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1 , COIППЛСТCATION DU Р1Е:;ИШ;Т 

Le PRESIIEÎIT annoncc que Sir Herbert Broadlcy^ représentant du FISE， étant 

malliGurcuscLient absent pour causc de maladie, l
1

 examen du point 2.5 de 1
1

 ordre du 

jour (Déroulement des activités qui bénéficiant do l
1

 assistance comiime du FISS et de 

l^IIS) sera renvoyé au lundi 22 janvier• Il souhaite à Sir Herbert un prompt réta-

blissement • 

COiHUNICATION DE IA FEDERATION DITSMIA/TIOFALE DU DIABETE : Point 8,2.1 de l
!

ordre 
du jour (docuracnt ЕВ29/5) 

Sur la demande du PEESIDIStT， 1G Dr GRUNDY, Sous—;Directeur général， présente 

le docuraont EB29/5 (contenant le texte d^une résolution adoptée on juillet 1961 par le 

Bureau exécutif do la Fédération int ernat ional e du Diabète) • Tous les racriibros du 

Conseil ont conscicnce de 1
1

 oeuvre utile entreprise par la Fédération et apprécient 

la collaboration que colle-ci a constaminent pretée à 1
T

0I-IS# H ezq^ose les grandes 

lignes de la question en ajoutant que ses observations portent êgalorrient en partió sur 

la cornrriunication de la Ligue internati onale с antre lo Rliumatisme qui doit otro exaiTiinée 

sous le point o#2»2 de l
1

ordre du jour. 

C
l

cst en vertu des principes régissant l^drrission des organisations non 

gouvernementales à des relations ofiiciclies avec 1
T

0 M S (section З- ü i ) ) (Documents 

rondanentaux，douziène édition, page 72), que 1g Conseil est sai si de la coiTL.iunication 

dont il s
T

agit. 

La coirimuriicatiori proprement dite vise mie de nan de clc la Federation interna-

tionale du Diabète invitant 1 ! 0I1S à prendre des r.icsures plus activos on ce qui concerne 

1g diabète sucré et à f o m u l or un proc;raranc destiné à faire face à ce quo la Fédération 
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considère согше uno urgente no ees sité. Dans cet ordre d
T

idées^ la resolution pcrtinerrte 

du Bureau executif do la Fédération souligne 1
1

 iinportanco qiHil y aurait à prévoir, 

notar¡ment^ 1
1

 achango cl
1

 infori.Tations scientifiques^ la normalisation des définitions 

utilisées en ce qui concerne le ¿iabôtc et 1
1

 organisation d
1

etudes sur la fréquence 

globale et la fréquence des cas nouveaux de' la maladie， son histoire naturelle et les 

problèmes nutritionncls qu
!

cllc pose, 

L
!

0îS est plcincnent conscicntc de l
1

importancc que prósentcnt les problèmes 

du diabète, de la nécessité d
1

 ont reprendre clcs recherches et d
1

 assurer ensuite l
l

ap-oli-

cation pratique des connaissances acquises. Toutefois^ ello n
!

a pas été en mesure d
1

 agir 

davantage dans со domaine en raison des ressources liriâtées dont elle dispose au titre 

des maladie s chroniques do degenere sconce et DES de^iaiidos rivales dont CGS ressources 

font l
J

o b j e t . L
T

etude des inaladics chroniques de dégénérésconce^ à l
1

exception de spé-

cialités telles que les maladies cardio-vasculaires, le cancer et la santé mentale^ 

relève du Service do 1
1

 I^/giène sociale ct de la Médccine du travail de UOrganisatioru 

Ce service pourrait aisément fournir uno liste importante de maladies chroniques qui 

méritent de retenir 1
!

attention^ et à 1
1

 étude desquelles on pourrait consacrer des 

crédits illimités• Cette question a étu схаггапео̂ nocaiTL.ient en liaison avec lo dé-

pistage do cos maladies^ lors d
T

u n symposium sur les problèmes de santé publique posés 

par les maladies chronique s ̂  qui a eu lieu on 1957 dans la Région do l
1

 Europe. Le pro-

gramme de 1962 prévoit un credit en vue de l
1

 execution d^une étucle sur les méthodes 

de santé publique propres à onrayor ct à prévenir 1G diabèoG sucré et il y a lieu 

d
!

espérer que, sur la base des résultats de cottc étude， il sera possible de prendre de 

nouvelles me sure s• Le Directeur général serait heureux d'entendre l
!

a v i s dos membres 

du Conseil à ce sujet. 
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Le PRESIDEífí invite le Dr Witte^ représentant de la Fédération internationale 

dix Diabète， à faire une déclaration. 

Le Dr WTTTE^ Secrétaire de la Federation int e m a t ionale du Diabète ̂  indique 

que la résolution dont le Conseil est saisi, pour examen^ a été adoptée par le Bureau 

exécutif de la Fédération interna七ionale du Diabète à la réunion que cet organe a 

tenue à Genève en juillet 1961. 

La Fédération internationale du Diabète se compose de 27 associations natio-

nales du diabète : c
!

e s t une organisation non gouvernementale admise à des relations 

officielles avec l
1

 Organisation mondiale de la Santé， et elle s
T

 int ère s se au réta-

blissement et au bien-otre des diabétiques au monde entier. A son quatrième Congrès 

international^ tenu à Genève en juillet 1961， ont participé -plus de 1300 personnes^ 

* •‘ • » 

spécialistes ou non du diabète， venues de 49 pays, ce qui atteste l
1

 intérêt croissant 

que le public prend au diabète sucré et 1
1

importance que présente cette maladie. 

Certes， nombre d
1

associations appuient activement les recherches cliniques 

et sciontifique s^ mais un surcroît d
1

assistance s p a p ó s e d
1

urgence. Lors du Congrès 

de Genève^ le dépistage d u diabète^ en particulier le dépistage précoce selon les 

nouvelles méthodes scientifiques^ a suscité un. vif intérêt. En raison de 1
!

importance 

croissante que le diabète sucré • agent de 

revet^ de par le monde, du point do vue de 

nationale du Diabète prie instaiiiment l
l

0 M S 

il y a lieu de répondre pour enrayer cctte 

grave débilité et de décès prématuré � 

la santé publique� la Fédération inter— 

de reconnaître les besoins urgents auxquels 

maladie et la nécessité de ccntrali sor la 

lutte internationale contre le diabète par les moyens suivants : échanges d
1

 informations 

s cient if ique s, encouragement à la recherche sur les sujets qui requièrent une coordi-

nation internationale^ normalisation des défLniticois employées et relevés statistiques 
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des médicament s utilisés contre le diabète. H y aurait lieu d'entreprendre des 

études sur la fréquence globale ot la fréquence des cas nouveaux de cette maladie, 

compte -Ьеди des conditions économiques et clu regime alimentaire des populations, sur 

histoire naturelle du diabète clans différentes conditions de milieu et sur sa fré-

quence dans certains groupas de population limités•‘ 

Cette roaladio，les membres du Conseil nc 1
!

ignorent pas，est incurable, niais， 

fort heureusement^ 1G traitement moderne permet de maintenir les malades en vio^ тбше 

s
!

ils doivent observer， leur existence durant^ un régime très sévère
e
 С

!

est précisément 

pour assuror 1G bien-otre de ces malades que la Fédération internationale du Diabète 

demande au Conseil exécutif de vouloir bien fixer son attention sur la résolution qui 

figure dans le document SB.29/5 • 

Le Dr IIURRAY déclare que de nombreuses associations nationales très actives 

font oeuvre utile dans le d o m i n e considéré，en entreprenant notamment des enquêtes 

démographique s. identification des cas de diabète entraîne des conséquences pour 

. f . • 

toutes les admini strations nationales de la santé 一 q u
r

i l s
1

agisse des service苕 de 

laboratoire ou des dispositions à prendre en vue 0
!

1дп traitement continu 一 de sorte 

que chacunc d
T

elles doit envisager la question compto tenu de l
1

ordre de priorité 

particulier qu
1

 elle a adopté. Le Comité consultatif (OîîS) de la Recherche médicale a 

été constitué pour donner IGS avis scientifiques nécessaires relativement aux problèmes 

que pose la recherche. Le Dr Murray propose au Conseil do prier le Directeur général 

de consulter ce comité on VUG d
r

obtenir un avis sur 1
T

ampleur des recherches à entre-

prendre et sur les méthodes à adopter par 1
]

Organisation. Le Directeur général serait 

alors en mesure de décider， compte tenu des autres priorités à observer par l'Orga-

nisation^ dans quelle mesure 1
!

0Ш pourrait s'intéresser au domaino considéré. 
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Le DIRECTEUR GENERAL dorme au Dr Hurray I
1

 assurance que l'attention du 

Comité consultatif do la Recherche médicale sera attirée sur sa suggestion lors de 

sa prochaine réunion et que le Comité sera invité à formuler ses observations# 

A la demande du PRESIDEî、3T，le Dr tiABULSI，Rapporteш?^ donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil cxecutif ̂  

1 . PREND NOTE do la resolution adoptée à Genève on juillet 1961 par le Bureau 

exécutif de la Fédération internationale du Diabète au sujet de 1
1

 importance du 

diabète sucré pour la santé publique; 

2. ESTIIIE que des mesures de lutte et do prophylaxie devraient faire partie de 

1
!

action de santé publique entreprise par les pays où cette maladie constitue une 

cause importante do mortalité et d invalidités 

3
#
 CONSIDERE que l

l

Organisation mondiale clc la Santé devrait inciter^ encourager 

et aider les pays à développer leurs programmes de lutte et do recherche dans ce 

domaine ； et 

4 . PRIE le Directeur général d
1

 envisager d
1

 intensifier à avenir Inactivité 

de Organisation on cette matière， compte tenu des priorités fixées par le 

Conseil exécutif et 1 Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision s Le projet d〇 résolution est adopté (voir résolution EB29.R19)• 
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3 . COMMUNICATION DE LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RHUMATISME : Point 8,2.2 

de 1'ordre du jour (document ЕВ29/斗） 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, présente 

le document ЕВ29/斗 contenant le texte d
f

une résolution adoptée en septembre 1961, lors 

de son Assemblée générale， par la Ligue internationale contre le Rhumatisme. Etant 

donné ce qu'il a déjà dit à propos du point précédent de 1
1

 ordre du jour, il se bornera 

à quelques brèves observations, mais cela ne signifie pas qu'il sous—estime 1
1

 impor-

tance de la maladie considérée ou la valeur de l'action menée par la Ligue internatio-

nale contre le Rhumatisme et de la collaboration de celle-ci avec l'OMS. 

Le document EB29/4 n'appelle pas de commentaires. Le Conseil notera l'accent 

mis sur les échanges internationaux d
f

 informations scientifiques et sur la recherche. 

I/QMS a témoigné d'une plus grande activité dans le domaine du rhumatisme 

que dans celui du diabète, en ce sens qu'à intervalles irréguliers, elle a prêté plus 

d'attention aux maladies rhumatismales* Le Dr Grundy a précédemment parlé d'un 

symposium européen tenu en 1957 et où il a été question du rhumatisme et du diabète. 

Des comités d'experts se sont réunis en 1953 (affections rhumatismales chroniques) et 

en 1956 (prévention du rhumatisme articulaire aigu)； d
1

 autre part, on envisage pour 1962 

de nouvelles études de consultants sur la relation existant entre les maladies rhuma-

tismales. et les conditions de travail. Comme dans le cas du diabète, les possibilités 

d'action se trouvent limitées en raison du fait que les ressources disponibles sont 

extrêmement restreintes et que de nombreux besoins différents doivent etre satisfaits. 

Prenant la parole sur 1
1

 invitation du PRESIDENT^ le Professeur DEIBARRE, 

Secrétaire général de la Ligue internationale contre le Rhumatisme, retrace à grands 

traits l'histoire de la Ligue. Elle a été fondée voici trente-deux ans et a tenu dix 
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congrès internationaux. Elle groupe 5000 spécialistes appartenant à quarante ligues 

nationales réparties entre deux ligues continentales, l'une pour l'Europe, 1
f

autre 

pour les Amériques• La Ligue européenne est la plus ancienne et celle qui a atteint 

le plus haut degré de développement； elle compte des représentants de tous les pays 

d'Europe, sauf l'Albanie. En Asie, on commence à s'organiser et， d'ici 1965, une 

Ligue de l'Asie méridionale rassemblera les ligues nationales du Japon, de l'Australie 

et de la Nouvelle-Zélande. La Ligue panaméricaine est également très importante. Il 

n'y a pas de ligue en Afrique. 

Les besoins varient selon les peuples, et les maladies ostéo-articulaires ne 

représentent un fléau que dans les pays où l'infection et la famine ont reculé et où 

les espérances de vie dépassent quarante ans. Dans ces pays toutefois, les affections 

rhumatismales posent un problème sérieux. Aux Etats-Unis d'Amérique, par exemple, elles 

font perdre, chaque année, près de 97 millions de journées de travail; en Autriche, la 

situation est analogue et en France les rhumatismes sont à 1
1

 origine de 10 % des cas 

d
f

invalidité. En Grande-Bretagne， les absences au travail sont dues pour 10 % aux 

rhumatismes qui， en 1955, ont fait perdre vingt-six millions de journées de travail, 

soit autant que les infections broncho-pulmonaire s et plus que les troubles mentaux 

ou la tuberculose• 

L'action antirhumatismale n'est pas aussi spectaculaire que celle qui est 

menée contre la tuberculose^ le cancer ou la poliomyélite et il n'est pas question de 

vies humaines à sauver, mais il suffit de prendre en considération le nombre des cas 

(notamment passé quarante ou cinquante ans), les souffrances et les invalidités, 

l'incapacité de travail et le coût du traitement pour se rendre compte de 1'importance 

du problème du point de vue humanitaire, social, ou même financier. Les médecins 

membres de la Ligue ont fait tout leur possible- Ils ont défini plus de cinquante 
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types de rhumatisme demandant un traitement différent. La Ligue internationale est 

une organisation "adulte" et elle désire donner suite à ses réunions en appliquant les 

raemes méthodes que l'OIVlS. Elle a fait part à celle-ci des résultats de ses travaux 

initiaux et de ses classifications; elle serait heureuse de collaborer avec l'OMS de 

façon à acquérir un caractère véritablement international. Il reste beaucoup d'études 

à entreprendre, de recherches et de centres cliniques à organiser, de brochures à 

diffuser, pour faire connaître l'opinion des cinq mille médecins membres de la Ligue• 

Un plan d'action doit être établi d'urgence et être mis en oeuvre dès que des problèmes 

prioritaires comme ceux de la famine et des maladies infectieuses seront résolus. 

Différents types de maladies rhumatismales sont répandus dans les diverses régions du 

globe et la recherche devrait permettre de déterminer les précautions à prendre, sur 

le plan de l'hygiène et sur celui de l'alimentation, pour prévenir leur apparition. 

Le premier objectif est donc, de 1
1

 avis du Professeur Delbarre, de développer 

les contacts existant entre 1’0MS et la Ligue et de voir comment il serait possible 

d'organiser des comités qui élaboreraient un programme de mesures à prendre et de 

recherches à effectuer. La deuxième étape devrait peut-être consister à distinguer 

le rhumatisme ostéo-articulaire des maladies dégénérâtives chroniques en général, et 

la troisième à créer des groupes de recherche avec les avis et 1'aide de l'OMS. 

/ n / 

M. CISSE DIA a été très intéressé par 1
f

exposé du Secrétaire général de la 

Ligue internationale contre le Rhumatisme. Il note qu
1

 aucune ligue n'existe en 

Afrique et se demande si le fait est dû à ce que les populations africaines ne sont 

pas sujettes aux rhumatismes ou à ce qu'on n丨a pas encore procédé à des enquetes 
dans ce continent. 
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Le Dr VANNÜGLI, lui aussi, juge très intéressant l'exposé du Profes-

seur Delbarre. Il rappelle le quatrième paragraphe de la résolution adoptée par la 

Ligue lors de son Assemblée générale de septembre 1961， à Rome, ainsi que 1
f

article 2 

de la Constitution qui définit les fonctions de 1
T

Organisation. Etant donné 1
1

 impor-

tance , l a gravité et la complexité du problème， une coordination， certaines recherches 

et une extension, à 1
f

échelle internationale, des activités de la Ligue sont extrême-

ment souhaitables； le développement de la collaboration entre 1 Organisation et la 

Ligue internationale contre le Rhumatisme semble tout particulièrement indiqué• 

Le Dr MURRAY déclare que les observations qu'il a formulées à propos de la 

communication de la Fédération internationale du Diabète s'appliquent aussi, en subs-

tance , à celle de la Ligue internationale contre le Rhumatisme. Il serait heureux que 

le Directeur général lui donne 1
!

assurance que la question continuera à être étudiée 

par le Comité consultatif de la Recherche médicale et qu'on ne perdra pas de vue le 

problème des priorités. 

Le Dr WATT, suppléant du Dr van Zile Hyde, estime que le diabète et le 

rhumatisme, comme bien ci
T

autres maladies, sont des sujets qui doivent inciter 1
!

0 M S 

et les organisations non gouvernementale s à concentrer leur attention sur 1'importance 

d'une collaboration, notamment en matière de statistiques. 

A mesure que divers pays réussissent à enrayer ou à extirper des maladies 

transmi s s ible s, ils libèrent leur population de certaines maladies mais les rendent 

plus exposées à- d'autres. Lorsqu'on étudie la fréquence des maladies transmissibles 

dans les pays où les espérances de vie à la naissance sont de soixante à soixante-dix 

ans. Il est difficile de savoir si les gens survivent à cause de 1'eradication de 
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certaines maladies ou s
1

ils auraient survécu, de toute façon, en raison de leur résis-

tance naturelle• Le problème est extrêmement complexe et le Dr Watt ne pense pas 

qu
f

une réponse définitive puisse être fournie avant quelque temps. Il serait, toute-

fois, très utile d'évaluer systématiquement 1
T

 état de santé des personnes appartenant 

aux groupes les plus âgés dans les populations où le risque de décès en bas âge, du fait 

des maladies de 1
r

enfance^ est considérable. De telles évaluations systématiques 

pourraient être entreprises en collaboration par les diverses organisations non gouver-

nementales intéressées^ puisqu'il s
1

 agit d
l

u n problème commun qui présente de 1
r

impor-

tance pour chacune d
!

entre elles. Les résultats obtenus seront très précieux ultérieu-

rement, non seulement pour les pays intéressés lorsque, disposant de services de santé 

publique plus développés, ils se trouveront mieux en mesure d
T

apprécier les modifications 

résultant de 1
1

éradication des maladies transmissibles, mais aussi pour les organisations 

non gouvernementales elles-mêmes, qui, lorsque les objectifs fixés auront été atteints^ 

pourront retirer le maximum d
T

avantages de leurs études démographiques. 

Le Dr CLAVERO^ suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, souligne importance 

qui doit être accordée aux études sur les maladies rhumatismales, non seulement en ce 

qui concerne les informations scientifiques et la recherche, mais aussi du point de 

vue statistique. Il est persuadé que les autres membres du Conseil reconnaîtront comme 

lui l'intérêt de la question, étant donné tous les facteurs en cause. 

Le Dr HOURIHANE a écouté avec le plus vif intérêt ce qu
T

a dit le Dr Watt. 

L
f

 idée de chercher à savoir si les individus qui parviennent à un âge avancé le doivent 

à la suppression du danger représenté par certaines maladies tranmissibles ou à une 
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résistance naturelle est séduisante, mais il convient de se rappeler que tous les êtres 

humains sont mortels et que, pour chaque individu, le ”taux" de mortalité est de cent 

pour cent- Cela ne veut pas dire qu
!

il ne faille rien faire parce que chacun doit mou-

rir tôt ou tard, mais le Dr Hourihane estime qu'il y a des limites aux activités qu'il 

est possible d
T

 entreprendre. 

Le Dr BRAVO appuie sans réserve 1
!

opinion exprimée par le Dr Watt. Il sou-

ligne que la discussion sur les maladies rhumatismales a, une fois de plus, mis en 

vedette le problème des priorités.. La seule réponse satisfaisante paraît être qu'il 

n'y a pas d
1

 ordre de priorité qui puisse être appliqué indistinctement à tous les pays; 

des activités considérées comme hautement prioritaires dans un pays occuperont un 

rang beaucoup moins élevé ailleurs. 

L'une des conséquences les plus graves des affections rhumatismales est 

qu'elles réduisent considérablement la capacité de travail de la population active et 

influent donc sur le développement économique et social national. Pour cette raison, 

1
1

 OMS est tenue de s
!

intéresser à la question, puisqu*il lui appartient de s'occuper 

des problèmes de tous les pays. 

Le PRESIDENT invite le Professeur Delbarre à répondre à la question posée 

par M . Cissé Dia. 

Le Professeur DELBARRE, Secrétaire général de la Ligue internationale contre 

le Rhumatisme, remercie les membres du Conseil exécutif des observations qu
r

 ils ont 

formulées à propos de son exposé. En ce qui concerne Afrique, ce continent n
f

a pas 
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été oublié et l
T

o n espère fermement qu'un jour une ligue africaine sera créée. .Cela 

n
!

a pas été possible jusqu
T

à présent; si le seul résultat du présent débat était de 

mettre la Ligue à même d
f

étendre son action à l'Afrique, ce serait déjà là un impor-

tant progrès. Le Secrétariat de la Ligue est à la disposition du Conseil pour la créa-

tion d
f

une ligue africaine• La Ligue internationale contre le Rhumatisme a été fondée 

en Europe； il est donc normal que la ligue européenne soit la plus développée. L
T

objec-

tif principal demeure, toutefois, de faire de la Ligue une organisation vraiment inter-

nationale^ comptant dans chacun des pays du monde une société affiliée. Le deuxième 

objectif est d'améliorer 1
T

oeuvre accomplie par les ligues existantes, de façon à per-

mettre de mieux connaître les maladies rhumatismales, leur pathogènese, leur traitement 

et leur prophylaxie• 

Le DIRECTEUR GENERAL assure le Dr Murray qu
!

il soumettra la question au 

Comité consultatif de la Recherche médicale. Quant aux observations du Dr Bravo au 

sujet des priorités, elles seront gardées présentes à 1’esprit; il est essentiel, en. 

effet, d
1

 élaborer un programme, car les études sur les affections rhumatismales seront, 

dans un avenir plus ou moins rapproché, d'un intérêt général pour la plupart des pays. 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

I. PREND NOTE de la résolution adoptée par 1
T

Assemblée générale de la Ligue 

internationale contre le Rhumatisme qui est tenue à Rome en 196l; 
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II. Considérant que les maladies rhum at i sm aie s posent un problème important en 

raison des longues incapacités qu'elles entraînent et de leurs sérieuses réper-

cussions sociales et économiques, 

1 . ESTIME qu
!

il faudrait intensifier les efforts sur le plan national et 

international pour développer les activités de recherche et de lutte contre 

les affections rhumatismales, surtout dans les pays où la fréquence de ces 

affections est élevée； 

2 . RECOMMANDE que l'OMS continue d
f

 aider les gouvernements, sur leur 

demande, à former un plus grand nombre de rhumatologues^ à développer les 

services de lutte contre le rhumatisme et à intensifier les recherches; et 

；5. PRIE le Directeur général，lorsqu'il établira ses futurs projets de 

programme， de réserver une place aux activités en ce domaine, compte tenu 

des priorités fixées par le Conseil exécutif et par l'Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB29.R20). 

h . COMMUNICATION DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA FERTILITE : Point 2 de . 

l'ordre du jour supplément ai re (document EB29/51). 

Sur la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL présente le document EB29/5I. 

La communication de l'Association internationale de la Fertilité a trait au 

Quatrième Congrès mondial de la Fertilité et de la Stérilité qui doit se tenir à 

Rio de Janeiro, du 8 au 15 août 1962， sous les auspices de l'Association. Les pré-

cédents congrès se sont tenus à New Ycrk en 1955, à Naples en 1956 et à Amsterdam en 

1959. La communication a pour objet d
f

 appeler 1
T

 attention du Conseil exécutif sur 

le Quatrième Congrès et d'inviter l'OMS à s'y faire représenter. Si le Conseil le 

désire, il peut prendre note de la communication et la signaler à 1
1

 attention de 

l'Assemblée de la Santé, afin que le Directeur général soit en mesure d'assurer, de 

la manière habituelle^ la représentation de l'OMS à ce Congrès. 
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Le Professeur KACPRZAK demande si Association a pour objectif de favoriser 

1
1

 augmentation ou la diminution de la population du globe. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que 1
T

Association internationale de la Fertilité 

est une organisation non gouvernementale ayant des relations officielles avec l
f

OMS， 

et que la réponse à la question du Professeur Kacprzak se trouve dans les deux dernières 

phrases du troisième paragraphe de la lettre adressée à l'OMS par le Président de 1
T

Asso-

ciation, lettre dont le texte est reproduit dans le document ЕВ29/51• 

Le Dr VANNUGLI déclare que le problème des 15 à 20 ^ de couples qui ne peu-

vent avoir d
1

enfants compromet gravement la stabilité familiale, mais que, s'agissant 

de cas—individuels, il n
T

est pas q u e s t i o n d
!

accroître l e taux de fertilité de la popu-

lation. En conséquence, le Dr Vannugli appuie la recommandation du Directeur général 

tendant à ce que 1
f

 Organisât ion soit représentée de la manière habituelle au Quatrième 

Congrès de la Fertilité et de la Stérilité• 

M
#
 SAITO, suppléant du Dr Omura, fait état d

f

u n projet de résolution, con-

cernant la Family Planning Association, qui a été présenté par les délégations des 

Pays-Bas et de Ceylan a la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé，lors de 1
1

 exa-

men du rapport du Directeur général concernant le programme de protection maternelle 

et infantile• Ce projet de résolution n
1

a pas été adopté pour des raisons de procé-

dure
 #
 Les délégués de Ceylan et des Pays-Bas ont souligné le danger que présentent, 

pour la santé d
!

une mère, un grand nombre d
1

 accouchements. M . S ai to serait heureux que 

le Directeur général lui indiquât si, depuis lors, la Family Planning Association a fait 

des démarches auprès de 1
1

 Organisation en vue d
r

être admise à des relations officielles• 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond négativement et, sur la demande du PRESIDENT, 

donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la communication de 1
T

Association internationale de la 

Fertilité, 

1. PREND NOTE de cette communication; 

2. APPELLE L
T

ATTENTION de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur le 

IVème Congrès mondial de la Fertilité et de la Stérilité qui se tiendre à 

Rio de Janeiro (Brésil) du 8 au 15 août 1962, sous les auspices de l'Association 

internationale de la Fertilité; et 

3. PRIE le Directeur général ci*envisager, de la manière habituelle, la repré-

sentation de 1
!

0MS à ce Congrès. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB29.R21). 

5. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.9 de l
f

ordre du jour 
(résolution WHA13•斗document EB29/3斗） 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL présente le rapport sur les 

réunions de comités d
!

experts (document EB29/3^)•工1 appelle 1 *attention des membres 

du Conseil sur le Règlement applicable aux tableaux et comités d
1

 experts, notamment 

sur ses articles 1 0 . 1 0 1 0 . 6 et 10。7 q d ont trait à la procédure à suivre en ce 

qui concerne les rapports concernant les travaux des sessions des comités. Le docu-

ment EB29/54 contient un aperçu des rapports de douze comités d
1

 experts qui ont été 

publiés en anglais et en français, ainsi que les recommandations formulées par chacun 

de ces comités. En appendice^ figure une liste des comités d*experts qui se sont réunis 

depuis la dernière session du Conseil• Le Directeur général se propose de faire rapport 

sur ces comités lors de la prochaine session du Conseil, au moment où leurs rapports 

auront été publiés. 
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Le Dr SYMAN demande comment sont choisies les questions qui sont soumises 

aux comités d'experts. Il aimerait également savoir s'il serait possible de disposer 

d'un bref exposé indiquant la façon dont les divers comités d'experts sont composés 

et s'il existe un programme des futures réunions de ces comités. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le choix des questions qui sont soumises 

aux comités d'experts dépend de 1
1

 évolution du programme de 1
1

0rganisation. Aucune 

réunion de comité d'expert ne peut avoir lieu si elle n
f

a pas été approuvée aupara-

vant par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé dans le cadre du projet 

de budget de 1
1

 année considérée. Le choix des experts qui participent aux réunions 

des comités dépend des questions figurant à 1’ordre du jour- Les membres du Conseil 

n'ignorent pas qu'il existe, pour chaque sujet, un tableau d'experts où sont inscrits 

de nombreux membres. C
f

est parmi ces derniers que sont choisis les membres des 

comités d'experts. Il est également tenu compte, dans ce choix, du principe de la 

répartition géographique. Le prograinme des réunions de comités d
f

experts pour 196^ 

figure dans le Projet de programme et de budget de ladite année. (Actes officiels No 11)). 

Il n
f

est pas aisé de faire des prévisions plus poussées au sujet des réunions 

de comités ci
f

experts, car elles dépendent, non seulement de l'évolution normale des 

travaux de l'Organisation, mais aussi des progrès réalisés dans le domaine médical. 

Le Directeur général a pris note de la demande du Dr Syman et il en tiendra compte 

dans l'avenir. 

Pour ce qui est des réunions qui ont déjà eu lieu, un document, "Travaux 

des comités d'experts de l'OMS et études connexes : Evolution générale" (ЕВ29/AF/WP/8)
1 

Les données contenues dans ce document sont reproduites dans le rapport du 
Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget pour 196) (Actes off. 
Org- moncU Santé j 116)，chapitre IV， paragraphes 65 à 126. 
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a été établi, sur la demande du Comité permanent des Questions administratives et 

financières. Ce document contient une liste des sujets étudiés pendant la période 

1956-1961. 

Le Dr CLAVERO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, demande si les 

rapports des comités d'experts qui ont été distribués en français et en anglais 

seront également publiés en espagnol. 

Le PRESIDENT répond affirmativement. 

Le Dr LYNCH demande des renseignements concernant la création éventuelle 

d
f

u n comité chargé de normaliser la terminologie en matière de santé publique. 

Le Dr BRAVO se demande si le Directeur général pourrait envisager d
1

assurer 

une distribution plus large et plus généreuse des rapports de comités d’experts• Ces 

rapports sont extrêmement utiles, notamment pour les responsables des opérations sur 

le terrain, qui devraient pouvoir se les procurer plus facilement. Or, chaque pays 

n'en reçoit, en fait, qu'un petit nombre d'exemplaires et il est souvent difficile 

d'acheter les rapports lorsqu'il n'existe pas d
f

agents de vente dans le pays. Peut-

être conviendrait-il de créer un fonds spécial afin d
f

 assurer une plus large distri-

bution de ces rapports. 

Le Dr LYNCH appuie chaleureusement la proposition du Dr Bravo• 

En réponse à la question soulevée par le Dr Lynch au sujet de la normali-

sation de la terminologie, le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'Organisation s'efforce 

depuis de nombreuses années d'assurer cette normalisation, mais qu'elle s'est heurtée 

à de grandes difficultés. De nombreux termes ont un sens très différent suivant les 
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pays et les groupes culturels，et il n'a pas été possible jusqu
1

 à présent d'établir 

des nomenclatures généralement acceptables. La question ne sera cependant pas perdue 

de vue et 1
f

Organisation s'efforcera dans l'avenir de s
1

 attaquer plus efficacement 

à ce problème. 

En ce qui concerne la question extrêmement importante soulevée par le 

Dr Bravo, le Directeur général indique que le Conseil exécutif s'est déjà occupé 

à maintes reprises de la question des publications. Les publications de 1
1

 OMS sont 

de très haute qualité et 1
1

 Organisation s
1

 intéresse vivement à ce qu'elles parviennent 

à ceux auxquels elles sont le plus utiles. Il est difficile, d
1

 autre part, de déter-

miner dans quelle mesure leur distribution devrait être gratuite• Les rapports des 

comités d'experts sont envoyés à toutes les administrations nationales de la santé, 

aux bibliothèques médicales et aux membres des tableaux consultatifs d'experts. Il 

convient de ne pas perdre de vue que, dans certains cas, les destinataires n'utilisent 

pas les publications qui leur sent envoyées. Toutefois, le Directeur général ne 

perdra pas ce problème de vue et il s'efforcera d
f

 améliorer la distribution de ces 

rapports. En ce qui concerne les difficultés de paiement, qui se rer.ccnt".^nt :vjrtou*t 

dans les pays à monnaie non convertible, 1
!

Organisation s
T

efforce d'y remédier en 

développant la vente des publications par 1'intermédiaire des bure aux régionaux, 

dans les Régions des Amériques et de l
f

Asie du Sud-Est, par exemple. 

Le Dr VANNUGLI estime, lui aussi, qu'il est nécessaire d'élargir la distri-

bution des publications de l'OMS. Une distribution massive n'est pas une solution en 

raison du gaspillage qui ne manquerait pas d'en résulter dans certains cas. Le plus 

simple serait que les organismes nationaux qui souhaitent recevoir des publications 

en fassent la demande à l'Organisation. 
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Le Dr Vannugli saisit cette occasion pour attirer 1
1

 attention du Conseil 

sur le rapport du Comité d'experts de la Santé mentale (Développement des programmes 

de santé mentale)"^" qui, selon lui, présente un intérêt particulier; il songe, notam-

ment, aux recommandations de ce Comité qui sont reproduites dans la section 2,10.2 

du document EB29/3^. Le paragraphe qui suit indique que ces recommandations sont à 

1
1

 étude et le Dr Vannugli se demande si le Directeur général serait en mesure de 

donner dès maintenant des renseignements sur les répercussions que ces recommandations 

pourront avoir sur le programme de 1
1

 Organisation. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, déclare que la question soulevée par 

le Dr Vannugli offre une excellente occasion d'illustrer la façon dont procède fréquem-

ment 1
1

 Organisation en matière d
1

 élaboration des programmes. Des investigations et 

des études sont d
f

abord entreprises par le Secrétariat puis par des consultants; elles 

sont souvent soumises à 1'examen d'un comité d'experts, de groupes scientifiques ou 

de groupes d
1

 etude. Le document EB29/3^ montre le stade atteint, après de nombreuses 

études de la part du Secrétariat et des consultants, dans 1
1

 élaboration de propositions 

et de suggestions en vue d'un examen plus poussé. Cette façon de procéder est parti-

culièrement appropriée pour traiter la question de 1 Utilisation des institutions 

psychiatriques et des méthodes de traitement des troubles mentaux. 

La question de la formation et des responsabilités du personnel et celle de 

la mise sur pied d'un programme de recherche sont traitées assez longuement sous 

presque toutes les rubriques du rapport. Le Directeur général examine depuis plusieurs 

années 1
1

 ensemble de la question des recherches dans le domaine de la santé mentale. 

De nombreuses investigations sont manifestement nécessaires dans tous les domaines que 

1 Org, mond* Santé Sér, Rapp. techn” 1961， 223» 
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mentionne le dixième rapport du Comité d'experts de la Santé mentale• Cette question 

sera étudiée en temps opportun par le Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à la question posée par le Dr Vannugli au 

sujet de la distribution des publications, déclare que, sous réserve des stocks 

disponibles, 1
1

 Organisation a pour règle de fournir aux gouvernements les publications 

que ceux-ci lui demandent. 

Le RAPPORTEUR donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports de comités 

d'experts, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général； et 

2. REMERCIE les membres des tableaux d
1

 experts qui ont participé aux réunions 

de ces comités. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB29.H22). 

6. NORMES RELATIVES AUX ALIMENTS : PROGRAMME COMMUN FAO/OMS (Codex Alimentarius): 

Point 1 de 1
1

 ordre du jour supplémentaire (document EB29/52) 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, signale que le document EB29/52 

retrace tout d
1

 abord les discussions qui ont eu lieu depuis deux ans entre l'Organisa-

tion pour 1'Alimentation et 1
f

Agriculture et 1
!

Organisation mondiale de la Santé au 

sujet de 1
1

 établissement d'un programme commun sur les normes alimentaires, notamment 

en ce qui concerne la reprise des activités du Conseil européen du Codex Alimentarius 

par les deux institutions. Ce Conseil, créé en 1958, avec la participation d'une 
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vingtaine de pays, avait pour objet de relever la qualité des aliments en formulant 

des normes concernant leur standardisation, les méthodes d'identification et d'exper-

tise à appliquer et l'étiquetage des produits alimentairesj il a publié un grand 

nombre d
1

 informations utiles. A ses débuts, certains pays européens ont exprimé 

l'avis que les fonctions se rapportant au Codex Alimentarius pourraient être incorpo-

rées dans les activités d'organisations internationales existantes et les statuts du 

Conseil européen ont été rédigés de manière à permettre 1
!

absorption ultérieure du 

Codex Alimentarius dans les activités d'organisations internationales de caractère 

plus général. 

L'OMS a, dès l
1

origine, exprimé l'opinion que ce serait la FAO qui serait 

le mieux placée pour intervenir au premier chef, mais elle a reconnu qu'elle avait 

elle-même un role important à jouer dans les domaines de la nutrition, des additifs 

alimentaires et de 1'hygiène des denrées alimentaires. 

La solution suggérée par la FÀO a été de créer un Comité mixte FAO/OMS 

d
1

 experts gouvernementaux en matière de normes alimentaires et le Dr Grundy signale 

notamment les termes du paragraphe 7 du document EB29/52 : 

"3'appuyant sur le précédent constitué par la convocation de la Conférence 

mixte FAO/GVIS sur les Additifs alimentaires, le Directeur général a fait savoir 

à l'Organisation pour 1
1

 Alimentation et l'Agriculture qu'il serait prêt à inclure 

dans le programme soumis aux organes directeurs de l'OMS la convocation d'une 

conférence de représentants gouvernementaux ayant pour objet d'examiner le pro-

gramme envisagé par les deux organisations en ce qui concerne les normes alimen-

taires et de formuler des recommandations quant aux nouvelles activités à prévoir 

dans ce domaine 

Le Conseil exécutif, aux termes du projet de résolution dont il est saisi, 

est invité à prendre note de la décision du Directeur général et à approuver les 



一 227 -
EB29/Min/8 Rev.l 

mesures prises. Le document précise qu'il appartiendra à cette première conférence 

mixte de fixer dans le détail les modalités de coordination à envisager et de se 

prononcer sur d'autres questions connexes. 

A 1
1

annexe 1 est jointe une annexe exposant les activités des autres orga-

nisations dans ce domaine et le nombre même des institutions indique 1
1

 ampleur de la 

tâche que constitue la préparation de ce qui serait finalement une sorte de pharma-

copée des denrées alimentaires. 

Après l'exposé des raisons justifiant 1'intérêt que présente la création 

d'un nouvel organe sous la responsabilité commune de la FAO et de 1
1

 OMS, on peut lire 

au paragraphe 4 de 1
1

 annexe 1 que le Conseil européen du Codex Alimentarius a offi-

ciellement annoncé son acceptation des propositions de la FAO tendant à l'absorption 

de ses activités par un organe nouveau dont la forme et les attributions restent à 

déterminer• 

Au stade actuel, les incidences financières pour 1
!

0MS sont inexistantes 

et aucune n
f

est à envisager dans l'avenir, car il est prévu que les dépenses seront 

couvertes au moyen d'un fonds spécial de dépôt, administré par la FAO. 

Il serait évidemment plus simple, à certains égards, de restreindre aux 

pays européens les activités envisagées, mais on a jugé préférable d
1

aborder le 

problème sur le plan mondial, car nombre de pays sont en train d
1

 élaborer une légis-

lation en matière de produits alimentaires; d'autre part, l'Europe importe des 

produits alimentaires en provenance de beaucoup de pays appartenant à d'autres 

Régions. Il a donc été proposé que tous les pays Membres de la FAO et de l
f

CM3 

aient la possibilité d
1

 adhérer à ce nouvel organisme. 
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Invité par le PRESIDENT à prendre la parole, M, ORBANEJA, représentant de 

1'Organisation pour 1'Alimentation et 1'Agriculture, remercie le Conseil exécutif 

d'avoir inscrit cette question à 1'ordre du jour» L'historique et les objectifs de la 

proposition tendant à instituer un programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires 

sont très•clairement exposés dans le document EB29/52 et 1
f

 orateur se bornera à men-

tionner quelques points importants du débat qui a eu lieu， à ce sujet, lors de la 

onzième session de la Conférence de la FAO, tenue à Rome en novembre 1961. Les propo-

sitions du Directeur général de la PAO^ (annexe 1 du document) ont été approuvées à 

1'unanimité après un débat où sont intervenus un nombre exceptionnellement élevé 

d
ç

Etats Membres de toutes les Régions. La résolution qu'ils ont adoptée figure à 

I " annexe 2., Le programme vise à simplifier et à coordonner les travaux internationaux 

en matière de normes alimentaires et à offrir un mécanisme efficace pour aboutir à 

1' acceptation de ces normes par les gouvernements ainsi qu'à leur publication dans un 

Codex Alimentarius. La Conférence de la FAO, consciente des difficultés que suscite 

I
I

 établissement de normes alimentaires internationales, a signalé la nécessité de 

tenir compte des besoins particuliers aux diverses régions. Il a été proposé de réunir 

en juin 1962 une conférence mixte FAO/OMS』 chargée d
1

étudier les modalités exactes de 

la coordination qui devra s
f

 établir ultérieurement entre les deux organisations. La 

Conférence de la FAO s'est déclarée à l'unanimité en faveur de la création d
f

une corn-
» 

in.i ss îon сошшппе du Codex Alimentarius. La résolution de la Conférence, qui figure à 

l'annexe 2 du document EB29/52, mentionne une annexe D contenant les statuts de la 

Commission du Codex Alimentarius. Ces statuts seront soumis, pour examen, à la 

conférence FAO/OMS envisagée. 
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L
f

orateur rappelle que le paragraphe 7 du document EB29/52 indique qu'il ne 

résultera du proj et aucune dépense pour l'OMS, puisque tous les frais seront supportés 

par un fonds de dépôt spécial de la FAO, 

Il insiste aussi sur l'importance que la FAO attache à une participation de 

l'OMS à ce projet. Les deux organisations travaillent en coordination étroite à 

l'exécution d
f

u n certain nombre de projets communs limités du même genre sur les 

additifs alimentaires et sur l'hygiène du lait et la proposition actuelle s
f

inscrit 

logiquement dans le cadre de cette action commune. 

Le Dr MOLITOR a étudié le document et écouté les explications avec beaucoup 

d
T

intérêt. L'OMS s
1

 intéresse de près au problème de l'hygiène des denrées alimen-

taires et l
f

action envisagée s'impose. Il félioite le Directeur général d'avoir 

décidé d'y participer et donne volontiers son appui à la proposition. La tâche déjà 

accomplie par l
f

CMS dans ce domaine a été fort utile aux administrations sanitaires 

nationales• 

La liste des organisations internationales (annexe С de l'annexe 1) qui ont 

entrepris des travaux sur les normes alimentaires ne mentionne pas la Commission de 

la Santé publique de l'Union de l'Europe occidentale, qui, maintenant, dépend du 

Conseil de l'Europe, Cet organisme a exercé une activité dans ce domaine depuis 1948 

et mériterait, de l
f

avis du Dr Molitor, d
f

être mentionné, notamment en raison du fait 

que, dans la liste d
1

 experts ayant participé au Conseil du Codex Alimentarius, figurent 

les noms de certains des membres de la Commission de la Santé publique de l'Union de 

1*Europe occidentale, ainsi que du tableau d'experts de l
f

OMS. 
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Le Dr Molitor demande quelle forme aura finalement l'organisation mondiale 

commune envisagée. Il ne préconise pas la création d'un comité mixte d
f

experts de 

composition restreinte, du type habituel; il préférerait au contraire que soit consti-

tuée une commission de plus grande envergure, réunissant des experts de tous les pays 

intéressés• Il serait ainsi possible de résoudre le conflit d
1

intérêts économiques 

qui ne saurait manquer d
1

apparaître。 

Bien qu'on ait dit que l/OMS n
!

aurait aucune dépense à supporter, une question 

d
1

 ordre financier se pose néanmoins. Lorsqu
1

 il s'agit d'un fonds bénévole， on a 

volontiers tendance à accepter toutes les contributions qui sont offertes, et le 

Dr Molitor éprouve certaines appréhensions quant au rôle que les industries alimen-

taires pourraient être amenées à jouer à cet égard. On peut lire au• paragraphe 7 de 

l'annexe 1 du document EB29/52 que "la nature du programme est telle qu'il pourrait 

être fait appel à la participation financière des industries alimentaires et d
î

autres 

organismes aussi bien qu
!

à celle des gouvernements, à condition que cette participation 

ь
1

 effectue avec approbation et par 1
1

 intermédiaire du gouvernement compétent"
c
 La 

¿prudence s
1

 impose et le Dr Molitor estime qu
1

 il faudrait trouver une formule pérmettairt 

de sauvegarder 1
1

 indépendance du comité mixte vis-à-vis d'éventuels intérêts 

économiques. 

Le Dr MURRAY reconnaît avec le Dr Molitor 1
T

 importance d'une participation 

de l
f

0MS au programme envisagé, ce qui permettrait d'éviter la dispersion des efforts 

des diverses organisations. Il est certain que le Directeur général n
!

ignore pas les 

incidences possibles с!
1

ипе contribution des industries alimentaires au fonds de depot 

et qu
f

 il prendra les mesure^ nécessaires pour assurer au comité mixte une situation , 

indépendante• 
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Le Dr VAISIMJGLI souligne l'importance d'une coopération entre toutes les 

organisations gouvernementales et non gouvernementales. Il partage les appréhensions 

du Dr Molitor à l'égard de la participation financière des industries alimentaires, 

laquelle pourrait entraîner certaines difficultés pour les gouvernements et pour la 

conférence même. Il s'associe également aux observations du Dr Molitor sur les omis-

sions de la liste figurant à 1
1

 annexe С de 1
1

 annexe 1. Il propose que l'on essaie de 

compléter cette liste avant la date de la réunion commune. 

Il demande si les experts gouvernementaux dont il a été question seront 

nommés par les gouvernements et responsables devant eux ou s'ils seront seulement 

nommés par eux et libres d'exprimer leurs opinions personnelles. 

Le Dr CASTILLO estime que les propositions énoncées dans le document EB29/52 

doivent être accueillies avec le plus grand enthousiasme, notamment en raison du fait 

qu
1

 elles ont trait à de graves problèmes se reliant à ceux que pose la nutrition. La 

mise au point d'un codex permettant d*établir des normes internationales est une tâche 

extrêmement utile, non seulement du point de vue de la santé publique, mais aussi pour 

des motifs de morale économique et commerciale. Elle permettra d
1

instituer une action 

commune, acceptée par les pays producteurs et par les pays consommateurs, qui visera 

à maintenir les normes et à supprimer les infractions qui sont fréquentes dans ce 

domaine. Il conviendrait que la résolution du Conseil exécutif fît mention de l'accueil 

enthousiaste qui a été réservé à ces propositions. 
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Le Dr HOURIHANE exprime sa satisfaction des progrès réalisés depuis 1 insti-

tution du Codex Alimentarius en 1958, ainsi que de la coopération étroite envisagée 

entre la FAO et l
f

OMS. 

Le vaste problème de la modification des aliments naturels par l'homme est 

d'une grande complexité et pose notamment la question des additifs alimentaires. On 

peut citer par exemple le cas de 1
!

agène, qui jusqu'à ces dernières années, était 

admis comme additif pour la farine, puis que l
!

o n a soupçonné de toxicité et remplacé 

par du dioxyde de chlore
s
 dont l'innocuité a été récemment mise en doute à son tour. 

Le Dr Hourihane s'étonne que les pays qui interdi sent tout additif dans la farine 

produisent un pain meilleur que celui des pays où les milieux commerciaux prétendent 

qu'on ne peut s'en passer. Les problèmes complexes dont 1
1

 orateur a parlé sont liés 

notamment aux colorants, aux émuls i fiants, aux anti-oxydants, etc. L
f

obligation de 

respecter une norme de pureté dans le cas d'un anti-oxydant pose un problème très 

complexe, de même que 1^adjonction de colorants, car ces substances sont ajoutées 

en quantités infimes à 1
f

u n seulement peut-être des ingrédients à partir desquels 

l'aliment est préparé. Il convient également de mentionner 1
1

 emploi des antibiotiques 

pour retarder le processus de putréfaction des poissons et de la volaille et pour 

accélérer, à des fins é c o n o m i q u e s l a croissance des animaux destinés à la consommation 

humaine • Le danger que présente un tel emploi des antibiotiques vient de ce que leur 

consommation risque d
T

entraver l'effet qu'on peut attendre d'eux ultérieurement, à un 

moment où ils deviennent nécessaires, à des fins thérapeutique s j et également du fait 

qu'ils peuvent être ainsi absorbés inconsciemment par des sujets allergiques. D
1

autres 

problèmes se posent，tels que 1
f

emploi des insecticides à effet rémanent sur les récoltes 

et lour évcntucllo noeivité pour la santé de 1
1

homme, de mcrnc que la manutention des 
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denrées alimentaires, à propos de laquelle 1
1

 orateur cite le cas d'un changement de 

noix de coco fortement infecté par des organismes typhoïdiques. 

C'est un domaine dans lequel les pays sont interdépendants et il est encou-

rageant de constater que la multitude d
1

organes techniques s'intéressant à la question 

vont, grace à 1
!

action conjointe de la FAO et de l ^ M S , se trouver réunis pour une 

action commune• 

Le Dr WATT, suppléant du Dr van Zile Hyde, voudrait signaler à 1
1

 attention 

du Conseil ce qu'il appelle "la biologie des aliments". Par suite des nouvelles 

méthodes d'élevage, d
!

abattage, de conditionnement, e t c” les études biologiques sur 

les effets des bactéries et des nombreuses formes d
!

agents infectieux deviennent plus 

nécessaires• Les quelques travaux limités qui y ont été consacrés en ont montré 1
1

 im-

portance . On a constaté, par exemple, que， lors d
f

une enquête par échantillonnage sur 

des animaux élevés en liberté, on ne relevait qu
!

un très petit nombre de salmonellae, 

alors que, au moment où les animaux étaient parvenus à l'endroit où ils devaient être 

employés pour des préparations alimentaires, le nombre des salmonellae avait considé-

rablement augmenté. Le Dr Watt propose de confier à des experts vétérinaires le soin 

d'effectuer une étude sur 1 *ensemble du problème de la biologie des aliments. 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN souligne que beaucoup de facteurs militent en 

faveur de la participation de 1
!

OMS à Inexécution du programme proposé• La première 

est 1'importance considérable que revêt la nutrition dans tous les pays, dont les uns 

sont protégés par un codex, tandis que les autres possèdent une législation qui 

parfois correspond aux besoins* La question n
T

est pas seulement d
f

ordre écono-

mique ；elle touche à un aspect de 1
T

hygiène qui est important pour la santé de 

tous les peuples, et la participation de 1
T

Organisation est à cet égard essentielle. 
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L
1

 administration sanitaire espagnole intervient dans le règlement de ces questions, 

avec le constant souci de la santé et de l
f

hygiène de la population. Certains de ces 

problèmes pourraient être résolus à l'échelon national, mais celui des additifs ali-

mentaires, ainsi que le Dr Hourihane l
f

a fait observer， exige une action interna-

tionale. C'est un point qu'il faudrait aborder le plus tôt possible, car, si la 

rédaction du codex international intervient postérieurement à 1
!

adoption de certaines 

mesures par les organismes nationaux, l'adoption de critères applicables aux additifs, 

aux produits conservateurs, e t c” suscitera des difficultés. 

En ce qui concerne la contribution éventuelle des diverses entreprises 

. . • . . . “ 

industrielles au fonds spécial, le Professeur Garcia Orcoyen ne conteste pas qu
!

il 

se présente certains risques, mais il observe que ces entreprises peuvent fournir des 

renseignements techniques qui permettent de mieux connaître la question. 

Le Dr GRUNDY remercie les membres du Conseil de leurs utiles observations 

techniques et de 1
!

appui qu
f

 ils ont donné aux propositions présentées• 

L
1

 apparente omission des noms de certaines organisations, mentionnée par 

le Dr Molitor, s
T

 explique par le fait qu
!

il s
1

 agissait, non pas de préparer une liste 

complète, mais d'énumérer les organisations rentrant dans 1
?

 enquête entreprise par " 

la PAO. 

Passant aux craintes exprimées par le Dr Molitor au sujet des contributions 

financières des industries alimentaires au fonds de dépôt, il souligne que le passage 

en question s
f

achève sur les mots suivants : "à condition que cette participation 

s'effectue avec 1
1

approbation et par 1
f

 intermédiaire du gouvernement compétent". Les 

Directeurs généraux de la FAO et de 1
T

0MS ne sauraient oublier que 1
!

approbation des 

gouvernements est nécessaire. 
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En ce qui concerne le mandat confié aux experts, le Dr Grundy précise 

qu
!

ils seront nommés par leurs gouvernement s
 3
 au nom desquels ils siégeront en 

qualité d'experts. 

Le représentant de la FAO est prêt à donner au Conseil toutes informations 

complémentaires qui seraient jugées nécessaires. 

¥“ ORBANEJA, représentant de l'Organisation pour l'Alimentation et 

1
!

Agriculture y déclare que le problème du financement a été longuement discuté 

lors de la Conférence de la F A O . Les Etats Membres ont naturellement manifesté 

quelque inquiétude en constatant 1
!

empressement de certaines industries à participer 

au fonds et il a été nettement précisé que les contributions ne seraient acceptées 

qu
T

avec l
f

approbation et par intermédiaire des gouvernements compétents
#
 La FAO 

ne recevra directement aucuns fonds de 1
!

industrie. 

En ce qui concerne la .participation au Comité^ des invitations seront 

adressées aux gouvernements
3
 qui nommeront les experts. 

La liste des organisations n'
T

était^ comme le Dr Grundy l
T

a dit，qu
!

une 

liste préliminaire. Il est convenu que， lorsque la nouvelle conférence sera convoquée, 

une liste à jour de toutes les organisations intéressées sera établie. 

Le Dr SIGURSSONj Rapporteur^ donne lecture du projet de résolution 

ci-après : 

"Le Conseil exécutif
3 

Ayant étudié le rapport du Directeur général concernant l
1

établisserae nt 

d
!

u n programme commun FAO/OiS sur les normes alimentaires et la prise en charge, 

par les deux Organisations，des activités du Conseil européen du Codex 

Alimentariusд 
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PREND NOTE^ en l
1

 approuvant^ de За proposition tendant à convoquer en 

I962 un comité mixte FAO/ОЖ d
f

e v e r t s gouvernementaux chargé d
1

 examiner 

le projet de programme des deux Organisations relatif aux normes alimentaires 

et de formuler des recommandations quant aux activités futures dans ce 

domaine
#
” 

Le Dr VANNUGLI, suppléant du Professeur Canaperia， propose de prier 

également le Directeur général de transmettre à la FAO copie de la résolution, 

ainsi que des observations formulées par le Conseil exécutif
 # 

Le DIRECTEUR GENERAL propose d'ajouter à la résolution le texte ci-après : 

”PRIE le Directeur général de transmettre à la FAO la présente résolution 

ainsi que les commentaires du Conseil exécutif sur cette question." 

Il en est ainsi décidé. 

Décision s Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB29.H2J)
# 

La séance est levée à 12 h ^ O , 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 
procès-verbaux provisoires qu

1

ils recevront après la cloture de la session 
sont priés de bien vouloir le faire par retour du courrier， afin que les 
procès-verbaux définitifs puissent être expédiés le plus tôt possible aux 
Etats Membres. Ces corrections doivent être adressées au Chef du Service 
des Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations, 
Genève, Suisse, 

Ш0/23,б0 
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Représentants des organisations intergouvernementales 
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T
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R . SYMONDS 
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Dr A. T. SHOUSHA 

Représentants des organisations non gouvernementales 
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Professeur F . DELBARRE 
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Dr J. R . 腿 S 
Dr F. CLOUTIER 

Mme G. OWENS 

Mme R . BONNER 

Association médicale mondiale Dr J. MAYSTRE 
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1. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT annonce que Sir Herbert Broadley, représentant du FISE, 

étant malheureusement absent pour cause de 

l
f

ordre du jour (Déroulement des activités 

du FISE et de l'CMS) sera renvoyé au lundi 

un prompt rétablissement. 

maladie, 1
x

examen du point 2%5 de 

qui bénéficient de l
f

 assistance commune 

22 janvier. Il souhaite à Sir Herbert 

2 . COMMUNICATION DE LA FEDERATION INTEP^IATIONALE DU DIABETE : point 8.2.1 de 
1

1

 ordre du jour (document EB29/5) 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, 

présente le document EB29/5* Tous les manbres du Conseil ont conscience de l
l

oeuvre 

utile entreprise par la Fédération et apprécient la collaboration que celle-ci a 

constamment prêtée à 1
!

0MS# Il expose les grandes lignes de la question en ajoutant 

que ses observations portent égalenent en partie sur la communication de la Ligue 

internationale contre le Rhumatisme qui doit être examinée sous le point 8.2 de 

l'ordre du jour. 

C
!

est en vertu des principes régissant l
f

admission des organisations non 

gouvernementales à des relations officielles avec l
l

OMS (section 5 iii) (Documents 

fondamentaux, douzième édition, page 72)), que le Conseil est saisi de la communi-

cation dont il s
T

agit. 

La communication proprement dite vise une demande de la Fédération inter-

nationale du Diabète invitant l'OMS à prendre des mesures plus actives en ce qui 

concerne le diabète sucré et à foirauler un programme destiné à faire face à ce que 

la Fédération considère comme une urgente nécessité» Dans cet ordre d
f

 idées, la 

résolution pertinente du Bureau exécutif de la Fédération souligne importалее 
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quT i l y aurait à prévoir, notamment, l'échange d! info mations scientifiques, la 

normalisation des définitions util isées en ce qui concerne le diabète et 1 f orga-

nisation d'études sur la fréquence globale et la fréquence des cas nouveaux de la 

maladie, son histoire naturelle et les problèmes nutritionnels q u e l l e pose. 

L'OMS est pleinement consciente de l'importance que présentent les 

problèmes du diabète， de la nécessité entreprendre des recherches et d'assurer 

ensuite lrapplication pratique des connaissances acquises. Toutefois, e l le n fa pas 

été en mesure dTaglr davantage dans ce domaine en raison des ressources limitées 

dont elle dispose au t i t re des maladies chroniques de dégénérescence et des 

demanc.es rivales dont ces ressources font l 'objet , L1 étude des maladies chroniques 

de dégénérescence, à 1 ! exception de spécialités te l les que les maladies cardio-

vasculaires, le cancer et la santé mentale, relève du service de hygiène sociale 

et de la médecine du travail de 1fOrganisation. Ce service pourrait aisément four-

nir une l i s te importante de maladies chroniques qui méritent de retenir 1T attention 

et à 11 étude desquelles on pourrait consacrer des crédits i l l imités. Cette question 

a été examinée^ notamment en liaison avec le dépistage de ces maladies., lors dfun 

symposium sur les conséquences des maladies chroniques pour la santé publique, qui 

a eu lieu en 1957 dans la Région de l'Europe. Le programme de 1962 prévoit un 

crédit en vue de l 1 exécution drune étude sur les méthodes de santé publique propres 

à enrayer et à prévenir le diabète sucre et i l y a lieu dTespérer que， sur la base 

des résultats de cette étude, i l sera possible de prendre de nouvelles mesures* Le 

Directeur général serait heureux d'entendre l 1 avis des manbres du Conseil à ce 

sujet® 
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Le PRESIDENT invite le Dr Wit,te ̂  représentant, do l a Fédération i n t e n c i ó n a l e 

du Diabète, à faire une déclaration. 

Le Dr WITTE, Secrétaire de la Fédération internationale du Diabète, indique 

que la résolution dont le Conseil est saisi, pour examen, a été adoptée par le Bureau 

exécutif de la Fédération internationale du Diabète à la réunion que cet organe a 

tenue à Genève en juillet 1961. 

La Fédération internationale du Diabète se compose de 27 associations natio-

nales du diabète 1 c'est une organisation non gouvernementale admise à des relations 

officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé, et elle s*intéresse au rétablis-

sement et au bien-etre des diabétiques du monde entier» A son quatrième Congrès 

international, tenu à Genève en juillet 1961， ont participé plus de 1300 personnes 

spécialistes ou non du diabète venues de 49 pays, ce qui atteste 1
1

 intérêt croissant 

que le public prend au diabète sucré et 1
1

 importance que présente cette maladie. 

Certes, nombre d'associations appuient activement les recherches cliniques 

et scientifiques, mais un surcroît d'assistance s
1

 impose d'urgence. Lors du Congrès 

de Genève
y
 le dépistage du diabète, en particulier le dépistage précoce selon les 

nouvelles méthodes scientifiques, a suscité un vif intérêt. En raison de 1'impor-

tance croissante que le diabète sucré - agent de grave débilité et de décès prématuré -

r e v ê t , de par le monde, du point de vue de3a santé publique，la Fédération interna-

tionale du Diabète prie instamment l'OMS de reconnaître les besoins urgents auxquels 

il y a lieu de répondre pour enrayer cette maladie et la nécessité de centraliser la 

lutte internationale contre la diabète par les moyens suivants : échanges d'informations 
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scientifiques, encouragsment à la recherche sur une question qui requiert une coordi-

nation internationale
r
 normalisation des définitions employées et relevés statistiques 

des médicaments utilisés contre le diabète• Il y aurait lieu d
1

 entreprendre des 

p+ndes sur la prévalence et 1'incide rice cÍb cette maladie, compte tenu des conditions 

économiques et du régime alimentaire des populations^ de l'histoire naturelle du 

diabète dans différents milieux et de sa prévalenee dans certains groupes de popu-

lation limites. 

Cette maladie, les membres du Conseil ne 1
1

 ignorent pas, est incurable
3
 mais, 

fort heureusement^ le traitement moderne permet de maintenir les malades en vie, même 

s'ils doivent observer, leur existence durant， un régime très sévère. C'est précisément 

. . - • • . . . “ •••• ’ . . . . . . . . • ‘ - •• • . - . • 

pour assurer le bien-être de ces malades que la Fédération internationale du Diabète 
‘ . . "‘ ... ‘ • . . . . . - i . . ； ... .；• „ , • . . . . • 

demande au Conseil exécutif de vouloir bien fixer son attention sur la résolution qui 

figure .dans le document ЕВ29/5. … , 

Le Dr MURRAY déclare que de：nombreuses associations nationales très actives 

font oeuvre utile dans le domaine considéré, en entreprenant notamment des enquêtes 

démographiques. I/identification des cas de diabète entraîne des conséquences pour 

toutes les admini strat i ons nationales de la santé - qu'il s'agisse des services de 

. . . . . . ：• -.- ‘ • ‘ . . . . . . . . •• • . 

laboratoire ou dès dispositions à prendre en vue d'un traitement continu - de sorte 
, ' • • . • T ' '：'• .; : . • • . , • • . . . . . . . . . . . . . . : . . .. • •' •• 

que chacune d'elles doit envisager la question compte tenu de 1
1

 ordre de priorité 

particulier qu'elle a adopté. Le Comité consultatif (OMS) de la Recherche médicale a 

été constitué pour donner les avis scientifiques nécessaires relativement aux'problèmes 

que pose la recherche。 Le Dr Murray propose au Conseil de prier le Directeur général 

de consulter ce comité en vue d
T

 obtenir un avis sur 1
1

 ampleur des recherches à entre-

p:'〔dre et sur les méthodes à adopter par 1
T

Organisation. Le Directeur général serait 



EB29/Min/8 

Page 8 

alors en mesure de décider, compte tenu des autres priorités à observer par l
T

Organi-

sation, dans quelle mesure l
f

OMS pourrait 

Le DIRECTEUR GENERAL donne au Dr 

consultatif de la Recherche médicale sera 

s'intéresser au domaine considéré. 

Murray l'assurance que l'attention du Comité 

attirée sur sa suggestion lors de sa 

prochaine réunion et que le Comité sera invité à formuler ses observations. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr NABULSI, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

PREND NOTE de la résolution adoptée à Genève en juillet 1961 par le Bureau 

exécutif de la Fédération internationale du Diabète au sujet de 1
1

 importance du 

diabète sucré pour la santé publique； 

2 , ESTIME que des mesures de lutte et de prophylaxie devraient faire partie de 

l'action de santé publique entreprise par les pays où cette maladie constitue une 

cause importante de mortalité et d'invalidité; 

CONSIDERE que 1'Organisation mondiale de la Sarrbé devrait inciter, encourager 

et aider les pays à développer leurs programmes de lutte et de recherche dans ce 

domaine; et 

斗參 PRIE le Directeur général d
f

envisager d'intensifier à l'avenir l'activité 

de 1
1

Organisation en cette matière^ compte tenu des priorités fixées par le 

Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé• 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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COMMUNICATION DE LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RHUMATISME : Point 8.2.2 
de 1

1

 ordre du jour (document EB29/4) 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, présente 

le document EB29/
2

!-. Etant donné ce qu'il a déjà dit à propos du point précédent de 

1
1

 ordre du jour, il se bornera à quelques brèves observations, mais cela ne signifie 

pas qu
f

il sous-estime l'importance de la maladie considérée ou la valeur de l'action 

menée par la Ligue internationale contre le Rhumatisme et de la collaboration de 

celle-ci avec l/OMS。 

Le document EB29/4 n'appelle pas de commentaires. Le Conseil notera l'accent 

mis sur les échanges internationaux d
1

informatior^ scientifiques et sur la recherche. 

L
!

OVIS a témoigné cTune plus grande activité dans le domaine du rhumatisme 

que dans celui du diabète, en ce sens qu'à intervalles irréguliers, elle a prêté plus 

d
!

attention aux maladies rhumatismales。 1<е Dr Grundy a. précédemment parlé d'un 

symposium européen tenu en 1957 et où il a été question du rhumatisme et du diabète• 

Des comités d'experts se sont réunis en 1953 (affections rhumatismales chroniques) 

et en 1956 (prévention du rhumatisme articulaire aigu); d'autre part, on envisage 

pour 1962 des études de consultants sur la relation existant entre les maladies 

rhiima-tîsmales et les conditions de travail. Comme dans le cas du diabète, les 

possibilités d'action se trouvent limitées en raison du fait que les ressources 

disponibles sont extrêmement restreintes et que de nombreux besoins différents 

doivent etre satisfaits с 

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, le Professeur DELBARRE, 

représentant de la Ligue internati onale contre le Rhumatisme, retrace à grands traits 

1
1

 histoire de la Ligue. Elle a été fondée voici trente-deux ans et a tenu dix 

congrès internationaux. .Elle groupe 5〇00 spécialistes appartenant à quarante ligues 
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nationales réparties entre deux ligues continentales., l'une pour l'Europe，1
1

 autre 

pour les Amériques . . La Ligue européenne est la plus ancienne et celle qui a atteint 

le plus haut degré de développement； elle compte des représentants de tous les pays 

d'Europe, sauf l'Albanie. En Asie, on commence à s.'organiser et> d
T

i c i 1965, une 

Ligue de 1
1

 Asie méridionale rassemblera les ligues nationales du Japon, de l'Australie 

et de la Nouvelle-Zélande• La Ligue panaméricaine est également très importante. 

Il n
f

y a pas de ligue en Afrique. 

Les besoins varient selon les peuples, et les maladies о sté o-articulaire s ne 

représentent un fléau que dans les pays où 1'infection et la famine ont reculé et où 

les espérences de vie sont plus grandes qu'il y a quarante ans* Dans ces pays, les 

affections rhumatismales posent un problème sérieux. Aux Etats-Unis d'Amérique, par 

exemple, elles font perdre, chaque armée, près de 97 millions de journées de travail； 

en Autriche, la situation est analogue et en France les rhumatismes sont à 1'origine 

de 10 % des cas d
1

 invalidité• En Grande-Bretagne, les absences au travail sont dues 

pour 10 % aux rhumatismes qui, en 1955， ont fait perdre vingt-six millions de journées 

de travail, soit autant que les infections broncho-pulmonaires et plus que les troubles 

mentaux ou la tuberculose. 

L'action antirhumatismale n'est pas aussi spectaculaire que celle qui est 

menée contre la tuberculose, le cancer ou la poliomyélite et il n
f

e s t pas question de 

vies humaines à sauver, mais il suffit de prendre en considération le nombre des cas 

(notamment passé quarante ou cinquante ans), les souffrances et les.invalidités, 

l'incapacité de travail et le coût du traitement pour se rendre compte de 1 'importarle ̂  

du problème au point de vue humanitaire, social, ou même financier^ . Les médecins 

membres de la Ligue ont fait tout leur possible. Ils ont défini p l u s d e cinquante 

types de rhumatisme demandant un traitement différent. La Ligue internationale est 
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une organisation "adulte" et elle désire donner suite à ses réunions en appliquant les 

mêmes méthodes que 1'OMS. Elle a fait part à celle-ci des résultats de ses travaux 

initiaux et de ses classifications； elle serait heureuse de collaborer avec l
f

OMS de 

façon à acquérir un caractère véritablement international. Il reste beaucoup d'études 

à entreprendre, de recherches et de centres cliniques à organiser, de brochures à 

diffuser, pour faire connaître l'opinion des cinq mille médecins membres de la Ligue. 

Un plan d'action doit être établi d
1

urgence et être mis en oeuvre dès que des problèmes 

prioritaires comme ceux de la famine et des maladies infectieuses seront résolus. 

Différents types de maladies rhumatismales sont répandus dans les diverses régions du 

globe et la recherche devrait permettre de déterminer les précautions à prendre, sur 

le plan de l'hygiène et sur celui de 1
1

 alimentation^ pour prévenir leur apparition. 

Le premier objectif est donc, de 1'avis du Professeur Delbarre, de déve-

lopper les contacts existant entre 1'OMS et la Ligue et de voir comment il serait 

possible d'organiser des comités qui élaboreraient un programme de mesures à prendre 

et de recherches à effectuer. La deuxième étape devrait peut-être consister à dis-

tinguer le rhumatisme ostéo-articulaire des maladies dégénératives chroniques en 

général, et la troisième à créer des groupes de recherche avec les avis et 1
1

 aide 

de l'OMS. 

M . CISSE DIA a été très intéressé par l'exposé du Secrétaire général de 

la Ligue internationale contre le Rhumatisme. Il note qu
1

 aucune ligue n'existe en 

Afrique et se demande si le fait est dû à ce que les populations africaines ne sont 

pas sujettes aux rhumatismes ou à ce qu'on n
f

a pas encore procédé à des enquêtes 

dans ce continent, 
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Le Dr VANNUGGKE, lui aussi, juge très intéressant l
1

 exposé du Profes-

seur Delbarre. Il rappelle le quatrième paragraphe de la résolution adoptée par la 

Ligue lors de son Assemblée générale de septembre 196l, à Rome, ainsi que l
1

article 2 

de la Constitution qui définit les fonctions de 1'Organisation. Etant donné impor-

tance, la gravité et la complexité du problème, une coordination, certaines recherches 

et une extension, à l'échelle internationale, des activités de la Ligue sont extrême-

ment souhaitables; le développement de la collaboration entre 1'Organisation et la 

Ligue internationale ccntre le Rhumatisme semble tout par ti culièrement indiqué• 

Le Dr MURRAY déclare que les observations qu
T

 il a formulées à propos de la 

communication de la Fédération internationale du Diabète s Appliquent aussi, en subs— 

tance, à celle de la Ligue internationale contre le Rhumatisme. Il serait heureux que 

le Directeur général lui donne l'assurance que la question continuera à être étudiée 

par le Comité consultatif de la Recherche médicale et qu
x

on ne perdra pas de vue le 

problème des priorités. 

Le Dr VJATT, suppléant du Dr van Zile Hyde, estime que le diabète et le 

rhumatisme, comme bien d
1

autres maladies, sont des sujets qui doivent inciter I/OMS 

et les organisations non gouvernementales à concentrer leur attention sur 1
r

 importance 

d
r

une collaboration, notamment en matière de statistiques. 

A mesure que divers pays réussissent à enrayer ou à extirper des maladies 

transmissibles, ils libèrent leur population de certaines maladies mais les rendent 

plus exposées à d'autres. Lorsqu
T

on étudie l
1

incidence des affections transmissibles 

dans les pays où les espérances de vie à la naissance sont de soixante à soixante-dix 

ans， il est difficile de savoir si les gens survivent à cause de 1'éradication de 
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certaines maladies ou s
1

 ils auraient survécu, de toute façon, en raison de leur résis-

tance naturelle. Le problème est extrêmement complexe et le Dr Watt ne pense pas 

qu
!

une réponse définitive puisse être fournie avant quelque temps. Il serait, toute-

fois^ très utile d
1

 évaluer systématiquement l'état de santé des personnes les plus 

âgées dans les groupes d
T

âge où le risque de décès en bas âge, du fait des maladies 

de 1
!

enfance, est considérable. De telles évaluations systématiques pourraient etre 

entreprises en collaboration par les diverses organisations non gouvernementales inté-

ressées, puisqu
T

 il s
1

agit d^Un problème commun qui présente de 1
!

importance pour cha-

cune d'entre elles. Les résultats obtenus seront tr-ès précieux ultérieurement pour 

les pays en question lorsque, disposant de services de santé publique plus développés， 

ils se trouveront mieux en mesure d
T

apprécier les modifications résultant de 1
T

 éradi-

cation des maladies transmissibles，et aussi pour les organisations non gouvernerrerí-

tales elles-mêmes, qui， lorsque les objectifs fixés auront été atteints, pourront 

retirer le maximum d
f

 avantages de leurs études démographiques. 

m 

Le Dr CLAVERO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen，souligne 1
1

 importance 

qui doit être accordée aux études sur les maladies rhumatismales, non seulement en ce 

qui concerne les informations scientifiques et la recherche, mais aussi du point de 

vue statistique. Il est persuadé que les autres membres du Conseil reconnaîtront comme 

lui 1
1

 intérêt de la question, étant donné tous les facteurs en cause
 # 

Le Dr HOURIHANE a écouté avec le plus vif intérêt ce qu
!

a dit le Dr Watt. 

L
T

 idée de chercher à savoir si les individus qui parviennent à un âge avancé le doivent 

à la suppression du danger représenté par certaines maladies transmissibles ou à une 
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résistance naturelle est séduisante, mais il convient de se rappeler que tous les êtres 

humains sont mortels et que, pour chaque individu, le "taux" de mortalité est de cent 

pour cent. Cela ne veut pas dire qu
f

 il ne faille rien faire parce que chacun doit mou-

rir tot ou tard， mais le Dr Hourihane estime qu'il y a des limites aux activités qu'il 

est possible d
1

 entreprendre. 

Le Dr BRAVO appuie sans réserve l'opinion exprimée par le Dr Watt. Il sou-

ligne que la discussion sur les maladies rhumatismales a, une fois de plus, mis en 

vedette le problème des priorités. La seule réponse satisfaisante paraît être qu'il 

n'y a pas d
1

 ordre de priorité qui puisse être appliqué indistinctement à tous les pays; 

des activités considérées comme hautement prioritaires dans un pays occuperont un 

rang beaucoup moins élevé ailleurs. 

L'une des conséquences les plus graves des affections rhumatismales est 

qu'elles réduisent considérablement la capacité de travail de la population active et 

influent donc sur le développement économique et social national. Pour cette raison, 

l'OMS est tenue de s
1

 intéresser à la question, puisqu'il lui appartient de s'occuper 

des problèmes de tous les pays. 

Le PRESIDENT invite le Professeur Delbarre à répondre à la question posée 

par M . Cissé Dia, 

Le Professeur DELBARRE, Secrétaire général de la Ligue internationale contre 

le Rhumatisme, remercie les membres du Conseil exécutif des observations qu
T

 ils ont 

formulées à propos de son exposé. En ce qui concerne l'Afrique, ce continent n
T

a pas 
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été oublié et l
T

o n espère fermement qu
T

un jour une ligue africaine sera créée..； Cela 

n
T

a pas été possible jusqu
f

à présent； si le seul résultat du présent débat était de 

mettre la Ligue à même d，étendre son action à 1'Afrique, ce serait déjà là un impor-

tant progrès. Le Secrétariat de la Ligue est à la disposition du Conseil pour la créa-

tion d
r

une ligue africaine. La Ligue internationale contre le Rhumatisme a été fondée 

en Europe； il est donc normal que la ligue européenne soit la plus développée. L'objec-

tif principal demeure, toutefois, de faire de la Ligue une organisation vraiment inter-

nationale, comptant dans chacun des pays du monde une société affiliée. Le deuxième 

objectif est d
T

améliorer 1
T

oeuvre accomplie par les ligues existantes, de façon к per-

mettre de mieux connaître les maladies rhumatismales, leur pathogénèse， leur traitement 

et leur prophylaxie. 

Le DIRECTEUR GENERAL assure le Dr Murray qu* il soumettra la question au 

Comité consultatif de la Recherche médicale. Quant aux observations du Dr Bravo au 

sujet des priorités, elles seront gardées présentes à esprit; il est essentiel，en 

effet, d'élaborer un programme, car les études sur les affections rhumatismales seront^ 

dans un avenir plus ou moins rapproché^ d
T

u n intérêt général pour la plupart des pays. 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

I. PRENÍ) NOTE de la résolution adoptée par l'Assemblée générale de la Ligue 

internationale contre le Rhumatisme qui s
 f

est tenue à Rome en 1961； 
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工工• Considérant que les maladies rhumatismales posent un problème important en 

raison des longues incapacités qu
f

elles entraînent et de leurs sérieuses réper-

cussions sociales et économiques, 

1. ESTIME qu
!

il faudrait intensifier les efforts sur le plan national et 

internat i onal pour développer les activités de recherche et de lutte contre 

les affections rhumatismales, surtout dans les pays où la fréquence de ces 

affections est élevée; 

2 . RECOMMANDE que V 0Ш continue d* aider les gouvernements, sur leur de-

mande , à former un plus grand nombre de rhumatologues, à développer les 

services de lutte contre le rhumatisme et à intensifier les recherches; et 

PRIE le Directeur général, lorsqu
1

il établira ses futurs projets de 

programme, de réserver une place aux activités en ce domaine, compte tenu 

des priorités fixées par le Conseil exécutif et par l
1

Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté
# 

COMMUNICATION DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA FERTILITE : Point 2 de l
1

 ordre 

du jour supplémentaire (document EB29/5I) 

Sur la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL présente le document EB29/5I. 

La communication de l'Association internationale de la Fertilité a trait au Quatrième 

Congrès mondial de la Fertilité et de la Stérilité qui doit se tenir à Rio-de-Jалеirо
9 

du 8 au 15 août 1962, sous les auspices de l
f

Association. Les précédents congrès se 

sont tenus à New York en 1953, à Naples en 1956 et à Amsterdam en 1959 • La communica-

tion a pour objet d
!

appeler l
f

attention du Conseil exécutif sur le Quatrième Congrès 

et d
?

inviter 1
Т

01УБ à s'y faire représenter. Si le Conseil le désire, le Directeur géné-

ral peut prendre note de la communication et la signaler à attention de l'Assemblée de 

la Santé, afin que le Directeur général soit en mesure d
1

 assurer， de la manière habituelle 

la re pré s entat ion de 1
!

0 M S à ce Congrès » 
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Le Professeur KACPRZAK demande si Association a pour objectif de favoriser 

1
T

 augmentation ou la diminution de la population du globe. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que Association internationale de la Fertilité 

est une organisation non gouvernementale ayant des relations officielles avec 1
f

O.MS, 

et que la réponse à la question du Professeur Kacprzak se trouve dans les deux dernières 

phrases du troisième paragraphe de la lettre adressée à l^OMS par le Président de l
f

Asso-

ciation, lettre dont le texte est reproduit dans le document EB29/5I, 

Le Dr VANNUGLI déclare que le problème des 15 à 20 多 de couples qui ne peu-

vent avoir d
1

 enfants compromet gravement la stabilité familiale, mais que, s
!

agissant 

de cas—individuels, il n
l

est pas question accroître le taux de fertilité de la popu-

lation, En conséquence, le Dr Vannugli appuie la recommandation du Directeur général 

tendant à ce que Organisation soit représentée de la manière habituelle au Quatrième 

Congrès de la Fertilité et de la Stérilité, 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura
д
 fait état d

f

u n projet de résolution, con-

cernant la Family Planning Association, qui a été présenté par les délégations des 

Pays-Bas et de Ceylan a la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé，lors de 1
x

exa-

men du rapport du Directeur général concernant le programme de protection maternelle 

et infantile. Ce projet de résolution n
!

a pas été adopté pour des raisons de procé-

dure
#
 Les délégués de Ceylan et des Pays-Bas ont souligné le danger que présentent, 

pour la santé d
!

une mère, un grand nombre d
1

 accouchements. M , Saito serait heureux que 

le Directeur général lui indiquât si，depuis lors, la Family Planning Association a fait 

des démarches auprès de 1
1

 Organisation en vue d
1

 être admise à des relations officiellos. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond négativement et, sur la demande du PRESIDENT, 

donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif
5 

Ayant examiné la communication de 1
T

Association internationale de la 

Fertilité, 

1. PREND NOTE de cette communication; 

2. APPELLE L
T

ATTENTION de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur le 

IVème Congrès mondial de la Fertilité et de la Stérilité qui se tiendre à 

Rio de Janeiro (Brésil) du 8 au 15 août 1962 sous les auspices de 1'Association 

internationale de la Fertilité! et 

PRIE le Directeur général d'envisager, de la manière habituelle, la repré-

sentation de 1
1

 OMS à ce Congrès. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D,EXPERTS : Point 2.9 de l
f

ordre du jour 
(résolution WHA13.49； document EB29/34) 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL présente le rapport sur les 

réunions de comités d
f

experts (document EB29/5^)•工1 appelle 1
1

 attention des membres 

du Conseil sur le Règlement applicable aux tableaux et comités d
1

 experts, notamment 

sur ses articles 10.1， 10.4, 10.6 et 10.7 qui ont trait à la procédure à suivre en ce 

qui concerne les rapports concernant les travaux des sessions des comités. Le docu-

ment EB29/3^ contient un aperçu des rapports de douze comités d
1

 experts qui ont été 

publiés en anglais et en français， ainsi que les recommandations formulées par chacun 

de ces comités. En appendice, figure une liste des comités d
T

experts qui se sont réunis 

depuis la dernière session du Conseil. Le Directeur général se propose de faire rapport 

sur ces comités lors de la prochaine session du Conseil, au moment où leurs rapports 

auront été publiés. 
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Le Dr SYMAN demande de quelle façon sont choisies les questions qui sont 

soumises aux comités d
f

 experts et s
!

il existe un programme des futures réunions de ces 

comités. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le choix des questions qui sont soumises 

aux comités d
T

experts dépend de' Involution du programme de 1 ’Organisation• Aucune 

réunion de comités d
1

 experts ne peut avoir lieu si elle n
T

a pas été approuvée aupara-

vant par le Conseil exécutif et par l
1

Assemblée de la Santé dans le cadre du projet de 

budget de 1
1

 année considérée. Le choix des experts qui participent aux réunions des 

comités dépend des questions figurant à 1
!

ordre du jour. Les membres du Conseil n
T

igno-

rent pas qu
!

il existe^ pour chaque sujet, un tableau d
T

 experts où sont inscrits de 

nombreux membres. C
1

est parmi ces derniers que sont choisis les membres des comités 

d
f

experts• Il est également tenu compte, dans ce choix, du principe de la répartition 

géographique. Le programme des réunions de comités d
!

experts pour 1963 figure dans le 

Projet de programme et de budget de ladite année. (Actes officiels N0 113)。 

Il n'est pas aisé de faire des prévisions plus poussées au sujet des réunions 

de comités d
T

experts, car elles dépendent, non seulement de 1
1

 évolution normale des 

travaux de l'Organisation, mais aussi des progrès réalisés dans le domaine médical. Le 

Directeur général a pris note de la demande du Dr Syman et il en tiendra compte dans 

1
1

 avenir. 

Pour ее qui est des réunions qui ont déjà eu lieu, un document, "Travaux des 

comités d
1

 experts de 1
!

ОМБ et études connexes : évolution générale" (EB29/AP/WP/8) a 

été établi, sur la demande du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières • Ce document contient une liste des sujets étudiés pendant la période 195б-19б1. 
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Le Dr CLAVERO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, demande si les 

rapports des comités d
1

 experts qui ont été distribués en français et en anglais 

seront également publiés en espagnol. 

Le PRESIDENT répond affirmativement. 

Le Dr LYNCH demande des renseignements concernant la création éventuelle 

d'un comité chargé de normaliser la terminologie en matière de santé publique. 

Le Dr BRAVO se demande si le Directeur général pourrait envisager d'assurer 

une distribution plus large et plus généreuse des rapports de comités d
f

experts• 

Ces rapports sont extrêmement utiles, notamment pour les responsables des opérations 

sur le terrain, qui devraient pouvoir se les procurer plus facilement. Or, chaque 

pays n'en reçoit, en fait, qu'un petit nombre d'exemplaires et il est souvent 

difficile d'acheter les rapports lorsqu'il n'existe pas d
1

 agents de vente dans le 

pays. Peut-être conviendrait-il de créer un fonds spécial afin d
f

assurer une plus 

large distribution de ces rapports. 

Le Dr LYNCH appuie chaleureusement la proposition du Dr Bravo• 

En réponse à la question soulevée par le Dr Lynch au sujet de la normali-

sation de la terminologie, le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'Organisation s'efforce 

depuis de nombreuses années d'assurer cette normalisation, mais qu'elle s'est heurtée 

à de grandes difficultés. De nombreux termes ont un sens très différent suivant les 

pays et les groupes culturels, et il n
f

a pas été possible jusqu'à présent d'établir 

des nomenclatures généralement acceptables. La question ne sera cependant pas perdue 

de vue et 1
1

 Organisation s'efforcera dans 1
1

 avenir de s
1

 attaquer plus efficacement 

à ce problème• 
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En ce qui concerne la question extrêmement importante soulevée par 

le Dr Bravo, le Directeur général indique que le Conseil exécutif s
1

est déjà occupé 

à maintes reprises de la question des publications. Les publications de l'OMS sont 

de très haute qualité et 1
!

Organisation s'intéresse vivement à ce qu'elles parviennent 

à ceux auxquels elles sont le plus utiles. Il est difficile, d'autre part, de déter-

miner dans quelle mesure leur distribution devrait être gratuite. Les rapports des 

comités d'experts sont envoyés à toutes les admini s trat i ons nationales de la santé, 

aux bibliothèques médicales et aux membres des tableaux consultatifs d
1

 experts. 

Il convient de ne pas perdre de vue que, dans certains cas, les destinataires n'uti-

lisent pas les publications qui leur sont envoyées. Toutefois, le Directeur général 

ne perdra pas ce problème de vue et il s'efforcera d'améliorer la distribution de 

ces rapports. En ce qui concerne les difficultés de paiement, qui se rencontrent 

surtout dans les pays à monnaie non convertible, l'Organisation s'efforce d'y remédier 

en développant la vente des publications par l'intermédiaire des bureaux régionaux, 

dans les Régions des Amériques et de 1
f

Asie du Sud-Est^ par exemple. 

Le Dr VANNUGLI estime, lui aussi, qu'il est nécessaire d'élargir la distri-

bution des publications de l'OMS. Une distribution massive n
f

est pas une solution 

en raison du gaspillage qui ne manquerait pas d/en résulter dans certains cas. 

Le plus simple serait que les organismes nationaux qui souhaitent recevoir des 

publications en fassent la demande à 1
1

 Organisation. 
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Le Dr Vannugli saisit cette occasion pour attirer l
f

attention du Conseil 

sur le rapport du Comité s
T

experts de la Santé mentale qui, selon lui, présente un 

intérêt particulier; il songe, notamment, aux recommandations de ce Comité qui sont 

reproduites dans la section 2.10.2 du document EB29/5^• Le paragraphe qui suit 

indique que ces recommandations sont à 1
1

 étude et le Dr Vannugli se demande si le 

Directeur général serait en mesure de donner dès maintenant des renseignements sur 

les répercussions que ces recommandations pourront avoir sur le programme de 

1
1

 Organisation. 

Le Dr ŒRUNDY, Sous-Directeur général, déclare que la question soulevée par 

le Dr Vannugli offre une excellente occasion d
f

 illustrer la façon dont procède fréquem-

ment 1
1

Organisation en matière de développement des programmes• Des investigations et 

des études sont d
1

 abord entreprises par le Secrétariat puis par des consultants; elles 

sont souvent soumises à l'examen d'un comité d'experts, d'un groupe scientifique ou 

d
T

u n groupe d
1

 étude• Le document EB29/5^ montre le stade atteint, après de nombreuses 

études de la part du Secrétariat et des consultants, dans 1
f

élaboration de propositions 

et de suggestions en vue d'un examen plus poussé• Cette façon de procéder est parti-

culièrement appropriées pour traiter la question de l'utilisation des institutions 

psychiatriques et des méthodes de traitement des troubles mentaux. 

La question de la formation et des responsabilités du personnel et celle de 

la mise sur pied d
T

u n programme de recherche, sont traitées assez longuement sous 

presque toutes les rubriques du rapport• Le Directeur général examine depuis plusieurs 

années 1
!

ensemble de la question des recherches dans le domaine de la santé mentale• 

De nombreuses investigations sont manifestement nécessaires dans tous les domaines 

que mentionne le dixième rapport du Comité d
T

experts de la Santé mentale. Cette 

question sera étudiée en temps opportun par le Comité consultatif de la Recherche 

médicale• 
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Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à la question posée par le Dr Vannugli au 

sujet de la distribution des publications, déclare que, sous réserve des stocks dispo-

nibles, 1
!

Organisation a pour règle de fournir aux gouvernements les publications que 

ceux-ci lui demandent。 

Le RAPPORTEUR donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports de comités 

d t experts 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général； et 

2. REViERCIE les membres des tableaux d
!

 experts qui ont participé aux réunions 

de ces comités. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

6. NORMES RELATIVES AUX ELEMENTS : PROGRAMME COMMUN FAO/OMS (Codex Alimentarius): 

Point 1 de 1
!

ordre du jour supplémentaire (document EB29/52) 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général
5
 signale que le document EB29/52 

retrace tout d
T

 abord les discussions qui ont eu lieu depuis deux ans entre 1
1

Organi-

sation pour 1
T

Alimentation et l'Agriculture et 1
T

Organisation mondiale de la Santé au 

sujet de 1
!

établissement d
!

\ш programme commun sur les normes alimentaires, notamment 

en ce qui concerne la reprise des activités du Conseil européen du Codex Alimentarius 

par les deux institutions. Ce Conseil, créé en 1958，avec la participation d/une 

vingtaine de pays, avait pour objet de relever la qualité des aliments en formulant 

des normes concernant leur standardisation, les méthodes d
}

identification et d'exper-

tise à appliquer et 1
1

 étiquetage des produits alimentaires; il a publié un grand 
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nombre d
1

 informations utiles. A ses débuts, certains Etats Membres d
!

Europe ont exprime 

l'avis que les fonctions se rapportant au Codex Alimentarius pourraient être incorpo-

rées dans les activités d
1

 organisations internationales existantes et les statuts du 

Conseil européen ont été rédigés de manière à permettre 1'absorption ultérieure des 

activités du Conseil par une ou plusieurs grandes organisations internationales. 

i/OMS a, dès 1
1

 origine, exprimé 1
T

opinion que ce serait la PAO qui serait 

le mieux placée pour intervenir au premier chef, mais elle a reconnu qu'elle avait 

elle-même un role important à jouer dans les domaines de la nutrition, des additifs 

alimentaires et de 1
!

hygiène des denrées alimentaires. 

La solution suggérée par la PAO a été de créer un Comité mixte PAO/OMS 

d
1

 experts gouvernementaux en matière de normes alimentaires et le Dr Grundy signale 

notamment les termes du paragraphe 7 du document EB29/52 : 

"S
1

appuyant sur le précédent constitué par la convocation de la Conférence 

mixte FAO/OMS sur les Additifs alimentaires, le Directeur général a fait savoir 

à l'Organisation pour l'Alimentation et 1 Agriculture qu'il serait prêt à inclure 

dans le programme soumis aux organes directeurs de 1
T

OMS la convocation d
r

une 

conférence de représentants gouvernementaux ayant pour objet d'examiner le pro-

gramme envisagé par les deux organisations en ce qui concerne les normes alimen-

taires et de formuler des recommandations quant aux nouvelles activités à prévoir 

dans ce domaine•” 

Le Conseil exécutif, aux termes du projet de résolution dont il est saisi, 

est invité à prendre note de la décision du Directeur général et à approuver les 

mesures prises. Le document précise qu'il appartiendra à oette première conférence 

mixte, de fixer dans le détail les modalités de coordination à envisager et de se 

prononcer sur d
!

autres questions connexes. 

� � - . 
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A l'annexe 1 est jointe une annexe С d'environ 15 pages exposant les 

activités des autres organisations dans ce domaine et le nombre même des institutions 

indique 1
1

ampleur de la tâche que constitue la préparation de ce qui serait finale-

ment une sorte de pharmacopée des denrées alimentaires. 

Après l'exposé des raisons justifiant 1'intérêt que présente la création 

d
r

u n nouvel organe sous la responsabilité commune de la FAO et de 1
1

 OMS, on peut 

lire au paragraphe 4 de 1
f

 annexe 1 que le Conseil européen du Codex Alimentarius 

a officiellement annoncé son acceptation des propositions de la FAO tendant à 

1'absorption de ses activités par un organe nouveau dont la forme et les attribu-

tions restent à déterminer. 

Au stade actuel， les incidences financières pour 1
!

0 M S sont inexistantes . 

et aucune n'est à envisager dans l
f

avenir, car il est prévu que les dépenses seront 

couvertes au moyen d.
f

un fonds spécial de dépôt, administré par la FAO-

Il serait évidemment plus simple, à certains égards, de restreindre aux 

pays européens les activités envisagées, mais on a jugé préférable d
T

aborder le 

problème sur le plan mondial, car nombre de pays sont en train d'élaborer une légis-

lation en matière de produits alimentaires; d
1

 autre part, l'Europe importe des 

produits alimentaires en provenance de beaucoup de pays appartenant à d'autres 

Régions• Il a donc été proposé que tous les pays Membres de la FAO et de l'OMS aient 

la possibilité d
1

 adhérer à ce nouvel organisme. 
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Invité par le PRESIDENT à prendre la parole, M . ORBANEJA, représentant de 

1
!

Organisation pour 1
1

Alimentation et 1
f

Agriculture, remercie le Conseil exécutif 

d
!

avoir inscrit cette question à 1
?

ordre du jour. L
T

historique et les objectifs de la 

proposition tendant à instituer un programme commun PAO/CMS sur les normes alimentaires 

sont très clairement exposés dans le document EB29/52 et 1
1

 orateur se bornera à men-

tionner quelques points importants du débat qui a eu lieu, à ce sujet, lors de la 

onzième session de la Conférence de la PAO, tenue à Rome en novembre 196l. Les propo-

sitions du Directeur général de la PAO,(annexe 1 du document) ont été approuvées à 

unanimité après un débat où sont intervenus un nombre exceptionnellement élevé 

d'Etats Membres de toutes les Régions. La résolution qu
f

ils ont adoptée figure à 

1
1

 annexe 2. Le programme vise à simplifier et à coordonner les travaux internationaux 

en matière de normes alimentaires et à offrir un mécanisme efficace pour aboutir à 

l'acceptation de ces normes par les gouvernements ainsi qu
!

à leur publication dans un 

Codex Alimentarius• La Conférence de la FAO, consciente des difficultés que suscite 

1'établissement de normes alimentaires internationales, a signalé la nécessité de 

tenir compte des besoins particuliers aux diverses Régions. Il a été proposé de réunir 

en juin 1962 une conférence mixte FAO/OMS, chargée d
!

étudier les modalités exactes de 

la coordination qui devra s
!

établir ultérieurement entre les deux organisations• La 

Conférence de la FAO s’est déclarée à 1
!

unanimité en faveur de la création d/une com-

mission commune du Codex Alimentarius. La résolution de la Conférence, qui figure au 

paragraphe 2б2 (annexe 2 du document EB29/52) mentionne une annexe D contenant les 

statuts de la Commission du Codex Alimentarius. Ces statuts seront soumis, pour examen, 

à la conférence FAO/GVIS envisagée. 
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L'orateur rappelle que, selon le paragraphe 7 du document EB29/52, il ne 

résultera du projet aucune dépense pour l'OMS, puisque tous les frais seront supportés 

i 
par un fonds de dépôt spécial de la FAO. 

Il insiste aussi sur 1
1

 importance que la PAO attache à une participation de 

l'OMS à ce projet. Les deux organisations travaillent en coordination étroite à 

1
!

exécution d'un certain nombre de projets communs limités de cette catégorie sur les 

additifs alimentaires et sur l'hygiène du lait et la proposition actuelle s'inscrit 

logiquement dans le cadre de cette action commune• 

Le Dr MOLITOR a étudié le document et écouté les explications avec beaucoup 

d
1

 intérêt • L'OIVIS s'intéresse de près au problème de l'hygiène des denrées alimen-

taires et 1
1

 action envisagée s
1

 impose. Il félicite le Directeur général d'avoir 

décidé d'y participer et donne volontiers son appui à la proposition. La tâche déjà 

accomplie par l'OMS dans ce domaine a été fort utile aux administrations sanitaires 

nationales^ 

La liste des organisations internationale s (annexe С de 1
1

 annexe 1) qui ont 

entrepris des travaux sur les normes alimentaires ne mentionne pas la Commission de 

la Santé publique de l'Union de l'Europe occidentale, qui, maintenant， dépend du 

Conseil de l'Europe. Cet organisme a exercé une activité dans ce domaine depuis 19^8 

et mériterait, de l'avis du Dr Molitor, d'être mentionné, notamment en raison du fait 

que, dans la liste d'experts ayant participé au Conseil du Codex Alimentarius, figurent 

les noms de certains des membres de la Commission de la Santé publique de l'Union de 

l'Europe occidentale^ ainsi que du tableau d
1

experts de l
f

O M S . 
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Le Dr Molitor demande quelle forme aura finalement l'organisation mondiale 

commune envisagée；. II.ne préconise pas la création d'un comité mixte d
1

 experts de 

composition restreinte, du type habituel; il préférerait au contraire que soit consti-

tuée une commission de plus granle envergure, réunissant des experts de tous les pays 

intéressés• Il serait ainsi possible de résoudre le conflit d'intérêts économiques 

qui ne saurait manquer d
1

 apparaître. 

Bien qu'on ait dit que l'OMS n
1

 aurait aucune dépense à supporter^ une question 

d
1

 ordre financier se pose néanmoins. Lorsqu'il s
r

agit d'un fonds bénévole，on a 

volontiers tendance à accepter toutes les contributions qui sont offertes, et le 

Dr Molitor éprouve certaines appréhensions quant au rôle que les industries alimen-

taires pourraient être amenées à jouer à cet égard. On peut lire au paragraphe 7 de 

1‘annexe 1 du document EB29/52 que "la nature du programme est telle qu'il pourrait 

être fait appel à la participation financière des industries alimentaires et d'autres 

organismes aussi bien qu'à celle des gouvernements, à condition que cette participation 

s'effectue avec l'approbation et par 1
1

 intermédiaire du gouvernement compétent". La 

prudence s'impose et le Dr Molitor estime qu'il faudrait trouver une formule permettant 

de sauvegarder 1’indépendance du comité mixte vis-à-vis d'éventuels intérêts 

économiques. 

Le Dr MURRAY reconnaît avec le Dr Molitor 1
!

importance d'une participation 

de l'OMS au programme envisagé, ce qui permettrait d'éviter les doubla emplois dans 

les activités des diverses organisations. Il est certain que le Directeur général 

n
1

 ignore pas les incidences possibles d'une participation des Industries alimentaires 

au fonds de dépôt et qu'il prendra les mesures nécessaires pour assurer au comité 

mixte une situation indépendante. 
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Le Dr VANNUGLI souligne la nécessité d'une coopération entre toutes les 

organisations gouvernementale s et non gouvernementales. Il partage les appréhensions 

du Dr Molitor à 1
T

 égard de la participation financière des industries alimentaires, 

laquelle pourrait entraîner certaines difficultés pour les gouvernements et pour la 

conférence même. Il s
f

associe également aux observations du Dr Molitor sur les omis-

sions de la liste figurant à l'annexe С de 1
1

 annexe 1. Il propose que 1
!

o n essaie de 

compléter cette liste avant la date de la réunion commune. 

Il demande si les experts gouvernementaux dont il a été question seront 

nommés par les gouvernements et responsables devant eux ou s
?

ils seront seulement 

nommés par eux et libres d
f

exprimer leurs opinions personnelles. 

Le Dr CASTILLO estime que les propositions énoncées dans le document EB29/5^ 

doivent être accueillies avec le plus grand enthousiasme, notamment en raison du fait 

qu
T

 elles ont trait à de graves problèmes se reliant à ceux que pose la nutrition. La 

mise au ppint d
,

u n codex permettant d
T

établir des normes internationales est une tâche 

extrêmement utile.， non seulement du point de vue de la santé publique, mais aussi pour 

des motifs de morale économique et commerciale. Elle permettra d
!

instituer une action 

commune, acceptée par les pays producteurs et par les pays consommateurs, qui visera à 

maintenir les normes et à supprimer les infractions qui sont fréquentes dans ce domaine. 

Il conviendrait que la résolution du Conseil exécutif fît mention de 1
r

accueil enthou-

siaste qui a été réservé à ces propositions. 
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Le Dr HOURIHANE exprime sa satisfaction des progrès réalisés depuis 1
1

 ins-

titution du Codex Alimentarius en 1958, ainsi que de la coopération étroite envisagée 

entre la PAO et l'OMS. 

Le vaste problème de la modification des aliments naturels par 1
!

homme est 

d
!

\me grande complexité et pose notamment la question des additifs alimentaires. On 

peut citer par exemple le cas de ragène，qui jusqu
f

 à ces dernières années, était 

admis comme additif pour la farine, puis que l
T

on a soupçonné de toxicité et remplacé 

par du dioxyde de chlore, dont 1
!

innocuité a été récemment mise en doute à son tour. 

Le Dr Hourihane s
1

 étonne que les pays qui interdisent tout additif dans la farine 

produisent un pain meilleur que celui des pays où les milieux commerciaux prétendent 

qu
!

on ne peut s
T

en passer. Les problèmes complexes dont 1
f

orateur a parlé sont liés 

notamment aux colorants, aux émulsifiants, aux anti-oxydants, etc. L
!

obligation de 

respecter une norme de pureté dans le cas d
T

im anti-oxydant pose un problème très 

complexe, de même que lorsqu
1

il s'agit de colorants, car ces substances sont ajoutées 

en quantités infimes à l
f

un des ingrédients à partir desquels l'aliment est préparé. 

Il convient également de mentionner 1
1

 emploi des antibiotiques pour prolonger la vie 

des poissons et de la volaille et pour accélérer, à des fins économiques, la crois-

sance des animaux destinés à la consommation humaine. Le danger que présente 1'emploi 

des antibiotiques vient de ce que leur consommation risque d
T

 entraver l'effet qu
T

 on 

peut attendre d
T

eux ultérieurement, à un moment où ils deviennent nécessaires, et, 

également, du fait qu'ils peuvent être ainsi absorbés inconsciemment par des sujets 

allergiques. D
T

autres problèmes se posent，tels que 1
f

emploi des insecticides à effet 

rémanent sur les récoltes et leur éventuelle nocivité pour la santé de l'homme, de 

même que la manutention des denrées alimentaires, à propos de laquelle 1
1

 orateur cite 

le cas d'un chargement de noix de coco fortement infecté par des organismes 

typhoïdiques• 
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C'est un domaine dans lequel les pays sont interdépendants et il est encou-

rageant de constater que la multitude d'organes techniques s
1

 intéressant à la question 

vont, grâce à l'action conjointe de la FAO et de 1
!

O M S , se trouver réunis pour une 

action commune • 

Le Dr WATT, suppléant du Dr van Zile Hyde., voudrait signaler à l'attention 

du Conseil ce qu'il appelle "la biologie des aliments". A la faveur des nouvelles 

méthodes d
f

élevage， d，abattage, de conditionnement, e t c” les études biologiques sur 

les bactéries et siir les nombreuses formes d
f

 agents infectieux deviennent plus néces-

saires • Les quelques travaux limités qui y ont été consacrés en ont montré 1
1

 impor-

tance. On a constaté, par exemple, que, lors d'une enquête par échantillonnage sur 

des animaux élevés en liberté, on ne relevait qu'un très petit nombre de salmonellae, 

alors que, au' moment où les animaux étaient parvenus à 1
T

 endroit où ils devaient etre 

employés pour des préparations alimentaires, le nombre des salmonellae avait, considé-

rablement augmenté. Le Dr Watt propose de confier à des experts vétérinaires le soin 

d'effectuer une étude sur 1
T

ensemble du problème de la biologie des aliments• 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN souligne que beaucoup de facteurs militent en 

faveur de la participation de l'OMS à 1
!

exécution du programme proposé. La première 

est 1
1

 importance considérable que revêt la nutrition dans tous les pays, dont les uns 

respectent un codex établi, tandis que les autres possèdent une législation qui, 

parfois, correspond aux besoins. La question n'est pas seulement d
r

ordre économique； 

elle touche à un aspect de 1
!

hygiène qui est important pour la santé de tous les 

peuples, et la participation de l'Organisation est à cet égard essentielle. 
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L
1

administration sanitaire espagnole intervient dans le règlement de ces questions, 

avec le constant souci de la santé et de 1
T

hygiène de la population. Certains de ces 

problèmes pourraient être résolus à 1
T

 échelon national, mais celui des additifs ali-

mentaires, ainsi que le Dr Hourihane l'a fait observer, exige une action interna-

tionale • C'est un point qu'il faudrait aborder le plus tôt possible, car, si la 

rédaction du codex international intervient postérieurement à 1
1

 adoption de certaines 

mesures par les organismes nationaux, 1
T

 adoption de critères applicables aux additifs, 

aux produits conservateurs, e t c” suscitera des difficultés. 

En ce qui concerne la contribution éventuelle des diverses entreprises 

industrielles au fonds spécial, le Professeur Garcia Orcoyen ne conteste pas qu
!

il 

se présente certains risques, mais il observe que ces entreprises peuvent fournir des 

renseignements techniques qui permettent de mieux connaître la question. 

Le Dr GRUNDY remercie les membres du Conseil de leurs utiles observations 

techniques et de 1
x

appui qu'ils ont donné aux propositions présentées. 

‘L
!

apparente omission des noms de certaines organisations, mentionnée par 

le Dr Molitor, s
!

explique par le fait qu'il s
f

agissait, non pas de préparer une liste 

complète, mais d
T

émimérer les organisations rentrant dans 1
T

enquête entreprise par " 

la PAO. 

Passant aux craintes exprimées par le Dr Molitor au sujet des contributions 

financières des industries alimentaires au fonds de dépôt, il souligne que le passage 

en question s
f

achève sur les mots suivants : "à condition que cette participation 

s'effectue avec l'approbation et par 1
T

intermédiaire du gouvernement compétent"• Les 

Directeurs généraux de la FAO et de Г OMS ne sauraient oublier que 1
f

 approbation des 

gouvernements est nécessaire. 
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En ce qui concerne le mandat confié aux experts， le Dr Grundy précise 

qu'ils seront nommés par leurs gouvernements, au.nom desquels ils siégeront en 

qualité d
f

experts. 

Le représentant de la FAO est prêt à donner au Conseil toutes informations 

complémentaires qui seraient jugées nécessaires. 

M . O R B M E J A , représentant de l'Organisation pour l
f

Alimentation et 

1
!

Agriculture^ déclare que le problème du finaneeme nt a été longuement discuté 

lors de la Conférence de la F A O . Les Etats Membres ont naturellement manifesté 

quelque inquiétude en constatant l'empressement de certaines industries à participer 

o.\： fonds et il a été nettement précisé que les contributions ne seraient acceptées 

qu
?

avec 1
T

approbation et par 1
T

intermedialre des gouvernements compétents
#
 La FAO 

ne recevra directement aucuns fonds de 1
!

industrie. 

En ce qui concerne la .participation au Comité- des invitations seront 

adressées aux gouvernements
3
 qui nommeront les experts. 

La liste dos organisations n
T

était
3
 comme le Dr Grundy l

!

a dit, qu
!

une 

liste préliminaire„ Il est convenu que， lorsque la nouvelle conférence sera convoquée, 

une liste à jour de toutes les organisations intéressées sera établie. 

Le Dr SIGURSSON， Rapporteur^ donne lecture du projet de résolution 

ci-après : 

"Le Conseil exécutif^ 

Ayant étudié le rapport du Directeur général concernant 1
!

établisseras nt 

d^un programme commun FAO/OIvB sur les normes alimentaires et la prise en charge, 

par les deux organisations^ des activités du Conseil européen du Codex 

Alimentariusj 
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PREND NOTE
5
 en 1

T

 approuvant, de Зя proposition tendant à convoquer en 

1962 un comité mixte FAO/OîE d
f

 everts gouvernementaux chargé d
!

 examiner 

le projet de programme des deux organisations relatif aux normes alimentaires 

et de formuler des recommandations quant aux activités futures dans ce 

domaine." 

Le Dr VANNUGLI, suppléant du Professeur Canaperia, propose de prier 

également le Directeur général de transmettre à la FAO copie de la résolution, 

ainsi que des observations formulées par le Conseil exécutif
 # 

Le DIRECTEUR GENERAL propose d'ajouter à la résolution le texte ci-après : 

n

PRIE le Directeur général de transmettre à la FAO la présente résolution 

ainsi que les commentaires du Conseil exécutif sur cette question•” 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté
# 

La séance est levée à 12 h ^ O * 


