitaire qui n'entrent pas dans 

les deux autres catégories et qui doivent normalement acquitter le prix des publica-

tions qu'ils désirent recevoir. 

La sixième partie traiterait des catalogues, prospectus, brochures descrip-. 

tives, exemplaires de presse et service d'échange, des comptes rendus dans la 

Chronique, de la publicité faite par les dépositaires et des expositions. 



Le Directeur général ajoute en terminant que le Secrétariat sera évidem-

ment prêt à fournir toute documentation supplémentaire qui pourrait lui etre deman-

dée par le Conseil,. 

Le Dr METCALFE demande s'il n'y aurait pas intérêt à donner dans l'étude 

des indications sur cout des publications, et notamment sur le cout global de 

la production de chaque publication pour une année déterminée• 

！ 

Le Professeur CAMPERIA. pense qu 'une description de la structure adminls-

t r a t i v e d e s

 sections du Siège s«occupant des publications pourrait également être 

utile au Conseil. 

Le PRESIDENT déclare que le Directeur général prendra en considération 

les suggestions qui ont été formulées. 

Conseil voudra peut-être adopter un projet de résolution conçu comme suit t 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé
1

 a décidé que 
и

•“ l'étude sur la régionalisation est ajournée jusqu'au moment où toute 

la question pourra être reconsidérée par le Conseil exécutif à l'issue de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu du rapport décennal qui 

doit etre préparé pour la célébration du dixième anniversaire 

Considérant que l'examen du développement de l'Organisation au coiirs de 

ses dix premières années d'existence conprenait l'examen du développement 

des Régions, 

1.‘ ESTIME que, dans leur essence, la structure et le fonctionnement des 

organisations régionales sont judicieux et qu'il n'existe aucun problème 

important à l'heure actuelle. 

résolut ions et déciaions, édition. ША10.35, p.； 2^7 
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2. DECIDE qu'en raison du rapport complet sur le développement de la régio-

nalisation qui a paru dans "Les dix premières années de l'Organisation mondiale 

de la Santé" et des débats sur ce sujet qui ont eu lieu au cours de la Session 

commemorative du dixième anniversaire et au cours de la Onzième Assemblée mon-

diale de la Santé, il est inutile de poursuivre l'étude organique згзг la régio-

nalisationj 

DECIDE en outre qu'ayant disposé de l'étude sur la régionalisation, il 

prendra comme sujet de sa prochaine étude organique le programme des publica-

tions de l'OMS, ainsi qu'il en a été prié par la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé;: et 

д, PRIE le Directeur général d'établir un rapport sur le programme des publi-

cations de l'OMS en s'inspirait du plan provisoire proposé pour une étude des 

publications de l'OMS,
2

 ainsi que des discussions de la vingt-deuxième session 

du Conseil exécutif,
3

 et de soumettre ce rapport au Conseil exécutif à sa 

vingt-troisième session. 

Le Dr BERNARD fait remarquer que le texte français du projet de résolution 

appelle des modifications sur plusieurs points. 

* • “ “ ' 

Le Professeur CANAPERIâ, se référant aux observations formulées par le 

Dr Bernard, désire les сempiéter en suggérant de supprimer le dernier membre de 

phrase du preáier paragraphe du dispositif, car il existe nécessairement des problêmes 

importants dans toutes les Bégions. 

Il propose également d'insérer, dans le deuxième paragraphe du dispositif, 

les mots «pour le m o m e n t e n t r e le mot «inutile" et les mots "de poursuivre". 

Il en est ainsi décidé» 

Décision : le projet de résolution ainsi amendé est adopté à l'unanimité. 

J Résolution WiAll.52 
Documèùfc EB22/toA 

^ TPT200 Ли V. h ТГРОО Л<Гт n h 



6. RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS : Point 11 de l'ordre du jour' 

Le Dr DIAZ-COLLER déclare que l'un des nouveavs membres du Conseil lui 

a demandé il y a quelques jours comment il serait possible, dans le peu de temps 

qui restait j
U S
q

U
丨à la présente session du Conseil, de prendre connaissance de tous 

les rapports de comités d'experts dont l'exsmen figure à l'ordre du jour. 

°
,eF;t e n v e r t u d e

 Ihrticle 10.4 du Règlement applicable aux tableaux 

Q t C O m i t é s d

'
e x p e r t s

 映
 l e

 Directeur général est tenu de soumettre les rapports des 

conités d'experts au Conseil exécutif pour suite à donner. les membres du Conseil 

reçoivent habituellement les rapports deux à trois semaines avant de quitter leur 

pays et, pour sa part, le Dr Diaz-Coller met ce délai à profit pour sovmzettre chaque 

rapport à un expert de son propre pays. En effet, il est évidemment impossible à un 

M S m b r S

 ^
 C 0 n S e i l d e d o n n e r

 如 autorisé sur toutes les questions traitées dans 

C e S n 0 m b r e u x

 Si cette méthode était universellement adoptée, le Conseil 

3 8 t r 0 m r s r a l t e n m e i l

b u r e posture pour suggérer les changements qu'il pourrait gtre 

nécessaire d'apporter aux rapports. 

Le Dr Diaz-Coller signale q œ sa suggestion pourrait cependant se heurter 

d a n S l E P r a t ± q u e à

 咖
 d i f f i c u l t é

 k n a n t au fait que les rapports n'arrivent pas tou-

j 0 U r S à t e m p S

'
 1 1

 P
o u r r a i t d o n c

 ^ r e indiqué d'envisager un ch^gement dans le calen-

drier des sessions du Conseil, corne le lui a suggéré le Professeur Canaperia. Le 

n 0 U V e S U

 评 嗽 麵 comprendrait dans ce cas une très brève session faisant immédia-

tement suite à l'Aasemblée de la Santé et consacrée üniquement à 1,élection du bu-

r e a U 9 t d e S 0 0 m i t é s d u

 2b deux sessions de travail qui
 S e

 tiendraient à 

intervalles de deux ou trois mois。 
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Toutefois, l'essentiel ne consiste pas à éviter les retards dans la 

publication des rapports des comités d'experts, mais plutôt à donner au Conseil 

le temps nécessaire pour les examiner de façon approfondie. L'idéal serait de 

charger, dans chaque pays, des experts appropriés d'examiner chaque rapport du point 

de vue des problèmes de santé publique qu'il pose, car c'est 1
1

 élément dont le 

Conseil est tenu de se préoccuper. 

Le Dr Diaz-Coller fait remarquer en outre que le Règlement dont il vient 

de parler ne dit rien des rapports des groupes d
1

 étude, et il se demande si ces der-

niers doivent vraiment être soumis au Conseil» 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu
1

antérieurement à la treizième session, 

au cours de laquelle le Conseil a décidé d
1

examiner les rapports disponibles aussi 

bien pendant sa session de juin que pendant celle de janvier, il n
1

était tenu de 

présenter les rapports qu'à la session de ；Janvier, 

C
f

est au Conseil seul qu'il appartient de se prononcer sur la question 

qui vient d'être soulevée. Il est exact que, dans certains cas, la publication d
f

un 

rapport ne présente pas d^urgence particulière• Toutefois certains des rapports 

dont le Conseil est actœllement saisi remontent à 1957 et ils n
f

 avaient pas pu 

etre soumis en j aubier j meme si leur publication était autorisée actuellement > 

ils ne pourraient paraître que dans quelques mois. Il s
f

ensuit que si l
f

examen 

de ces rapports devait etre ajourné jusqu'en janvier 1959, ils risqueraient de 

perdre entretemps toute actualité» 



En réponse au Dr Diaz-Coller qui a demandé з1 les rapports des groupes 

d'étude doivent vraiment etre soumis au Conseil, le Direabeur général précise qu'aux 

termes du paragraphe 4 de la résolution EB17.R13, le Directeur général est tenu de 

"communiquer au Conseilles rapports des groupes d'étude, en les accompagnant de tou-

tes observations utiles, cette communication.permettant au Conseil de prendre à 

leur égard les décisions qu'il estimera opportunes". 

Le Dr METCALFE estime qu'il y a beaucoup de vrai dans les observations du 

Dr Diaz-Coller, mais il з'oppose pour sa part à la suggestion de tenir une troisièms 

session du Conseil chaque année » 

Le Conseil exécutif a des pouvoirs strictement limités à l'égard des r e -

ports des comitéa d» e v e r t s t il peut en autoriser ou en refuser la publication, 

mais il ne saurait en modifier la teneur. On peut donc se demander s'il est réel-

lement indispensable que les membres du Conseil se réunissent personnellement pour 

l'examen de ces rapports. Ne pourrait-on pas leur envqjrer les documents par la poste 

en leur demandant de présenter leurs observations ？ Si la majorité des membres du 

Conseil jugeait le rapport satisfaisant, le Directeur général pourrait en ordonner 

la publication* 

Sir John CHARLES demande si le Directeur général ne pourrait pas préciser 

le temps qui s'est écoulé depuis la rédaction de chacun des rapports actuellement 

soumis au Conseil, 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les sessions des comités d'experts en 

question se sont tenues aux dates suivantes 



Comité d
1

 experts de l'Efygiène et de la Salubrité dans 

les Transports aériens 

Comité d
1

 expert s de la Héadaptatiofi médicale 

Comité d
1

 experts de la Formation à donner au Personnel 

de santé en matière d
f

Education sanitaire de la Population 

Comité d'experts de l'Assainissement : Pollution de l
f

Air 

Comité d
1

experts des Insecticides 

Comité d
!

experts de la Formation professionnelle et 

technique du Personnel médical et auxiliaire t Ensei-

gnement postuniversitaire de l
1

énergie nucléaire dans 

ses Rapports avec la santé publique 

Comité d
1

experts de la Formation professionnelle et 

technique du Personnel médical et auxiliaire : 

Introduction de la Médecine des Radiations dans le 

Programme des Etudes médicales 

mars 1958 

février 1958 

octobre 

• novembre 1957 

novembre 1957 

novembre 1957 

septembre 1957 

novembre 1957 

En ce qui concerne les rapports des groupes d
1

 étude, le Directeur général 

observe qu'il n'est pas tenu d
1

 obtenir l'autorisation du Conseil exécutif pour les 

publier. Toutefois, pour faire droit à la demande de Sir John Charle s,« il indique 

les dates des quatre rapports actuellement soumis au Conseil s 

Groupe d
1

étude de 1
1

Epidémiologie 

Groupe d'études de la Schizophrénie 

Groupe d'étude des Qiœstions de Santé inentale que pose 

l
1

 Utilisation de 1 énergie atanique à des Fins pacifiques 

Groupe d
1

 étude de l'Orientation de l'Enseignement de la 

avril 1957 

.septembre 1957 

octobre 1957 

Physiologie vers la Médecine préventive décembre 1957 



Dr BERNARD fait remarquer qu'il serait utile de connaître aussi le 

temps qui s'écoule en тоуехюв entre le moment où se tient la session d'un comité 

cm d'un groupe d'étude et le moment de la publication des rapports de ces comités 

°
U

 ^
0

^
8 3 e n

 ^ ®
1 8 1 8 e t e n

 lançais. la délai est-il du par exemple à des pro-

blêmes de traduction qu'il serait possible d'aplanir ？ 

^ DIRECTEUR GENERAL déclare qu丨il est difficile de répondre à la ques-

t ± 0 n q u i П в п Ь d

' ®
t r s

 P
o s é e

,
 c a r

 & situation diffère selon les comités. Il pense 

toutefois pouvoir indiquer qu'il faut en mcyenm quatre mois pour assurer la 

traduction et la distribution d-цп rapport avant que celui-ci puisse gtre examiné 

par le Conseil； il faut envisager trois ou quatre mois de plus pour la publication. 

Le rapport du groupe d'étude qui remonte à avril 1957 ne constitue pas 

du tout un cas-type, car il y a eu des difficultés à obtenir un accord entre les 

membres du groupe. Il 时 v』 c e p o n d a n t que plusieurs rapports datent de novem-

ЪГе S t d S d é c e m b r e

'
 M a i s 1 1

 n

丨 咖 组 pas ébé
 P 0 S S

i b b de les soumettre à la ses-

S i 0 n d e j a n V i e r

'
 d l

autant moins que le Secrétariat devait préparer pendant la 

même période la documentation du Conseil lui-même. Le Directeur général s «est 

efforcé d'aboutir à un arrangement en vertu duquel aucun ccmité d-experts ne pour-

rait se réunir postérieurement au mois de septembre de chaque année, mais la dif-

ficulté vient de ce que certains des experts dont le concours est nécessaire à 

l'Organisation ne sont libres pour siéger en comité que dans les mois de novembre 

et de décembre. 



Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports aériens t 

Premier r appert (docuirent EB22/4) 

Le ûr KA.ÜL, Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, déclare que le Comité d'expert de l'hygiène et de la Salubrité 

dans les Transports aériens s'est réuni à Genève en mars 1958• Il avait pour 

mandat d'étudier les problèmes d« assainis sement qui se posent dans les trans-

ports aériensj d'examiner le Manuel sur l'hygiène et la salubrité dans les trans-

ports aériens dont le projet avait été préparé par le Secrétariat avec l'aide 

d'un consultant à court terne; d'examiner les rapports entre la salubrité des 

aéroports et les programmes généraux de santé publique ainsi que le mode d
r

or-

ganisation et le type de personnel requis pour assurer l'I^rgiène des aéroports 

et enfin de faire des suggestions concernant le role que l'OMS devrait jouer 

dans ce domaine et de formuler des recommandations pouvant servir de guide 

aux administrations sanitaires dans la gestion des aéroports ouverts au trafic 

international. 

La composition du Comité a été arrêtée en consultation avec l'OACI, 

afin d»obtenir une représentation non seulsment géographique mais aussi profes-

sionnelle. Au nombre de ses membres se trouvaient un spécialiste des installa-

tions utilisées par les entreprises de transport aérien, un ingénieur sanitaire, 

un administrateur de la santé publique, un directeur d'aéroport, un médecin-

conseil d'une entreprise de transports aériens, et un bactériologiste sanitaire, 

\ également médecin-conseil d'une entreprise de transports aériens. L
1

OACI était 

représentée par deux observateurs. 



Le Comité, après avoir pris note des résolutions adoptées en la matière 

par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, a examiné le problème compte 

tenu des obligations actuelles des Etats Membres aux termes du Règlement sanitaire 

international. Il a reconnu que les transports aériens internationaux pourraient 

permettre la propagation rapide des maladies d'un pays à l'autre et qu'il est 

indispensable d'améliorer l'assainissement des aéroports et de leurs abords, 

afin de protéger les équipages et les passagers. Le Comité a estimé que les 

problèmes d'assainissement dans les aéroports étaient étroitement liés à ceux 

зе posent à bord d«aéronefs et que les deux ordres de questions devaient 

être discutés concurremment. Aussi, le Comité a-t-il considéré que sa nouvelle 

désignation t «Comité d'experts de 1«hygiène et de la Salubrité dans les 

Transports aériens" était plus appropriée que l'ancienne : "Oomité d'experts 

de la Salubrité des Aéroports internationaux"• 

Le Comité a procédé à un examen critique du projet de Manuel d'hygiène 

et de salubrité dans les transports aériens qui est joint en annexe à son rap-

port, et en a souligné l'utilité à la fois pour les administrations sanitaires 

des pays ayant à s
1

 occuper des problèmes de salubrité des aéroports et pour les 

entreprises de transport aérien. Il a été étudié en particulier les principaux 

éléments d'un programme mondial que l'CMS pourrait adopter en vue d'améliorer 

la salubrité des aéroports internationaux. Enfin, il a beaucoup insisté sur la 

formation et l'organisation du personnel. 



Le Directeur général se propose de soumettre pour information ls texte 

du rapport du Comité et de son annexe à l'OACI et au Comité de la Quarantaine 

internationale. 

Le Professeur CANAPERIA fait observer que le Manuel d'hygiène et de 

salubrité dans les transpo±?ts aériens est attendu depuis longtemps (sauf erreur 

depuis la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé); aussi a-t-il examiné avec 

crand soin le projet joinb au rapporté 

Dans l'esprit de ses auteurs, le Manuel doit etre utilisé en complé-

ment du Règlement sanitaire international, ce qui conduit le Professeur Canape— 

ria à supposer qu'il s'adresse au personnel technique des administrations 

sanitaires nationales. S'il en est ainsi, certaines dispositions des 173 para-

graphes du Manuel semblent beaucoup trop élémentaires. Il est dit, par exemple, 

au paragraphe 71 que toutes les personnes qui préparent ou manipulent des 

aliments, des boissons, ou qui manipulent des ustensiles et du matériel ser-

vant à la préparation des aliments, doivent avoir les mains et les ongles 

propres pendant ces opérations. Le paragraphe 72 déclare que tous les mani-

pulateurs de denrées alimentaires doivent porter des vêtements propres. Le 

paragraphe 75 interdit de toucher avec les doigts l'intérieur des verres, 

des tasses ou de la vaisselle. En outre, plusieurs articles sont consacrés 

aux toilettes et d'autres à l'éclairage» Mais on ne dit rien de la ventila, 

tion, qui est pourtant une question importante pour la salubrité, dans les 



aéroports et ailleurs. Le Manuel passe également sous silence le mode de désinfec-

tion des toilettes, bien qu'un paragraphe avertisse que les excréments peuvent 

contenir des germes pathogènes. 

Ainsi, il apparaît à l'examen que ce manuel s'adresse aux administra-

teurs d'aéroports plus qu'aux administrateurs de la santé publique pour qui il 

est par trop rudimentaire. Comme il doit servir de base à une réglementation 

inbernationale, le Professeur Canaperia pense qu'il serait bon de le soumettre 

au Comité de la Quarantaine internationale, pour étude et avis. 

Sir John CHARLES déclare que si le Professeur Canaperia propose de 

différer la publication du Manuel jusqu'à ce qu'il ait été étudié par le Comité 

de la Quarantaine internationale, il appuiera cette proposition. 

le Dr TEWARI constate qu
1

avant d'exposer ses recommandations, le Comité 

d'experts rappelle qu'il n'appartient pas à l'OMS de faire appliquer des règle-

ments sanitaires ni de diriger des programmes sanitaires dans les pays. 

Cependant, certaines des r e comman dati oris (rôaciétee du Comité ne semblent 

pas cadrer entièrement avec cette déclaration. Ainsi, au paragraphe Д (page 30) 

du rapport, le Comité recommande que l
l

0MS procède à 1
1

 établissement d'un pro-

gramme de certification sanitaire des aéroports par les adràinistrations scnitairés 

nationalesj il suggère en outre que l'Organisation publie périodiquement la liste 

des aéroports où les conditions sont conformes aux règles formulées. 



En tout cas y à en juger d
1

 après le paragraphe 7 de la page suivante, 

ce système de certification paraît un peu prématuré^ puisqu
!

il reste nécessaire 

que 3J0MS aide les gouvernements à établir des programmes de démonstrations et 

de formation professionnelle > 

M. CALDER¥OOD, Conseiller du Dr van Zile 取de，estime que les obser-

vations formulées par les précédents orateurs méritent d
!

etre retenues, et 

qu^il convient de ne pas publier le Manuel et ses annexes sans les avoir s o m i s 

au Comité de la Quarantaine internationale. Le rapport lui-même contient un 

certain nombre de références au Règlement sanitaire international, et plusieurs 

des questions que pose le projet de Manuel sorrfc sans aucun doute en rapport 

avec les obligations découlant pour les gouvernements du Règlement sanitaire 

international• Il serait utile d
1

avoir sur ce projet de Manuel un avis du 

Comité de la Quarantaine internationale, compte tenu du rapport du Comité 

d
1

experts. M, Calderwood s
1

associe donc à la proposition du Professeur Canaperia 

tendant à différer la publication du rapport en attendant que le Conseil exé-

cutif ait pu examiner à sa session de janvier 1959 les conclusions du Comité 

de la Quarantaine internationale sur le projet de Manuels 

Le Professeur OTANOV est aussi d
1

 avis de différer la publication du 

rapport» Il convient de renvoyer la question au Comité de la Quarantaine inter-

nati onale, et, en même temps, de coiranuniquer le rapport à d'autres oirganisations 

internationales afin qu'elles formulent leurs recaranandations et proposent des 



améliorations» Il serait bon également d'organiser une réunion caraiiune du Comité 

d'experts et du Comité de la Quarantaine internationale. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

1. PREND ACTE du premier rapport du Ocraité d'experts de l'I^giène et de 

la Salubrité dans les Transports aériens j 

2» REMERCIE les membres du Coniité du travail qu'ils ont accomplij 

3» REMERCIE l'Organisation de l'Aviation civile internationale de sa 

collaboration; 

¿^ PRIE le Directeur général de cormiuniquer le r e p o r t à l'Organisation 

de 1«Aviation civile internationale, pour information; 

5, PRIE le Directeur général de porter ce rapport à la connaissance du 

Comité de la Quarantaine internationale; et 

6« DECIDE de réexaminer la question à sa session de janvier 1959." 

Le Dr BERNA.RD se demande s'il est vraiiiEnt opportun de prévoir dans la 

ré日olution que le rapport devra etre catimuiiiqué dès maintenant à l'OACI. Puis-

qu'il doit etre réexaminé, mieux vaut attendre sa rédaction définitive» 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est très difficile a»émettre une 

opinion sur les considérations présentées par le Dr Bernard. Le Conseil n'ignore 

pas que 1'OACI s
1

 occupe de la question du Manuel, с an joint ement avec l'OMS, 

depuis 1951. Le paragraphe en question aurait l'intérêt de tenir l'OÂGI au cou-

rant de 1'état de la question, encore que, bien entendu, elle connaisse déjà le 

contenu du rapport et du projet de Manuel, 
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M . MOULTON, QAGI, déclare que, du point de vue de son organisation, I n -

sertion du paragraphe en question ne présente aucun intérêt particulier• 

Il demande des précisions sur un point» Si le rapport est envoyé au Comité 

de la Quarantaine internationale, quel serait le mandat de celui-ci ？ Serait-il 

habilité à recommander au Conseil exécutif des modifications au projet de Manuel ？ 

LadûJïll^fEOR WRNERAL précise que, selon lui, toutes les recommandations 

faites par le Comité de la Quarantaine internationale au Conseil exécutif devraient 

être transmises par le Conseil au Comité d
f

 experts, puisque le Conseil ne pourra 

lui-^neme apporter aucune modi île ati on. En d'autres termes, le Gamité de la Quaran^ 

taine internationale est seulement prié de donner un avis. 

Décision t Le projet de résolution lu par le Président est adopté après 
suppression du paragraphe 4* 

Comité d
!

experts de la Réadaptation médicale •• Premier rapport (document EB22/3) 

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

consultatifs, 'explique- qae 'le Comité d
1

 e v e r t s de la Réadaptation médicale a été 

convoqué pour étudier le problème de la réadaptation sous son angle le plus large, 

en s
1

 attachant notamment aux aspects médicaux de la réadaptation physique• Parmi 

les huit membres qui en faisaient partie, quelques-uns étaient des spécialistes 

de la physiothérapie et de la réadaptation，d
f

 autres de la chirurgie orthopédique 

et de la réadaptation orthopédique, l'un de la médecine sociale et de la santé 

publique et l'un, de formation neuropsychiatrique, avait une expérience particulière 

de la réadaptation. Les Nations Undss et l'OIT étaient représentées售 

Le Comité a passé en revue tous les types de déficiences, mais il s
f

est 

limité essentiellement aux déficiences physiques lorsqu
l

il a étudié les principes 



de la méthodologie de organisation des services de réadaptation. Il a également 

estimé que la réadaptation des diminués ptysiques ne pourrait pas être envisagée 

uniquement sur le plan médical mais qu'elle devait etre replacée dans le contexte 

social, éducatif et professionnel. Aussi， le Comité s «est-il borné à discuber des 

principes généraux et des méthodes f aidsunenbales» 

Le Comité a posé en principe que, lorsqu'on dresse un programme d'ensemble 

pour les services sanitaires et médicaux, une grande importance doit être attachée 

à la possibilité de prévenir au maximum l'apparition des maladies et des lésions 

susceptibles d'engendrer des incapacités permanentes exigeant des mesures de réadap-

tation. 

Lorsqu'il en est venu à évaluer 1 'ampleur du problème posé par les diminués 

physiques et leur réadaptation, le Comité a reconnu qu'en général on ne disposait 

pas de statistiques satisfaisantes, pourtant si utiles lorsqu'on veut organiser 

les services de réadaptation avec efficacité, 

Il a été d
r

avis qu'il n'était pas nécessaire d'ajourner les activités 

de réadaptation jusqu
1

 au moment où l'on disposerait de statistiques с empiètes et 

satisfaisantes; en effet, les renseignements déjà disponibles sont suffisants pour 

qu'on puisse commencer à créer et à développer de tels services. 

Les principes et objectifs fondamentaux de la réadaptation médicale sont 

décrits dans leurs grandes lignes au chapitre 4 du rapport, et le chapitre 5 contient 

une liste descriptive des services nécessaires aux diminués physiques. Le chapitre 6 

traite de l'enseignement et de la formation du personnel médical et paramédical en 

matière de réadaptation médicale. Le chapitre 7 est consacré à 1'éducation de la 

population» 



Le chapitre 8 traite de élaboration des programmes et de l'organisation 

des services de réadaptation médicale. Différents types de centres de réadaptation 

У sont énumérés et leurs fonctions indiquées dans leurs grandes lignes. Ce chapitre 

insiste sur la nécessité de la collaboration et de la coordination sur trois plans 

distincts j national, administratif local et thérapeutique. 

Dans le dernier chapitre, le Comité présente des г ее emmandati ons pour des 

études futures. Le Dr Kaul en cite deux. En premier lieu le Comité demande à liQMS 

de réserver aux problèmes de réadaptation une certaine place dans les études qu'aile 

entreprend sur diverses maladies et états pathologiques. En second lieu, il recommande 

que l'on étudie les techniques de réadaptation applicables aux personnes physiquement 

diminuées par suite de maladies de la circulation, de la respiration et de la digestion. 

Le Dr DIAZ-COLLER déclare qu'il remettra au Directeur général en fin de 

séance un mànorandum contenant un certain nombre de suggestions et d^observations 

relatives à ce rapport. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts de la Réadaptation 

médicale; 

2. REMERCIE les membres du Comité de leur travail; et 

3 . AUTORISE la publication du rapport. 

Avant de mettre cette résolution aux voix, le Président désire savoir si 

les suggestions dont vient de parler le Dr Diaz-Coller peuvent avoir un effet sur la 

proposition tendant à publier le rapport. 



Le Dr DIAZ»4X)LIER répond que les suggestions qu'il a l
1

 intention de 

soumettre au Directeur général ne sont pas de nature à modifier la décision sur 

l
1

 approbation du rapport, mais que le Secrétariat désirera peut-etre en tenir сctnpte4 

Le DIRECTEUR GENERAL se sent tenu de faire remarquer que si, d«une part, 

il Qst certain qu^il sera tenu compte des suggestions du Dr Diaz-Coller pour des 

travaux futurs, d
1

 autre part, aucune modification ne peut etre apportée au rapport 

du Comité d^ everts t 

Décision i Le projet de résolution lu par le Président est adopté. 

Comité d ^ ^ e r t s de l ^ u c a t i o n sanitaire de la Population^ DeiPdème rapport 1 Forma. 
tion à donner au personnel de santé en matière d

1

 éducation sanitaire de la population 
(document EB22/Í0) 

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

consultatifs, explique que le Comité d'experts, qui s'est réuni à Genève à la fin 

du mois d
1

octobre 1957, a reconnu qu'il était impossible de fixer un programme-type 

pour la ргфага-bion du personnel de santé à l'éducation sanitaire de la population, 

car chaque pays doit dresser ses propres plans en fonction de ses besoins, de ses 

ressources et des services techniques dont il dispose. Le Comité s
f

est efforcé de 

préciser les points sur lesquels les travailleurs sanitaires avaient besoin d'une 

formation spéciale en cette matièrej d'esquisser les principaux objectifs à atteindrej 

d'indiquer les techniciens de la santé qu'il est le plus utile de former; de montrer 

quelques —unes des circonstances qui donnent l'occasion à des t ravoi lleuz*s s âiixt̂  aire s 

de diverses catégories de faire oeuvre éducative auprès des individus, des familles, 



des groupes scolaires et de la population en général; et enfin d» énoncer les grands 

principes de planification, d
1

organisation et de f cnctionnement qui s'appliquent à 

la formation en éducation sanitaire du personnel professionnel et auxiliaire, notam-

ment des spécialistes de l
l

éducation sanitaire de la population^ 

Le Comité a souligné que la tendance actuelle était de fonder les pro_ 

grainmes sanitaires sur l
1

 hypothèse que les individus et le public seraient appelés 

à participer largement aux activités sanitaires et à exercer des responsabilités 

exigeant des connaissances précises. Aussi a-t-<Ll jugé indispensable de développer 

chez tous les membres de 1
1

 équipe sanitaire une connaissance aussi intime que 

possible des méthodes éducatives propres à assurer la participation du public et 

à apprendre aux intéressés à agir au mieux de leur intérêt avec le concours des 

services techniques» 

Le Comité d'experts s
1

est particulièrement intéressé au role et à la 

formation des médecins
>
 des infirm.ères, des sages-femmes, des agents de l'assai-

nissement et du personnel sanitaire auxiliaire. Il a insisté sur la nécessité de 

former un nqyau de spécialistes de 1
1

 éducation sanitaire
t
 Le Comité a également 

appelé l'attention sur importance de la formation des personnes qui travaillent 

dans des b： saches connexes, en particulier du personnel enseignant et des travail-

leurs sociaux:書 

Dans le chapitre 9, le Comité présente plusieurs questions qui lui 

paraissent mériter être étudiées plus particulièrement» 



Le Professeur CANAPERIA estime le rapport excellent et propose d'en 

autoriser la publication. Il est vrai que le sujet est envisagé sous un angle 

très largei mais le Professeur Canaperia pense que ce rapport sera très utile lors 

des discussions techniques qui auront lieu à la prochaine Assemblée de la Santé, 

Il est une question à laquelle le rapport ne répond pas : la formation 

en matière d«éducation sanitaire doit-elle être en général donnée dans des cours 

spécialisés, ou doit-elb faire partie des programmes d»études existants ？ 

Le Dr OLIVERO relève, au début de la section 6 du rapport, un passage 

où il est dit que tout individu, quel que soit son âge, peut bénéficier de 

l'oeuvre d'éducation sanitaire。 Cette affirmation est certainement exacte, mais 

le Dr Olivero estime que les plus grands avantages sont obtenus dans l'enfance, 

et notamment â l'école, et que, pour cette raison, l'instituteur ou le professeur 

ést l'élément central du programme d'éducation sanitaire. Le Dr Olivero aimerait 

donc savoir où en est ls projet comnun entrepris par 1»UNESCO et l'OMS pour pré-

parer en cette matière un guide à l'intention du personnel enseignant. 

la Dr KAUL déclare que, si la question posée par le Professeur Canaperia 

n»est pas explicitement traitée dans le rapport， l'opinion du Comité d'experts 

peut se résumer de la façon suivante : chaque fois que possible la formation en 

éducation sanitaire doit etre intégrée dans les programmes d'études normaux et, 

en.cas d'impossibilité, on pourra créer des cours spéciaux. 



En réponse au Dr Olivero, le Dr Kaul explique qu
r

un guide sur la préparation 

du personnel enseignant au travail d'éducation sanitaire a déjà été préparé en colla-

boration avec l
1

UNESCO et qu
f

il est en cours de distilbution* 

Le Dr van Zile HYDE pense que le Dr Olivero apprendra avec intérêt que 

l
r

Union internationale pour Education sanitaire de la Population a choisi comme 

thème de discussion, pour la réunion qu
r

elle tiendra peu de temps avant la Douzième 

Assemblée mondiale de la Sarrté, le sujet suivant t ^L
1

 éducation sanitaire des enfants 

à l'école et hors de l'école
11

. 

Le PRESIEENT donne lecture du projet de résolution suivant i 

Le Conseil exécutif, 

1» PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d
1

 experts de 1 éducation sanitaire 

(formation à donner au personnel de santé en matière d^éducation sanitaire de la 

population)； 

2, REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont aocon^li; et 

AUTORISE la publication du rapport. 

Décision t La résolution est adoptée• ^ 

Comité d
t

experts de l'Assainissement fcinquième rapport) i Pollution de l
f

a i r 

(document EB22/5) 

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

tatifs, explique que, devant 1
1

 inquiétude grandissante suscitée par les effets de la 

pollution de l
l

air sur la santé humaine, le Comité a été chargé de ^passer en revue 

l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques en ce domaine, et d
!

étudier 

la définition des risques que la pollution de l
l

air fait courir à la santé, ainsi que 

les moyens d
l

y remédie 



Jusqu'à une époque récente, la pollution de l'air avait été considérée comme 

un phénomène gênant et générateur de pertes économiques sérieuses plutôt que comme un 

problème de santé publique. Toutefois, un certain nombre d'épisodes tragiques se sont 

produits dans plusieurs pays au cours des dernières années et ont concentré 1 ' attrition 

sur la gravité de la question. D'après les travaux qui se poursuivent actuellement en 

Grande-Bretagne et aux Etats-Unis d'Amérique, la pollution de l'air serait en cause 

dans le cancer primaire du poumon et la bronchite chronique. 

Le rapport traite des aspects sanitaires de la pollution de l'air et fait le 

point de l'état actuel des connaissances, en indiquant les recherches qui devraient 

être entreprises pour les compléter. On y insiste sur la relation entre la pollution 

atmosphérique et certaines conditions météorologiques particulières, ainsi que sur les 

procédés techniques permettant de lutter contre la pollution à sa source. Le rapport 

mentionne spécifiquement la nécessité de former des opérateurs et du personnel de con-

trôle et 11 cite quelques moyens qui pe mettraient de s'assurer l'appui de la population. 

Il précise le rôle que l'OMS pourrait être appelée à jouer en ce domaine, no-

tamment en encourageant les gouvernements à prendre des mesures avant que la pollution 

ne devienne grave, en stimulant les recherches sur les aspects sanitaires du phénomène 

et en développant la formation de spécialistes. 

Le Dr BERNARD a noté dans le rapport deux mentions de la nécessité de s'as-

surer l'appui de 1
1

 opinion publique, ce qui présuppose l'existence d'un public informé. 

Par contre, il n'est dit nulle part que, dans l'état insuffisant des connaissances 



scientifiques actuelles, 1'éducation sanitaire de la population en cette matière est 

une entreprise très délicate. Il serait inqprudent d'infoiraer la population de la gra-

vité du problème de la pollution de l'air si on devait en arriver par là à engendrer 

une inquiétude excessive qu'on n'aurait pas les moyens d'apaiser. L'étiologie du 

cancer du poumon, par exençle, est encore si mystérieuse et le pourcentage et la 

nature des cas dans lesquels la pollution de l'air peut Jouer un rôle sont si incei^ 

tains qu'il serait regrettable d'invoquer le risque de cancer du poumon comme un 

argument pour faire comprendre au public la nécessité de combattre la pollution de 

l'air. 

Le Dr Bernard rappelle en second lieu qu'à Хл fin de l'année passée, le 

Bureau régional de l'Europe a organisé à Milan une réunion très intéressante sur la 

pollution de l'air, au cours de laquelle la question a été traitée avec bien plus 

de détails techniques encore que dans le rapport du Comité d'e^erts. Il se demande 

dans quelle mesure les conclusions qui se sont dégagées de cette réunion européenne 

ont été utilisées par le Comité d'experts. Il rappelle qu'il a souvent inçisté dans 

le passé sur la nécessité d'intégrer les activités régionales de dans ses 

activités de portée mondiale. 

Le Professeur CANAPERIA pense qu'au moment où le Comité d'everts s'est 

réuni, le rapport de la réunion de Milan n'était pas encore disponible. Toutefois, 

il est heureux de constater que le Comité comptait deux membres qui avaient déjà 

participé à cette réunion, ce qui porte à croire qu'une certaine coordination a pu 

être établie entre les travaux des deux groupes. 

Dans la section 6 du rapport, le Comité d'experts présente plusieurs re-

commandations dont deux paraissent particulièrement importantes au Professeur Canaperia. 



La première porte sur la normalisation de la terminologie et des méthodes de mesure. 

Comme on l'a fait remarquer à la réunion de Milan, le manque d'uniformité r^nd dif-

ficilement comparables les résultats des recherches effectuées dans diverses parties 

d U m
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En second lieu, les faits connus indiquent qu'il existe un rapport certain 

entre le cancer du poumon et la présence dans l'air de substances cancérigènes. Les 

connaissances sont sans doute encore très incomplètes, mais ce qu'on sait déjà aurait 

dû être traité de façon plus détaillée dans ce rapport., 

Enfin' il aurait été utile de faire figurer dans le rapport quelques recom-

mandations relatives aux mesures à prendre pour prévenir la pollution atmosphérique, 

du point de vue technique comme du point de vue administratif. 

Le Professeur Jdanov se rend compte que l'on ne peut modifier le rapport 

au stade actuel, mais il est convaincu que ce comité d'experts tiendra d'autres 

réunions et pourra tenir compte de ses suggestions. 

Le Dr OLIVERO note à la fin de la section 2.X.1 du rapport la phrase sui-

vante 丨"I/eau peut être contaminée par le dépôt de fluorures atmosphériques sur une 

nappe d'eau". Etant donné les polémiques auxquelles a donné lieu pendant les dix ou 

quinze dernières années la fluoration artificielle de l'eau, le Dr OXivero pense que 

cette phrase pourrait être mal interprétée si elle n'est pas accompagnée d'une note 

en bas de page. 

Le Dr KAUL indique que cette discussion a été très utile. Il
 a
 pris note 

de plusieurs points pour y revenir par la suite, et il formulera quelques observations 

sur certains de ces points. 

La réunion de Milan, dont le Professeur Canaperia a parlé en premier lieu, 

a bien été coordonnée avec la session du Comité d'experts. Les deux réunions ont même 

été organisées de façon à se compléter l'une l'autre. Leurs objectifs étaient diffé-

rents. La réunion de Milan s'est occupée de la pollution de l'air du point de vue des 



pays techniquement évolués de l'Europe qui sont déjà aux prises avec ce problème et 

essayent de le résoudre. C'est surtout sous l'angle préventif que le Comité d'experts 

a envisagé la question et ses conclusions seront utiles principalement aux pays où 

；le problème va se poser au fur et à mesure de 1'industrialisation. Le Dr Kaul ajoute 

срде les documents de travail de la réunion de Milan faisaient partie de la documen-

tation soumise au Comité d'experts. 

En ce qui concerne les points mentionnés par le Professeur Jdanov, le 

Dr Kaul pense que certains d'entre eux ont été abordés dans le rapport. Bien entendu, 

le Comité d'everts les étudiera plus à fond au cours de ses travaux futurs. 

Si on lit intégralement le paragraphe dont le Dr Olivero a cité un extrait, 

on verra que la question de la fluorose s'est posée à propos de fourrages utilisés 

pour 1
1

 alimentation du bétail. On a.en effet noté des effets nuisibles, mais il n'y 

a guère d'indications sur l'intoxication humaine par la présence de fluorures dans 

l'air. Par conséquent, si l'on n'isole pas de son contexte la phrase citée par le 

Dr Olivero, le paragraphe lu dans son ensemble est plutôt rassurant qu'alarmant. 

Le PRESIEENT donne lecture du projet de résolution suivant 1 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du cinquième rapport du Comité d'experts de l'Assainissement; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

AUTORISE la publication du rapport. 

Décision t Le projet de résolution est adopté. 



Comité d'experts des Insecticides t Huitième rapnort (document RRPP/P) 

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

sultatifs, indique que le rapport traite de la résistance des insectes aux insecti-

cides et de la lutte contre les vecteurs de maladies présentant une importance pour 

la santé publique. 

Ce rapport peut se diviser en deux parties. Dans la première, le Comité 

fixe des méthodes types pour détecter la résistance aux insecticides chez les mous-

tiques adultes et chez les larves. Ces méthodes faciliteront l'évaluation continue 

du problème de la résistance dans le cadre des programmes de lutte contre les mous一 

tiques ou d'éradiçation, et permettront de modifier la tactique avant que des échecs 

niaient été enregistrés. En outre, le Comité a recommandé une technique provisoire 

d'essai biologique pour déteminer la toxicité des dépSts d'insecticides à action 

rémanente sur diverses surfaces et après divers laps de temps. Cette technique sera 

particulièrement utile dans les régions où se pose le problème de la sorption des 

insecticides sur les murs de terre. 

Dans la seconde partie du rapport, le Comité présente de nombreuses recom-

mandations précises sur les méthodes à employer pour combattre divers insectes d'in-

térêt médical. La lutte contre les vecteurs est un domaine où la documentation est 

abondante, et l'on a vu apparaître de plus en plus clairement, depuis quelques 

années, la nécessité d'un ouvrage complet qui puisse servir de guide aux spécialistes 

dans le monde entier, surtout dans les régions où une résistance est apparue. Les re-

commandations qui figurent dans ce rapport répondent à ce besoin et l'on se propose 

de les reviser tous les deux ans sur la base des renseignements les plus récents. 



Ces résultats ont rendus possibles par les recherches en commun et les 

échanges d'informatioris organisés depuis trois ans par l'OMS en collaboration avec 

un réseau mondial d*établissements de recherche. 

Le Comité a souligné dans ses recommandât ions que la résistance reste la 

menace la plus grave pour les programmes de lutte contre les vecteurs; de plus, avec 

1
1

 intensification et l'élargissement des campagnes, il faut s
1

attendre à voir se 

multiplier les foyers résiduels où lefe populations d'insectes sont devenues résis-

tantes ou présentent des caractéristiques àe comportement inusitées. En pareil cas, 

on devra prendre des mesures précises pour lesquelles une connaissance exacte de la 

bionomie du vecteur sera indispensable. Aussi, le Comité a-t-il recommandé que l'OMS 

prenne 1
1

Initiative de recherches sur les facteurs écologiques qui interviennent dans 

la lutte contre les vecteurs» 

Le Dr RAE, Suppléant de Sir John Charles, déclare que le rapport est un des 

documents les plus pratiques qui ait Jamais été publié par un comité d'experts de 

l'OMS. Il 

sera utile non seulemen't à l
1

 administrateur de la santé publiQue^ mais au 

plus humble opérateur en campagne. 

Le Professeur CANAPERIA partage l'opinion du Dr Rae. Il désire néanmoins 

poser une question сonce niant le problème important de la normalisation des méthodes 

peiraettant de déterminer la sensibilité ou la résistance des moustiques aux insecti-

cides. Dans le paragraphe J de 1'annexe 1 du rapport, où le Comité indique la méthode 

qu'il recommande, on donne des Instructions sur la façon d'introduire les moustiques 

capturés dans le tube d'épreuve, mais on ne dit rien du nombre de moustiques qu'il 



convient de placer dans chaque tube. Or, d'après des e^ériences récentes, la morta-

lité peut varier considérablement selon le nombre de moustiques Que l'on introduit 

dans le tube, en sorte que si ce nombre n'est pas indiqué, les résultats ne peuvent 

pas être comparables. Le Professeur Canaperia se demande si le Secrétaire pourrait 

donner quelques* précisions sur ce point. 

M. MOULTS (OACI) pense que le rapport sera très utile et exprime l'espoir 

que l'on ne considérera pas comme une critique les paroles qu
T

il va prononcer. Le 

présent document, comme d
!

ailleurs un ou deux des rapports précédents du Comité 

d
1

 everts des Insecticides, mentionne certaines questions relatives à l
f

aviation. 

M. Moulton n'y voit aucune objection. Cependant, étant donné que les rapports des 

comités d'experts ne peuvent plus être modifiés lorsqu'ils sont soumis au Conseil, 

il se demande s'il ne serait pas opportun de 

sujet des déclarations touchant leur domaine 

ne soit donnée au texte• 

consulter les autres organisations au 

d
f

intérêt, avant qu'une forme définitive 

Le Dr KAUL regrette de ne pouvoir donner de précisions sur le point sou-

levé par le Professeur Canaperia. Ce rapport a été élaboré par des everts et la mé-

thode décrite est celle qui a été recommandée par eux. Cette méthode est déjà appli-

quée dans diverses parties du monde et aucune plainte r^a été formulée. 

Le Professeur CANAPERIA regrette de devoir insister sur ce point, mais il 

le considère comme assez important. Il rappelle qu
f

il a communiqué à V O M S le résul_ 

tat de certaines expériences qui montrent que si l'on fait varier le nombre des mous-

tiques placés dans le tube d'épreuve, il en résulte des variations très nettes du taux 

de mortalité• Le rapport indique le nombre de moustiques q\i
!

il convient de capturer 



avec l
1

 aspirateur et le nombre de ces insectes qu'il faut placer dans les tubes 

d'observation, mais omet de mentionner le point le plus important, à savoir le 

nombre d'insectes q.u
T

il faut placer dans le tube d'exposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne peut rien ajouter à la déclaration du Dr Kaul. 

Toutefois, il va sans dire que la question du Professeur Canaperia sera portée à 

l
1

attention du Comité d'experts pour toute rectification qui se révélerait nécessaire. 

Le Professeur CANAPERIA, répondant à une question du Président, ne s'oppose 

pas à ce que la publication du rapport soit autorisée. Il lui suffit que ces obser-

vations soient portées à l'attention du Comité d'experts. 

Le PBES3XENT donne lecture du projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du huitième rapport du Comité d'experts des Insecticides; 

2. RE№RCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

5. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision t La résolution est adoptée. 

Çomlté d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et 
auxiliaire (quatrième rapport) 1 Enseignement postmlversitalre de l'énergie nucléaire 
dans ses rapports avec la santé publique (document EB22/6) 

Le Dr KAUL, Sous-Pi recteur général chargé du Département des Services con-

sultatifs, explique que le rapport indique les connaissances que les agents de la 

santé publique doivent posséder dans le domaine de 1
1

 énergie nucléaire et propose des 

méthodes par lesquelles ils pourraient les acquérir. Le rapport distingue deux parties t 

les aspects positifs, c'est-à-dire 1
1

 emploi des radiations nucléaires dans l
1

intérêt 



de la sante, et les aspects négatifs, c'est-à-dire les risques d*irradiation et les 

méthodes de protection à la fois pour la population générale et pour les personnes 

professionnellement e^osées. 

Le Comité a reconnu que chaque catégorie de personnel a besoin de connais-

sances qui diffèrent par leur volume et par leur orientation» Il n
!

a donc pas cherche 

à préciser le bagage nécessaire à chaque groupe professionnel. Chaque découverte pose 

le problème de la mise au courant de ceux ĉ ài ont déjà terminé leurs études et les 

connaissances du personnel de santé publique en physique nucléaire en sont un exemple 

particulièrement net. Le rapport envisage séparément les fonctionnaires déjà en poste 

et les étudiants. 

Pour montrer la liature des cours qui peuvent être organisés dans teJrtes ou 

telles circonstances, le rapport expose quatre programmes simples et donne deé sugges-

tions relatives au temps nécessaire^ aux méthodes d
1

enseignement, au matériel, e t c•； 

ces quatre cours types sont destinés à des agents sanitaires de diverses catégories 

et d'échelons différents, mais il est évident que certaines modifications seraient 

nécessaires pour répondre aux conditions locales, et surtout pour tenir compte de 

Involution de la situation. Les suggestions foiroulées dans le rapport sont imraédiate-

ment applicables dans certains pays, mais dans la plupart des régions du monde, elles 

représentent un effort d
1

anticipation. Dans cette mesure, le rapport est susceptible 

d'avoir une influence pratique et durable sur la formation des agents de la santé 

publiQue. 

Sir John CHARLES fait observer que ce rapport est attendu avec impatience 

depuis longtemps. Les quatre niveaux d
1

 enseignement Qu'il suggère représentent гдпе 

conception très heureuse. On peut se demander si le contenu de la formation proposée 



recueillera 1'assentiment général dans chaque cas, mais ce point est secondaire. 

L'essentiel est de bien marquer qu'il faut prévoir des niveaux différents. 

Sir John Charles espère que oe rapport sera largement diffusé - lorsque 

l'on aura corrigé certaines fautes d'orthographe. 

Ье Dr BERNARD se déclare d'accord avec Sir John Charles. Ce rapport vient 

à s o n h e u r e

« A" cours des quelques dernières années, divers pays d'Europe ont organisé 

des cours destinés aux différentes catégories de personnel appelées à traiter des 

aspects sanitaires de l'énergie nucléaire. La principale difficulté a toujours été de 

fixer un programme d'études qui réponde aux besoins de la catégorie intéressée. Le 

rapport prévoit plusieurs formules de cours de niveaux différents qui devront sans 

doute être retouchées à la lumière de l'expérience, mais qui constituent dès à présent 

un guide très utile. 

Le Professeur JDANOV estime que ce rapport devra certainement être publié 

aussitôt que possible. Il sera très utile dans de nombreux domaines de la santé pu-

blique. Les recommandations contenues dans le chapitre 7 sont d'un grand intérêt, 

notamment la recommandation № 6, qui mérite de retenir l'attention. 

Le Professeur Jdanov exprime 1'espoir que le Comité d'experts continuera ses travaux, 

tout d'abord parce que l'énergie atomique est en progrès constants, et en second lieu 

parce que le rapport n'envisage pas les méthodes de formation appliquées dans les 

facultés et dans les cours postuniversitaires de pays tels que la Tchecoelovaquie, 

l a

 Pologne et l'Union Soviétique, dont 1'езфёг1епсе devra certainement être prise en 

considération dans les futurs rapports. 



Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant 1 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du Quatrième rapport du Comité d'e^erts de la Formation pro-

fessionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire； 

2» REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

AUTORISE la publication du rapport. 

Décision t La resolution est adoptée. 

Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et 
auxiliaire (cinquième rapport) 1 Introduction de la médecine des radiations dans le 
programme des études médicales normales (document EB22/7) ————"—————一——• ~ 

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

sultatifs, ejqjlique que l'utilisation rapidement croissante de l'énergie nucléaire 

dans tous les domaines de la technologie a amené les professeurs de médecine à com-

prendre l'importance grandissante qui s'attache à l'introduction de la médecine des 

radiations dans le programme des études médicales normales. Plus que de renseignements 

sur l'état actuel des connaissances touchant la médecine des radiations, le diplômé a 

besoin d'une formation de base solide en biologie des radiations ionisantes, sur la-

quelle il puisse continuer à construire au cours des J>0 ou 40 années de sa vie pro-

fessionnelle. Le rapport présume que le travail jamais achevé de perfectionnement indi-

viduel ne devra pas négliger les divers aspects de la médecine des radiations. 

Rares sont encore les écoles de médecine ^ui aient tenté d'inscrire la méde-

cine des radiations au programme des études médicales normales, mais la plupart sont 

disposées à se laisser conseiller, ce que le présent rapport a pour objet de faire. 



Sir John CHARLES estime que le rapport est complet, hardi et surtout 

persuasif. Cette dernière qualité mérite d'être soulignée spécialement car les 

experts qui ont élaboré le rapport ne comprenaient pas de personnes responsables du 

programme des études médicales n o m a l e s . Il est inportant que ce document puisse inci-

ter ces responsables à apporter au programme d'études les modifications nécessaires. 

Sir John Charles se féliciterait donc de ia publication du rapport. 
t 

Le Professeur CANAPERIA est également de cet avis. Il est particulièrement 

heureux de constater que l'on a souligné dans le rapport combien il est important 

d'habituer le8 professeurs à s'intéresser à la médecine des radiations. Ce rapport 

sera certainement stimulant pour les écoles de médecine. 

Le PRESIIENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du cinquième rapport du Comité d'experts de la Formation profes-

sionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont acconqpli; et 

5. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision « La résolution est adoptée. 

séMce_est_levée à 17 h.55. 


