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1. AFFECTATIONS DE CREDITS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE A LA DATE DU 15 MAI 1962 ； 
Point 4.2 de l'ordre du jour (document EBJO/8) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT demande au représentant du Directeur général de répondre aux 

observations faites lors de la séance du matin. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, indique qu'il est de coutume que le 

Directeur général présente à la session du Conseil qui suit immédiatement l'Assemblée 

de la Santé un rapport sur les affectations de crédits du budget ordinaire pendant 

les premiers mois de 1
T

 année en cours. Ce document a simplement pour but de fournir 

un rapport áe situation aux membres du Conseil et aux Etats Membres, à qui il est 

également adressé. La situation à la fin de l'exercice peut etre déduite du projet de 

programme et de budget pour le deuxième exercice suivant, tandis que les dépenses 

effectives pour l'ensemble de Г armée sont indiquées assez en détail dans 1
1

 appen-

dice au rapport financier annuel du Directeur général sur les comptes de l'OMS. 

Le Professeur Aujaleu a émis des doutes sur Inutilité du rapport de situa-

tion, tandis que d'autres membres l
f

ont jugé instructif. Il appartient au Conseil de 

décider s
1

i l souhaite continuer de recevoir des rapports de ce genre à l'avenir. Leur 

préparation ne demande pas beaucoup de travail, mais l'établissement d'un rapport du 

genre suggéré à la première séance par le Dr Karunaratne serait une tâche considérable• 

Le Dr GODBER estime que ce rapport, qui constitue la seule source d
f

 informa-

tion dont le Conseil est saisi sur cette question au cours de l'année, répond à une 

nécessité et que cette tradition doit être respectée. 
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Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de 

crédits au titre du budget ordinaire à la date du 15 mai 1962. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB50.R4) 

2
#
 COMITES DU CONSEIL EXECUTIF s REMPLACEMENT DES MEMBRES DONT LE MANDAT AU 

CONSEIL EST "VENU A EXPIRATION : Point 2.1 de 1
1

 ordre du jour (document E ^ o / w p / l ) 

COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : NOMINATION DE MEMBRES ET DE 

SUPPLEANTS EN REMPLACEMENT DES MEMBRES AYANT QUITTE LE CONSEIL : Point 2.2 de 

1'ordre du jour 

COMITE DES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DE L,OFFICE INTERNATIONAL D’HYGIENE 
PUBLIQUE : REMPLACEMENT DU IVEMBRE DONT LE MANDAT AU CONSEIL EST VENU A EXPIRA-
TION : Point 2.3 de 1

T

 ordre du jour 

Le PRESIDENT indique que le Conseil doit désigner des nouveaux membres 

en remplacement des membres qui sortent des comités suivants : Comité permanent 

des Questions administratives et financières. Comité permanent des Organisations 

non gouvernementales. Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires et Comité 

des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique. 

Afin de donner aux membres du Conseil une vue complète de la situation^ il présen-

tera avant toute décision ses propres suggestions concernant toutes les nominations. 

Il s
1

est efforcé, en établissant ces suggestions, de donner à chaque membre du 

Conseil l
f

occasion de participer aux travaux d
T

au moins un des comités. 

Comité permanent des Questions administratives et financières.. Conformé-

ment à la résolution EB28.R2, le Comité se compose de neuf membres, plus le Pré_ 

sident du Conseil exécutif qui est membre d'office. Les membres du Conseil exécutif 
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qui conservent leur mandat sont le Dr Godber, le Dr van Zile Hyde, le 

Professeur Kacprzak, le Dr Nabulsi, le Dr Omura et le Dr Schandorf. Les membres 

sortants sont le Dr Baidya, le Dr Castillo et le Dr Hourihane. Trois nouveaux 

membres doivent donc être désignés et le Président suggère les noms du 

Professeur Aujaleu, du Dr Karunaratne et du Dr Layton. 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales^ Ce Comité se 

compose de cinq membres. Les membres restants du Conseil sont le Dr Shaheen et 

lui-même. Les membres sortants sont le Dr Bravo, le Dr Lynch et le Dr Molitor. 

Etant donné que le Président doit lui-même quitter le Comité en raison de ses autres 

engagements, quatre nouveaux membres doivent être désignés. Il suggère le Dr Olguin, 

le Dr Patino Camargo, le Dr Sigurdsson et le Professeur Jdanov. 

Comité mixte FISË/OMS des Directives sanitaires. Le nombre des membres 

de l
f

OMS faisant partie de ce Comité est fixé à cinq, plus cinq suppléants. 

Contrairement à ce qui se passe pour les autres comités, aucun membre qui ne 

participe pas aux sessions du Comité mixte ne peut être remplacé par son suppléant 

au Conseil. Les membres restants du Conseil sont le Professeur Canaperia^ le 

•Dr Nabulsi et le Dr Syman et les suppléants restants^ le Dr Schandorf et le 

Dr Suvarnakich. Les membres sortants sont le Dr Abu Shamma et le Dr Hourihane, 

les suppléants sortants le Dr Alakija, le Dr Martínez Marchetti et le Dr Molitor. 

Le Conseil doit donc désigner deux membres de plein droit et le Président suggère 

les noms du Dr Suvarnakich et du Professeur Jdanov. Si cette suggestion est 

acceptée, quatre nouveaux suppléants devront être désignés : il suggère le 

Dr Andriamasy, le Dr Farah, le Dr Faucher et le Dr Patiño Camargo. 
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Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international 

d'Hygiène publique. Ce Comité se compose de trois membres : les deux membres 

restants du Conseil sont M. Cissé Dia et le Dr Yon Seung Lee. Le membre sortant 

est le Dr Lynch et le Président suggère que le Dr Shaheen soit désigné pour le 

remplacer. 

A cette session du Conseil, il n'y aura pas de nouvelles désignations 

pour le Comité de la Fondation Léon Bernard (qui comprend le Président et le 

Vice-Président du Conseil exécutif, membres d'office, plus deux autres membres 

du Conseil), étant donné qu'il n'y a pas de membre sortant. 

Le Président demande au Directeur général adjoint de lire les projets 

de résolutions relatifs à ces questions. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, donne lecture des projets 

de résolutionssuivants : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB28.R2, 

1. NOMME le Professeur E.J. y. Aujaleu, le Dr W. A. Karunaratne et le 

Dr B. D. B, Layton membres du Comité permanent des Questions administratives 

et financières pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus 

du Dr G. E . Godber, du Dr H. van Zile Hyde, du Professeur M. Kacprzak, du 

Dr A. Nabulsi^ du Dr T. Oraura et du Dr J. Adjei Schandorf qui font déjà 

partie du Comité permanent; et 

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances 

de celui-ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui 

succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du Règlement 

intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité. 
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Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Professeur V. M. Jdanov, le Dr V. V. Olguin, le Dr L. Patifto 

Carilargo et le Dr S. Sigurdsson membres du Comité permanent des Organisations 

non gouvernementales pour la durée de leur mandat au Conseil executif, -en-

plus du Dr J. Shaheen qui fait déjà partie du Comité permanent; et 

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances 

de celui-ci， la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui 

succéder ou le suppléer au Conseil,, conformément à l'article 2 du Règlement 

intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité. 

Le Conseil exécutif 

NOMME membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires le 

Professeur V. M, Jdanov et le Dr K. Suvarnakich, et membres suppléants le 

Dr A. C. Andriamasy, le Dr A. R. Farah, le Dr L. Faucher et le Dr L. Patiño 

Camargo, la participation de 1
T

0 M S à ce comité étant donc la suivante : 

Membres2Professeur G. A. Canaperia, Professeur V. M. Jdanov, Dr A. Nabulsi, 

Dr K. Suvarnakich, Dr S. Syman; Suppléants：Dr A. C. Andriamasy, Dr A. R. Farah 

Dr L. Faucher, Dr L. Patiño Camargo, Dr J, Adjei Schandorf. 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr J. Shaheen membre du Comité des Arriérés de Contributions 

au titre de l'Office international d
1

Hygiène publique pour la durée de son 

mandat au Conseil exécutif, en plus de M. A. Cissé Dia et du Dr Yong Seung Lee 

qui font déjà partie de ce comité; et 

2.• DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances 

de celui-ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui 

succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du Règlement 

intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité. 

Décision : Ces projets de résolutions sont adoptés (voir résolutions EB30 R5 
EB30.R6, EB30.R7 et EB30.R8). . 



一 3 1 一 
ЕВ30/М1ц/2 Rev.l 

DATE ET LIEU DE LA SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 5.1 de 

1\ordre du jour 

Le PRESIDENT demande au représentant du Directeur général de présenter 

le point de 1
!

ordre du jour, 

M . SIEGËIj, Sous-Directeur général^ renvoie le Conseil à la résolution 

WHA15
#
28^ par laquelle la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé aurait lieu en Suisse• Conformément 

aux articles 1斗 et 15 de la Constitution, il appartient au Conseil de fixer le 

lieu et la date de l
f

Assemblée. Des dispositions pourraient être prises afin que 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé ait lieu au Palais des Nations, à 

Genève, et sous réserve de l'approbation du Secrétaire général de 1
T

Organisation 

des Nations Unies, elle pourrait commencer le mardi 7 mai 19бЗ» 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution sui-

vant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHA15-28 concernant le lieu de réunion 

de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé； et 

Considérant les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution, 

DECIDE s 

1) que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais 

des Nations à Genèvej et 

2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, cette assemblée s
1

 ouvrira le mardi 

7 mai 1963• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB30.R9) • 
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4 . FONDS BENEVOLE POÜR LA PROMOTION DE LA SANTE •• RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS 
REÇUES : Point 6.1 de 1

T

ordre du jour (document EB^O/9) 

Le PRESIDENT demande au représentant du Directeur général de présenter 

le point de 1
T

ordre du jour. 

Me SIEGEL, Sous-Directeur général, renvoie le Conseil au rapport du 

Directeur général sur les contributions au fonds bénévole pour la promotion de 

la santé promises ou reçues pendant la période s
f

étendant du 1er janvier au 

24 mai 1962 (document ЕВ30/9)• Ces contributions ont été acceptées conformément 

aux dispositions de la résolution EB26.R20 et le Conseil désirera peut-être 

prendre note du rapport• 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant ; 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions 

au fonds bénévole pour la promotion de la santé, 

PREND NOTE du rapport• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB30.RIO)
a 

5。 ETAT DU COMPTE SPECIAL POUR L
1

 ERADICATION DU PALUDISME : Point 6.2.1 de 
1

T

 ordre du jour (document ЕВ30/10) 

Le PRESIDENT demande au représentant du Directeur général de présenter 

le point de l'ordre du jour. 
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M.‘SIEGEL, Sous-Directeur général厂 renvoie le Conseil au rapport du 

Directeur général sur les contributions au compte spécial pour 1
!

éradication du 

paludisme promises ou reçues pendant la période s
!

étendant du 17 janvier au 24 mai 

I962 (document EB^O/lO) • Ces contributions, qui totalisent $204 599， ont été ac-

ceptées par le Président du Conseil exécutif au nom de celui-ci et un rapport est 

présenté à leur sujet conformément aux dispositions de la résolution EB22.RI• 

Le Dr SUVARNAKICH, se référant à la rubrique
 M

fonds d'origines non 

gouvernementales" demande si les noms des donateurs ne devraient pas être indi-

qués • 

M , SIEGEL répond qu
!

un grand nombre de dons, allant de quelques dollars 

à plusieurs centaines de dollars, ont été reçus de sources non gouvernementales, 

et que 1
!

on a estimé que les donateurs étaient trop nombreux pour pouvoir être 

nommés dans le document. 

Le PRESIDENT ajoute qu
!

une lettre de remerciements a cependant été 

envoyée à chaque donateur. 

Il donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif> 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial 

pour l
1

éradication du paludisme^ 

1, PREND ACTE de ce rapport； et 

2• REMERCIE les gouvernements et autres donateurs de leurs contributions• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB)0«R11). 
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6. TIMBRES-POSTE DE L
f

ERADICATION DU PALUDISME - RAPPORT DE SITUATION : Point 6.2.2 
de 1

!

ordre du jour (document EB^O/ll) 

Le PRESIDENT demande au représentant du Directeur général de présenter le 

point de 1
1

 ordre du jour. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, renvoie le Conseil au rapport du Direc-

teur général sur les timbres-poste de 1'eradication du paludisme (document EB^O/ll) 

auquel est joint le rapport qui a été présenté sur ce sujet à la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé (document A15/APL/19) • Le document EB)〇/ll expose les faits 

intervenus depuis le 3〇 avril 1962, qui ont été communiqués verbalement à l'Assemblée 

de la Santé• Il ressort de ces renseignements que 96 administrations postales émet-

tront des timbres-poste ant i p aludi que s en 1962. Une résolution détaillée (WHA15•斗7) 

concernant les timbres—poste de 1* eradication du paludisme a été adoptée par la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, de sorte que le Conseil désirera peut-être 

prendre simplement note du rapport et remercier les gouvernements participants et 

ceux qui ont fait des dons à 1
1

 Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les timbres-poste de 

1 Eradication du p aludi sme ̂  

1 . PREND ACTE de ce rapport; 

2 . EXPRIME sa gratitude aux gouvernements qui participent à cette campagne; et 

REMERCIE les gouvernements qui ont consenti des dons. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB30.H12)
e 
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7 . LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE I/ASIE DU SUD-EST : Point 6.5 de l
f

ordre du 
jour (document EBJO/ô Rev:il) 

Le PRESIDENT demande au représentant du Directeur général de présenter 

le point de 1
1

 ordre du jour. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, renvoie le Conseil au rapport de 

situation du Directeur général sur les locaux du Bureau régional de 1
r

Asie du 

du Sud-Est (document EB^O/б Rev.l
1

). 

La dernière fois que le Directeur général a fait rapport à ce sujet 

- à la vingt-septième session du Conseil -, on pensait que le bâtiment serait 

terminé et occupé en avril 1962, Certains retards étant survenus dans la cons-

truction,, on prévoit maintenant que le bâtiment sera prêt à la fin de juin 1962. 

Toutefois, avant que le bâtiment puisse être occupé, une solution devra être 

apportée au problème résultant de allocation de courant électrique qui est 

insuffisante pour le fonctionnement des installations du bâtiment• Cette question 

fait l
1

objet de négociations avec le Gouvernement de 1
r

Inde et 1'on espère arri-

ver à une solution satisfaisante qui permettra d'emménager dans les nouveaux 

locaux eñ a«ût ou septembre I962. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau 

régional de l'Asie du Sud-Est, 

1
9
 PREND ACTE du rapportj et 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec le Gouver-

nement de l
f

Inde afin que le bâtiment puisse être achevé et occupé le plus 

rapidement possible• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (vôir résolution EB30.R13). 

1

 Reproduit dans Actes off• Org* -mond• Santé, 120, annexe 
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8. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 一 TREIZIEME 
SESSION s Point 3.1 de 1

T

 ordre du jour (document EB)0/2l) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à présenter le sujet. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, appelle attention du Conseil 

sur la section 6 du document EB5〇/2)qui concerne 1
f

 examen par le Comité mixte des 

Directives sanitaires des activités antituberculeuses bénéficiant de l'assistance 

commune du FISE et de l'OMS. Le Comité mixte a ..examiné en détail les deux documents 

qui lui étaient soumis s "Activités antituberculeuse s bénéficiant de l'assistance 

du PISE et de l'OMS : Progrès accomplis et perspectives" (JC15/UNICEF-WH0/2), et 

"Participation du FISE à la lutte antituberculeuse : Note du Directeur général du 

FISE
n

 (JC13/UNICEF-WH0/7). Il a été d'avis que les connaissances techniques actuel-

les en matière de lutte antituberculeuse méritent de recevoir une plus large appli-

cation dans la plupart des pays où la tuberculose pose un sérieux problème de santé 

publique et il a souscrit aux principes techniques exposés dans le document établi 

par le Secrétariat de l'OMS (JC1)/UNICEF-WHO/2) pour orienter l
f

assistance future 

du PISE en ce qui concerne la lutte antituberculeuse. Le Comité a estimé que le 

FISE ferait oeuvre utile en soutenant à longue échéance 1
f

exécution de^ vastes pro-

grammes nationaux de lutte antituberculeuse^ selon les grandes lignes recommandées 

par 1
:

0MS. 

Il est intéressant de noter que le Comité a accepté 1
f

 idée que, 1
T

 aide du 

FISE pour la réalisation d'un programme antituberculeux national soit accordée en 

deux temps : en premier lieu, il s'agirait de mettre au point dans la zone pilote 

nationale des mesures antituberculeuses qui soient effectivement applicables, avec 

les ressources techniques et économiques disponibles, en tant que mesures perma-

nentes de santé publique； par la suite, ces mesures seraient étendues progressive-

ment à une fraction croissante de la population. 

1 Reproduit dans Actes off> Org, mond. Santé， 120, annexe 5 •‘ 
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Le Comité a également estimé que le FISE devrait, à court terme, continuer 

de soutenir certaines activités antituberculeuses en cours qui ont reçu 1
1

 approbation 

de l'OMS, en attendant qu'elles soient intégrées dans les programmes nationaux. 

Il appelle 1
T

attention sur la section 6.7 d.
!

après laquelle, en recommandant 

que le FISE aide à élargir 1
?

 application de mesures spécifiques contre la tuberculose, 

le Comité tient à souligner l
f

 importance de facteurs socio-économiques tels que la 

nutrition, le logement, etc. 

La section 7 traite de l'état actuel des infestations filariennes et des 

mesures de lutte antifilarienne• Le Comité a reconnu la grande importance que revêt 

1'onchocercose et il a recommandé que le FISE accorde son aide pour des enquêtes et 

des projets pilotes de lutte. 

En ce qui concerne la filariose et les infections à Wuchereria et à Brugia, 

le Comité, reconnaissant leur grande importance socio-économique dans les zones tropi-

cales, a recommandé que le FISE envisage un petit nombre de projets pilotes de chimio-

thérapie qui seraient exécutés dans des zones représentatives et complétés, autant que 

possible, par des opérations de lutte contre les vecteurs» 

Un autre sujet examiné par le Comité mixte concernait les progranimes relatifs 

aux enfants de poids insuffisant à la naissance. Un document (JCl)/lJNICEF-WH0/3) a été 

présenté par 1
T

0MS à la demande du Conseil d/administra tion du FISE. Dans ce document, 1
f

 0F
C 

a souligné qu'un pays est prêt à entreprendre utilement un programme relatif aux nouveau-

nes de poids insuffisant lorsque les besoins sanitaires essentiels des mères et des 

enfants sont pleinement satisfaits sur son territoire. Etant donné l
1

importance crois-

sante que 1
f

o n attribue dans bien des pays aux problèmes posés par le pourcentage élevé 
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des nouveau-nés de poids insuffisant et par la forte mortalité enregistrée dans ce 

groupe, le Comité mixte a suggéré que l'OMS et le FISE poursuivent les activités que 

comporte leur programme commun en la matière• Il a toutefois souligné que cette action 

devrait s ' adapter dans chaque cas aux besoins et aux ressources du pays qui demande 

assistance. Le rapport souligne que la formation de personnel à tous les échelons est 

d
T

\me importance capitale si l'on veut donner des soins satisfaisants aux nourrissons 

en général et aux nouveau-nés de poids insuffisant en particulier, et que 1
1

 aide fournie 

par l
f

OMS et le FISE aux programmes de formation professionnelle dans ce domaine doit 

donc se poursuivre et s'étendre• 

Pour terminer, le Comité a examiné le document de conférence No 1 intitulé 

"Rapports entre la protection maternelle et infantile et les services sanitaires de 

base". Il a estimé que， si les services de protection maternelle et infantile ont avec 

les autres services sanitaires de base des rapports qui varient considérablement d'un 

pays à l'autre,il est préférable de les organiser et de les gérer dans le cadre général 

des services sanitaires de la collectivité， sans pour autant leur faire perdre leur 

individualité• Le FISE a demandé à l'OMS les avis techniques dont il a besoin pour 

assurer 1'organisation et l'extension de ces services. Le Comité a noté que l'OMS 

s'efforce actuellement de formuler certains principes directeurs d
1

 ordre général qui 

soient applicables dans les pays en voie de développement désireux d
f

 étendre leurs 

services sanitaires de base; il a également noté avec satisfaction que l'OMS continuera 

de s'employer activement - par des enquêtes, réunions de comités d
1

experts, e t c , -

à réimir des renseignements qui puissent servir de base à un énoncé de principes généraux 

concernant l'organisation des services sanitaires de base. 
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M . SAITO, se référant à la liste des participants qui figure dans la. section 1 

du rapport, demande si le Dr Farah，dont le nom figure dans la colonne "FISE", est le 

même que le Dr Far ah qui fait maintenant partie du Conseil exécutif de 1
1

 OMS. 

Le Dr FARAH confirme qu'il a assisté à la session du Comité mixte FISE/OMS 

des Directives sanitaires, mais qu'il ne l
f

a pas fait en qualité de membre de ce Comité. 

Il a été prié de participer à la session pour donner des indications sur les progrès 

réalisés dans la lutte antituberculeuse en Tunisie. 

Le Professeur JDANOV remarque que le document ne fait pas mention du palu-

disme et il demande si cette omission est due au fait qu'il n'a pas été jugé nécessaire 

de reviser la ligne de conduite actuelle dans ce domaine, ou à quelque autre raison. Il 

rappelle qu'il a été difficile de persuader le FISE de fournir une aide en la matière• 

Il met 1
T

accent sur 1
T

importance d'une assistance pour la formation du 

personnel• 

Le Dr SYMAN déclare qu*il a assisté à la session du Comité mixte et qu'il a 

été impressionné par I
х

excellente collaboration qui règne entre les deux, institutions. 

Il voudrait savoir si les sessions du Comité mixte sont convoquées uniquement 

lorsque le Conseil exécutif du FISS a besoin de certains avis en matière de politique 

sanitaire ou si elles se tiennent,’ régulièrement, et si l'OMS est elle-même habilitée 

à les convoquer• 

Le PRESIDENT, se référant au point soulevé par le Dr Jdanov, déclare qu'il a 

également noté 1
T

 absence de toute mention du paludisme. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que la question du paludisme n
T

a pas 

été étudiée lors de la treizième session du Comité mixte parce que， à ce moment-là, 

il r^y avait aucun problème nouveau nécessitant une décision de principe. Toutes les 

fois qu'il se pose un problème concernant les directives qui doivent être adoptées 

conjointement par le FISE et par l
f

0MS dans un domaine quelconque, ce problème est 

soumis au Comité mixte• Le fait que le Comité n
T

 ait pas discuté du paludisme ne signifie 

aucunement que cette question ne soit pas constamment étudiée par le Conseil exécutif 

de 1
T

0 M S ou le Conseil d
T

 administration du FISE. La même remarque est valable pour le 

problème de la formation du personnel. 

En ce qui concerne le mode de convocation du Comité mixte, les deux secré-

tariats, conformément aux directives reçues de leurs organes législatifs， fixent ensemb] 

la date des sessions en tenant compte de l
f

importance et de l'urgence des sujets à 

discuter et des convenances personnelles des participants• La décision finale incombe 

au Président du Comité mixte， en consultation avec les deux administrations. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

sur sa treizième session qui s
!

est tenue à Genève en janvier-février 1962, 

1. PREND ACTE du rapport； et 

2 . REMERCIE ceux de ses membres et les membres du Conseil d'administration du 

FISE qui ont participé à la session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB30.R14). 
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9, RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS s Point de 1
1

 ordre du 
jour (document EB)〇/5) 

Le Dr DOROLLE^ Directeur général adjoint, indique que le document EB3〇/5 

a été soumis au Conseil exécutif en application de 1
1

 article 10.6 du Règlement 

applicable aux tableaux et comités d'experts (Documents fondamentaux, 12ème édi-

tion, p. 95), qui dit ceci ; 

t!

Le Directeur général soumet à chaque session du Conseil un document 

sur les décisions à prendre à la suite des réunions de comités d
f

experts 

qui ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil et il joint en 

annexe à ce document le texte des rapports de ces comités d/experts 

• Le Règlement stipule en outre, à 1
r

article 10.7^ que s 

"Le Conseil exécutif examine le rapport du Directeur général et prend 

toutes mesures appropriées à cet égard.
ÎT 

Il a été tenu compte des observations faites à la vingt-neuvième session 

du Conseil exécutif et, en particulier， du fait qu
T

il est important de pouvoir 

étudier les recommandations émanant des diverses réunions de comités d
T

experts 

dans la perspective générale de la série à laquelle appartient un rapport donné. 

Le document donne, pour commencer, la liste des rapports de comités 

d
!

experts dont le texte, disponible dans les deux langues de travail^ peut main-

tenant être annexé à ce document. Sur les douze rapports enumeres, l'un est celui 

d
f

un Comité mixte FAO/OMS et un autre le rapport d'un sous-comité. On trouvera 

dans le document EB)〇/5, pour chaque Comité d
1

experts s premièrement, un paragraphe 
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indiquant, conformément au voeu exprimé à la vingt-neuvième session du Conseil 

exécutif, quels sont les précédents rapports parus dans la même série; deuxiè-

mement, une brève analyse du sujet traité dans le rapport; troisièmement, un 

résumé des recommandations du comité d
T

experts; et, quatrièmement, un exposé 

concernant les incidences de ces recommandations sur le programme de Inorganisation 

-с
1

 est-à-dire sur les mesures prises ou à prendre pour appliquer lesdites recom-

mandations. L'annexe au document contient une liste des autres comités d'experts 

qui se sont r e m i s depuis la préparation du rapport qui a été présenté à la 

vingt—neuvième session du Conseil (document EB29/34). Les rapports de ces comités 

ne sont pas encore prêts, sous leur forme définitive, dans les deux langues de 

travail et le Directeur général fera rapport à leur sujet lors de ultérieures 

du Conseil. 

Les membres du Conseil ont reçu des exemplaires des rapports des 

comités d
T

experts dans 1
!

une des langues de travail, soit sous forme imprimée, 

soit sous forme de document polycopié. Tous ces documents seront imprimés, à 

1
T

exception du rapport du Comité d'experts des Spécifications relatives aux 

Préparations pharmaceutiques et de celui de son Sous-Comité des Dénominations 

communes• La raison pour laquelle ces deux rapports ne seront pas imprimés est 

que les recommandations et les décisions du Comité d
f

 experts figureront dans la 

Pharmacopée internationale,tandis que les recommandations du Sous-Comité seront 

rendues publiques par d
T

autres voies. 

Les sous-directeurs généraux responsables des matières traitées dans 

les rapports des comités d'experts fourniront volontiers aux membres du Conseil 

toutes explications techniques que ceux-ci souhaiteraient recevoir. 
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Le Dr SYMAN demande s'il serait possible à 1
f

avenir de distribuer les 

rapports des comités d'experts assez à l'avance pour que les membres du Conseil 

puissent les examiner plus attentivement• Ce point de 1
1

 ordre du jour est un 

des plus importants et mérite une discussion approfondie. Les rapports des comi-

tés d'experts constituent une des sources d'information les plus importantes, et 

1'orateur félicite le Directeur général pour l'activité déployée en ce domaine• 

Trois rapports présentent un intérêt exceptionnel, à savoir ceux du 

Comité d
f

 experts de la Génétique humaine，du Comité d.
1

 experts de la Chimiothé-

rapie du Cancer et du Comité d'experts de 1'Hypertension artérielle et des 

Cardiopathies ischémiques. 

Le Professeur AUJALEU déclare qu'il ira même plus loin que le Dr Syman 

en disant que les rapports des comités d
f

experts sont les plus importantes publi-

cations de 1 Organisation. 

Il considère, comme le Dr Syman, que les participants n'ont pas dis-

posé d'aesez de temps pour lire tous les rapports de comités d'experts, mais le 

résumé qui figure dans le document ЕВЗО/5 est fort bien présente. 

Il appelle l'attention sur ce qui est dit dans le texte français de la 

section 2.2.5, à savoir quo le Comité a recommandé l'inclusion de cours de psy-

chiatrie dans tous les programmes de formation en santé publique. Il estime que 

cette recommandation va au-delà des mesures qui sont opportunes en ce domaine. 
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Il appelle également 1
!

attention du Conseil sur là troisième recomman-

dation du Comité d
T

experts de la Santé mentale concernant la création, chaque fois 

que possible, d
T

organismes centraux chargés de coordonner à l
r

échelon national les 

efforts des omnipraticiens dans le domaine de la recherche. Les omnipraticiens 

reentreprennent pas de travaux de recherche dans ce domaine et il n
!

y a donc pas 

lieu que 1
!

Organisation formule une recommandation de cette nature• 

Dans sa cinquième recommandation, le Comité d
1

experts de la Chimiothé-

rapie du Cancer (section 2.6.3 du document EB30/5) souhaite que l'OMS étudie les 

moyens de faciliter la mise au point de médicaments anticancéreux dans tous les 

pays du monde et leur libre circulation internationale• Une activité de cettè en-

vergure dépasse les possibilités de 1
!

Organisation et 1
1

 orateur pense qu
T

 il faut 

s
r

abstenir de formuler des recommandations de ce genre. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le texte français auquel le 

Dr Aujaleu s
!

est référé à propos de la section 2«2
#
3 ne reproduit pas exactement 

le texte original anglais, qui a trait à la
 M

formation dans le domaine de la santé 

mentale et des maladies mentales"• La traduction française sera revisée• 

Le Dr OLGUIN s
T

associe aux membres qui ont rendu hommage aux rapports 

des comités d
f

experts. Bien que le temps ait manqué pour examiner les rapports 

eux-mêmes, les résumés contenus dans le document ЕВЗО/5 sont excellents. Les rap-

ports des comités d'experts sont d
!

une valeur inestimable tant sur le plan de 1
!

in-

formation que sur celui des critères scientifiques qu
!

ils fournissent. 
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Le Dr VANNUGLI s
1

associe aux précédents orateurs pour souligner 1'im-

portance des rapports de comités d
1

experts pour les administrateurs de la santé 

publique et le personnel médical des divers pays. 

Se référant à la section 2»2.3 2), il déclare qu'il existe parmi les 

psychiatres une certaine confusion des termes employés et qu'un essai de classi-

fication et 1
f

établissement d
 f

une terminologie appropriée seraient utilesj mais 

ce serait là une tâche très difficile. 

Ces rapports sont établis par des spécialistes hautement qualifiés 

qui donnent le plus grand nombre d'avis possible dans tous les domaines de leur 

compétence• Cependant, du point de vue des applications pratiques, 1
!

Organisation 

doit faire la part des réalisations possibles* Il cite comme exemple de modéra-

tion les recrmmandations du Comité d Experts de 1
1

 Hypertension artérielle et des 

Cardiopathies ischémiques, lequel ne propose pas d'entreprendre des recherches 

très approfondies mais recommande surtout la coordination de ces recherches. De 

telles recommandations sont parfaitement acceptables et doivent être incluses 

dans le programme de 1
1

 Organisation. 

Le Professeur JDANOV admet avec le Professeur Aujaleu que les rapports 

des comités d
f

experts constituent les plus intéressantes publications de l
f

〇MS, 

car ils représentent, dans le domaine de la science médicale, une expérience et 

des opinions collectives. Depuis que ces rapports paraissent en russe, ils sont 

accessibles non seulement aux spécialistes familiarisés avec les langues étrangè-

res, mais également à toutes les catégories de personnel médical de son pays. Il 

se félicite que, de cette façon, 1
1

 influence de l'OMS puisse atteindre un public 

médical plus vaste. Il a toutefois certaines observations à formuler en ce qui 

concerne plusieurs rapports. 
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Le troisième rapport du Comité d'experts du Trachome marque un net 

progrès comparé au rapport précédent. Ce Comité a fait sienne 1
!

opinion du Groupe 

scientifique des recherches sur le trachome concernant les possibilités d'une 

méthode d'immunisation contre cette maladie. A son avis, ce serait là une mesure 

auxiliaire utile dans 1 Eradication du trachome. 

Il a également pris connaissance avec intérêt du premier rapport du 

Comité d
r

experts de la Chimiothérapie du Cancer. Ce sujet avait déjà été mentionné 

dans les précédents rapports des comités d
T

experts du cancer et le Profes-

seur Jdanov constate avec satisfaction qu
f

il existe enfin un résumé à jour des 

connaissances sur la chimiothérapie anticancéreuse。 Il espère qu'il sera possible 

dans un proche avenir d
f

organiser une réunion d
T

un comité d
T

experts de la chimio-

thérapie des infections à virus. Il s'agit là, comme pour la chimiothérapie du 

cancer^ d'un problème dont 1
T

etude commence à peine, et la réunion d
f

un comité 

d
f

experts donnerait une publicité bienvenue aux importantes recherches qui sont 

actuellement entreprises à 1
T

 échelon national et ferait un bilan de nos connais-

sances en la matière• 

Le sixième rapport du Comité mixte PAO/OMS d
f

 experts des Additifs alimen-

taires, qui traite de la toxicité ci
1

un certain nombre d'antiseptiques et d'anti-

oxygènes, est très important j une vaste diffusion des renseignements qu
T

il contient 

serait très utile• 
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L
f

orateur est heureux de constater que 1
T

 Organisation a commencé d
!

étudier 

la question de la génétique humaine. Il en découlera peut-être certaines recherches^ 

voire des mesures pratiques, et de largos perspectives sont ainsi ouvertes. 

Le Professeur Jdanov recommande quo les travaux des comités d
T

experts ne 

soient ralentis en aucune manière mais, au contraire, soient étendus à toutes les 

principales branches théoriques et pratiques de la médecine. 

Le Dr GODBER ne partage pas entièrement 1
r

avis des orateurs qui 1
f

 ont 

précédé. Selon lui, 1
T

utilité des rapports des comités d'experts vient surtout 

de ce qu
r

ils collationnent des connaissances d
f

origines nationales diverses et 

leur assurent une plus grande diffusion. La remarque faite par le Profes-

seur Aujaleu n
T

est pas valable pour son propre pays : au Royaume-Uni^ les omni-

praticiens prennent effectivement part aux recherches sur les maladies mentales, 

mais ces travaux ne constituent pas 1
T

équivalent de recherches entreprises à 

1'échelle nationale. 

Malgré la valeur incontestable des rapports, il convient de ne pas 

oubliër que tous les groupes d
T

experts ont surtout en vue leur propre sphère 

d'activité; il en résulte d，une façon générale un trop grand nombre de recomman-

dations auxquelles l'OMS ne pourra jamais donner suite. 

Le Dr KARUNARATNE est également d'avis que les rapports des comités 

d
?

experts sont extrêmement utiles. Comme le Dr Syman l'a souligné, les membres 

du Conseil n'ont pas eu le temps d
T

étudier ces rapports en détail. Il estime donc 
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qu
T

ir faut s abstenir de les critiquer sur la base de renseignements incomplets. 

L'un des points soulevés est la critique formulée' au sujet áes recommandations du 

Comité d
!

experts de la Santé mentale. Le résumé qui figure dans le document EB30/5 

ne reflète pas exactement 1
1

 esprit dans lequel les membres du Comité d
1

experts ont 

formulé leurs recommandations• 

Il est exact que, dans certains pays, 1
!

omnipraticien doit entreprendre 

des travaux de recherche dans divers domaines
#
 Le Comité d

1

experts de la Santé 

mentale a soulevé la question de la formation de 1
}

omnipraticien et du médecin de 

santé publique en matière de maladies mentales parce que ce sont ces personnes qui 

les premières, entrent en contact avec 

possèdent une certaine connaissance du 

mesures qui conviennent à chaque cas. 

Le Dr Karunaratne estime que 

les malades mentaux; il faut donc qu'elles 

le rapport du Comité d*experts de la Fila-

sujet et soient capables de prendre les 

riose est particulièrement bienvenu, car cette maladie est d
T

une importance consi-

dérable dans certaines parties du monde• Il espère que les recommandations conte-

nues dans ce rapport seront appliquées par 1
T

0MS le plus rapidement possible• 

Le Dr FARAH apprécie, lui aussi, la haute tenue des rapports dont le 

Conseil est saisi, Il appelle attention sur la section du rapport du Comité 

d
1

experts du Trachome, dans laquelle il est indiqué que des membres du Tableau 

d
T

experts s Emploient activement, en collaboration avec le Secrétariat^ à préparer 

des analyses critiques de la littérature consacrée aux recherches de laboratoire 

et au traitement du trachome (document ЕВЗО/5, page 22), est-ce pas généralement 

le rôle de tous les comités d
1

experts d
1

 entreprendre un tel travail ？ 
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Selon le Professeur KACPRZAK, il est unanimement reconnu que les docu-

ments compris dans la Série de Rapports techniques offrent un grand intérêt^ 

dans le monde entier, pour la moyenne des médecins• D^un autre côté, 1
!

0MS n
!

a 

pas et n
1

 aura jamais une autorité absolue dans toutes les matières scientifiques. 

De fait- il serait dangereux diriger 1
1

 Organisation en arbitre suprême de tous 

les travaux scientifiques à entreprendre. Les publications en question servent 

simplement à consigner les échanges de vues récents sur diverses questions 

techniques intéressant le médecin ordinaire. 

Le PRESIDENT s
1

 associe aux remarques déjà présentées sur la très grande 

valeur des documents publiés dans la Série de Rapports techniques• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT exprime les regrets du Secrétariat pour 

les retards intervenus dans la publication des rapports qui font 1
T

objet de la 

présente discussion. Ces retards sont imputables à plusieurs facteurs, notamment 

à 1
1

 augmentation du nombre des réunions de comités d
!

experts et de groupes scien-

tifiques et aux difficultés rencontrées dans la traduction et l
1

édition des texte s. 

On espère parvenir à rattraper progressivement le retard dans ces publications, 

car on se rend bien compte que les rapports doivent être publiés le plus rapi-

dement possible pour ne pas perdre de leur actualité. 

Le Directeur général adjoint rappelle également que, en vertu de la 

décision prise par le Conseil d
?

examiner les rapports de comités d
1

experts chaque 

année à sa session de mai, il y a inévitablement un tiers des Membres du Conseil 

qui, de toute façon, ne peuvent recevoir ces documents plus tot qu'à la présente 

session puisque les membres sont désignes chaque année par l'Assemblée de la 
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Santés Le Secrétariat s'efforcera néanmoins à avenir, de distribuer les 

rapports à une date plus avancée, pour les sessions de janvier. 

Il semble qu
f

il y ait un petit malentendu sur la question des analyses 
• - . . . 

critiques de la littérature auxquelles se livrent les membres du Tableau OMS 

d
1

experts du Trachome. Les membres des tableaux experts de 1
!

0MS participent 

généralement à des travaux de ce genre à titre bénévole, mais cette activité est 

complètement distincte de celle des comités d
!

experts eux-mêmes. 

Le Secrétariat se réjouit des marques d
1

 intérêt et de satisfaction 

qu'ont suscitées 妊s résultats des réunions considérées. Mais il est incontestable 

que tout le mérite en revient aux membres des comités d'experts. 

Le Dr BAROYAN, Sous-Directeur général, répondant à la question posée 

par le Dr Sigurdsson à la première séance) indique que 1
f

 abus des médicaments 

qui ne tombent pas sous le coup des conventions internationales sur les stupé-

fiants est un problème qu
1

 étudient en permanence le Comité OMS d
1

 experts des 

Drogues engendrant la Toxicomanie ainsi que la Commission des Stupéfiants de 

1'Organisation des Nations Unies. Sur la base des recommandations du Comité 

d'experts, la Commission a formulé plusieurs résolutions appelant l
f

attention 

des gouvernements sur la nécessité de mesures strictes contre 1
f

abus des barbi-

turiques, des tranquillisants, des amphétamines et autres produits analogues. 

Au cours de la session qu
T

elle tient actuellement, i- commission a 

réitéré une de ses précédentes conclusions, à savoir que les mesures de contrôle 

à 1'échelon national demeurent suffisantes pour cette catégorie de médicaments 

et qu'elles doivent permettre de faire face à la situation, notamment si elles 

sont accompagnées de mesures éducatives. 

Voir procès-verbal de la première séance, section 6. 
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Le Directeur général est disposé à considérer si de nouvelles mesures 
• . . . . . . . . • . ' - - ‘ - . - • • ' • • ； ' . 、 ； - .' 

s'imposent pour appeler derechef l'attention des gouvernements sur ce problème. 

. . . . .； . . . . . . . • ： . . .•、 . ' '
 ；

 : • " . . ' .； . . • ' . . ； . ”. г.:..'. - . •‘ 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, Indique que les recommandations con-

tenues dans le rapport du Comité d
f

 expert s de la Filariose ont reçu un début d Ap-

plication, et que l'OMS a 1
1

 intenta on d,
1

 entreprendre en temps utile toutes les étu-

des préconisées, La mise en train de certaines activités de recherche sur le ter— 

rain, par exemple 1'essai, de nouveaux inseoticides dans la lutte contre les vec-

teurs ̂  est envisagée pour 1
f

 année .en. cours. Des plans son.t déjà dressés en vue 

d'associer la chimiothérapie à la lutte, contre, les vecteurs. Un certain nombre de 

recherches reçomm.andées dans ce. domaine, par un groupe scientifique se poursuivent 

également. On espère que les connaissances acquises à la suite de ces recherches 

permettront à 1
T

 OMS de mettre au point des mesures de. lutte précise^ dans un proche 

avenir. 

Le Comité d'experts du Trachome procède à un examen critique de la docu-

mentation mise à sa disposition. Cette partie, de son activité a plutôt le carac-

tère d
f

une évaluation des travaux déjà accomplis sur le traitement et la prophy-

laxie du trachome et pour la mise au point d
!

un vaccin efficace• Pour le moment
д 

de nombreuses recherches ont lieu dans diverses parties du monde et le Comité 

d'experts souhaite que 1'OMS en analyse les résultats et les mette à la disposition 

de tous les chercheurs qui opèrent sur le terrain. 
к ‘ 

Le Directeur général a pris note de la suggestion du Professeur Jdanov 

concernant la réunion d'un comité d'experts de la chimiothérapie des maladies à 
„ - • . • , . • . , •• 

virus• Il se préoccupera du moment favorable à la réunion d
 f

un tel comité dès 

qu'une documentation suffisante aura été réunie. 
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Le Dr GRUNDY， Sous—Directeur général^ indique qu'il a déjà été répondu 

à la plupart des questions soulevées au sujet des rapports qui sent du ressort 

de sa^compétence. . Les références qui ont été faites aux travaux sur la génétique 

humaine et sur la classification des maladies mentales lui ont été particulière-

ment agréables. Ces deux sujets ont été étudiés non seulement pour les rensei-

gnements utiles qui pourront être diffusés dans la 'Série de Rapports techniques^ 

mais également en fcnction du programme de recherche de 3J0MS; l
!

un et 1
1

 autre 

de ces aspects continueront d'être pris en considérâtion• 

Le résumé des recommandations qui est donné dans le document ЕВ30/5 

ne reflète peut-être pas toujours 1
f

intention précise qui a inspiré les recomman-

dations originales. Pour dissiper tcute équivoque au sujet des recommandations 

des Comités d
1

 experts de la Chimiothérapie du Cancer et de la Santé mentale, 

le Dr Grundy cite in extenso le texte de ces recommaiidations „ 

Pour ce qui est du rapport du Comité d
1

experts de 1
í

Hypertension 

artérielle et des Cardiopathies ischémiques, il admet que les connaissances en 

la matière ne sont pas encore suffisantes pour permettre d énoncer des directives 

générales de santé publique portant sur la prévention de ces affections. Ce 

rapport peut cependant être utile, ne serait-ce que d
f

une façon négative, en 

incitant à la prudence les organisations de santé publique qui voudraient formuler 

des règles précises pour la prophylaxie de ces maladies• 

Le Dr SCHANDORF se préoccupe de la diffusion donnée aux documents de 

la Série de Rapports techniques, dont l'utilité lui paraît indéniable. Ces 

rapports sont particulièrement précieux pour les agents sanitaires qui travaillent 
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dans des lieux éloignés où ils n
f

ont accès à aucune bibliothèque médicale à Jour。 

Il se demande seulement si les rapports parviennent effectivement à ces travailleurs 

éloignés et si ceux-ci reçoivent ainsi les renseignomonts les plus récents suscepti-

bles de les aider dans leurs recherches et leurs autres travaux。 

Le DIRECIEUR GENERAL ADJOINT explique que la Serie de Rapports techniques 

est publiée en quatre langues et bénéficie d
 f

une très large diffusion. Les admi-

nistrations nationales de santé^ les membres du Conseil et les membres des tableaux 

d'experts reçoivent automatiquement toutes les publications。 En outre^ un grand 

nombre d
f

institutions scientifiques et médicales et diverses bibliothèques 

reçoivent la Série de Rapports techniques, soit directement, soit par, l'intermé-

diaire des administrations nationales de la santée Une liste de ces publications 

paraît régulièrement dans la Chronique: si bien que les agents sanitaires peuvent 

relever les titres qui les intéressent'、et demander les rapports correspondants 

s
f

ils ne peuvent les consulter sur place。La ligne de conduite de 1
1

 OMS en ce qui 

concerne la distribution de la Série de Rapports techniques est extrêmement 

libérale. 

Le Secrétariat accueillera volontiers toutes suggestions que les membres 

du Conseil pourraient présenter afin d'élargir la diffusion de ces rapports« 

,. . j '-.'•., . 

Le Dr KARUNARATME p^nse qu
f

il serait peut-être utile de demander aux 

gouvernements de présenter des observations sur la valeur des rapports• Leur 

réponse pourrait être un élément dévaluation intéressanto 



EB30/Min/2 Rev.l 
- 5 4 -

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat prendra note de cette suggestion 

et examinera les possibilités de la mettre en oeuvre. 

En 1
1

absence d
1

autres observations, il soumet à 1
T

examen du Conseil 

le 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
]

experts qui ont participé aux 

réuhions de ces comités. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB30.R15),. 

10. CHOIX DU SUJET DES DISCUSS工ONS TECHNIQUES POUR LA DIK-SEPTIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE : Point 3.6.3 de 1
1

 ordre du jour (résolution WHA10O3； 

document EB30/18) 

Le PRESIDENT appelle 1
!

attention des délégués sur la documentation 

pertinente et invite le Directeur général adjoint à présenter le point de 1
1

 ordre 

du j our • 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le rapport du Directeur 

général (ЕВ30/l8) contient une liste des sujets qui ont été choisis pour les 

discussions techniques des précédentes Assemblées de la Santé; il fait alors 

part, dans 1
1

 ordre des préférences du Directeur général, de deux suggestions 

parmi lesquelles le Conseil pourrait choisir le sujet des discussions techniques 

de la Dix-Septième Assemblée mondiale广de-la Santé. 
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Le Dr WATT rappelle que le sujet de 1
1

 interdépendance entre le dévelop-

pement économique et la situation sanitaire a été évoqué à plusieurs reprises lors 

de la Quinzième Assemblée de la Santé. Pour sa part, le Dr Watt a récemment pris 

une conscience aiguë de cette interdépendanceau moment où il a commencé à 

s
1

occuper des problèmes internationaux de santé. Les travailleurs sanitaires qui 

agissent sur le plan international sont très souvent placés devant des situations 

où le développement économique a de graves répercussions ou, au contraire d
1

 heu-

reux effets sur la santé* Il n'est pas rare non plus que les responsables du 

développement économique négligent complètement les problèmes de santé, ce qui 

complique la tâche des autorités de la santé publique. Compte tenu de toutes ces 

considérations^ il suggère de retenir poür les discussions techniques un sujet 

qui permettrait de confronter le point de vue des économistes et celui des res-

ponsables de la santé publique• Ce sujet est : "La santé de 1'économie et 1'écono-

mie de la santé"• 

Le Dr PATINO CAMARGO estime que le programme d
!

approvisionnement en eau 

des collectivités constitue un sujet très intéressant， Sa portée ne devrait toute-

fois pas être limitée aux effets de ce programme sur la santé publique et le déve-

loppement économique des seules zones urbaines. Les répercussions d
1

\m tel pro-

gramme sont considérables aussi pour les zones rurales. Dans son pays, on a cons-

taté que l'introduction d
T

un programme d
f

approvisionnements en eau dans de petites 

agglomérations rurales suscitait un vif intérêt et montrait à la population tous 

les avantages qui peuvent découler d'un effort collectif pour 1
1

 amélioration des 

niveaux de santé et de vie. 
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C'est pourquoi 1
?

orateur suggère que ce sujet, élargi dans le sens au
1

 il 

préconise, soit retenu comme thème des discussions techniques à la Dix-saptième 

Assemblée mondiale de la Santé• 

Le Professeur JDANOV critique 1
T

 énoncé du premier sujet figurant dans 

la liste du rapport du Directeur général. A son avis， c'est le développement 

économique qui a des répercussions sur 1
1

apprcvisionnement en eau des collectivités, 

et non le contraire. En tout état de cause, il se déclare donc en faveur du sujet 

intéressant suggéré par le Dr Watt. 

Le Dr SYMAN estime au
T

 il convient, dans 1
T

analyse des sujets proposés 

et dans le choix d'un ordre de préférence^ de se rappeler que, par définition, 

les discussions techniques doivent porter sur un sujet technique présentant 

1
1

 intérêt, 1
1

 importance et les possibilités d'application les plus larges possibles, 

et susceptible, en outre, d'être discuté par des administrateurs de la santé 

publique plutôt que par des spécialistes. A ce point de vue, il pense que le 

second sujet suggéré par le Directeur général - Le rassemblement et l'utilisa-

tion des statistiques sanitaires dans les services de santé nationaux et locaux -

est le plus approprié. Il ne fait pas de doute que les répercussions du programme 

d
!

approvisionnement en eau des collectivités sur la santé publique sont immenses, 

mais il ne croit pas que 1
1

 administrateur de santé publique ait des connaissances 

techniques suffisantes pour pouvoir discuter utilement de cette question. 
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Le sujet suggéré par le Dr Watt est le plus intéressant des trois， mais 

la question se pose encore de savoir comment les deux parties, с
!

est-à-dire les 

économistes et les administrateurs de la santé publique, peuvent être associées 

à la discussion. Le Dr Syman craint également que la discussion se situe sur un 

plan si vaste qu'elle n'aboutisse au
f

à des conclusions très générales. Il aimerait 

que le Dr Watt indique de quelle manière il entend que cette discussion soit orga-

nisée et au
1

il suggère éventuellement une délimitation du sujet. 

La séance est levée à 17 h, 
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Deuxième séance 

Mardi 29 mai 19б2, à 14 h .30 
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Professeur G. A. Canaperia), 
Vice-Président 

Dr J. Adjei SCHANDORF, Vice-Président 
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d

f
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3 
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1.〜AFFECTATIONS DE CREDITS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE A LA DATE DU 15 MAI 19б2 : 

Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB30/8) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT demande au représentant du Directeur général de répondre aux 

observations faites lors de la séance du matin. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, indique qu.
J

il est de coutume que le 

Directeur général présente à la session du Conseil qui suit immédiatement l'Assemblée 

de la Santé un rapport sur les affectations de crédits du budget ordinaire pendant 

les premiers mois de 1
f

 année en cours. Ce document a simplement pour but de fournir 

un rapport de situation aux membres du Conseil et aux Etats Membres， à qui il est 

également adressé• La situation à la fin de l'exercice peut etre déduite du projet de 

programme et de budget pour le deuxième exercice suivant, tandis que les dépenses 

effectives pour l'ensemble de année sont indiquées assez en détail dans 1
1

 appen-

dice au rapport financier annuel du Directeur général sur les comptes de l'OMS. 

Le Professeur Aujaleu a émis des doutes sur l'utilité du rapport de situa-

tion, tandis que d'autres membres l
f

o n t jugé instructif. Il appartient au Conseil de 

décider s'il souhaite continuer de recevoir des rapports de ce genre à l'avenir. Leur 

préparation ne demande pas beaucoup de travail, mais l'établissement d'un rapport du 

genre suggéré à la première séance par le Dr Karunaratne serait une tâche considérable. 

Le Dr GODBER estime que ce rapport, qui constitue la seule source d
f

informa-

tion dont le Conseil est saisi sur cette question au cours de année, répond à une 

nécessité et que cette tradition doit être respectée. 
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Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

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

au titre du budget ordinaire à la date du 15 mai 1962. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. COMITES DU CONSEIL EXECUTIF : Remplacement des membres dont le mandat au Conseil 
est venu à expiration : Point 2.1 de i

f

ordre du jour (document EB)0/WP/l) 

Le PRESIDENT indique que le Conseil doit désigner des nouveaux membres en 

remplacement des membres qui sortent des comités suivants : Comité permanent des Ques 

tions administratives et financières, Comité permanent des Organisations non gouverne 

mentales, Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires et Comité des Arriérés de 

Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique. Afin de donner 

aux membres du Conseil une vue complète de la situation, il présentera avant toute 

décision ses propres suggestions concernant toutes les nominations. Il s^est efforcé, 

en établissant ces suggestions, de donner à chaque membre du Conseil l'occasion de 

participer aux travaux d
f

 au moins un des comités. 

Comité permanent des Questions administratives et financières. Conformément 

à la résolution EB28.R2> le Comité se compose de neuf membres， plus le Président du 

Conseil exécutif qui est membre d'office. Les membres du Conseil exécutif qui conser-

vent leur mandat sont le Dr Godber, le Dr van Zile Hyde, le Professeur Kacprzak, le 

Dr Nabulsi^ le Dr Omura et le Dr Schandorf. Les membres sortants sont le Dr Baidya, 

le Dr Castillo et le Dr Hourihane. Trois nouveaux membres doivent donc être désignés 

et le Président suggère les noms du Professeur Aujaleu, du Dr Karunaratne et du 

Dr Layton. 



EB30/Min/2 
Page б 

Comité permanent des Organisation non gouvernementales, Ce Comité se compose 

de cinq membres. Les membres restants du Conseil sont le Dr Shaheen et lui-même. Les 

membres sortants sont le Dr Bravo, le Dr Lynch et le Dr Molitor. Etant donné que le 

Président doit lui-même quitter le Comité en raison de ses autres engagements, quatre 

nouveaux membres doivent être désignés. Il suggère le Dr Olguin, le Dr Patino Camargo, 

le Dr Sigurdsson et le Professeur Jdanov. 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires> Le nombre des membres de 

l'OMS faisant partie de ce Comité est fixé à cinq， plus cinq suppléants. Contrairement 

à ce qui se passe pour les autres comités, aucun membre qui ne participe pas aux 

sessions du Comité mixte ne peut être remplacé par son suppléant au Conseil. Les 

membres restants du Conseil sont le Professeur Canaperia, le Dr Nabulsi et le 

Dr Syman et les suppléants restants, le Dr Schandorf et le Dr Suvarnakich. Les membres 

sortants sont le Dr Abu Shamma et le Dr Hourihane, les suppléants sortants le 

Dr Alakija, le Dr Martinez Marchetti et le Dr Molitor, Le Conseil doit donc désigner 

deux membres de plein droit et le Président suggère les noms du Dr Suvarnakich et du 

Professeur Jdanov. Si cette suggestion est acceptée, quatre nouveaux suppléants 

devront être désignés : il suggère le Dr Andriamasy, le Dr Parah, le Dr Faucher et 

le Dr Patino Camargo. 

Comité des Arriérés de Contributions au titre de 1,Office international 

d'Hygiène publique> Ce Comité se compose de trois membres : les deux membres restants 

du Conseil sont M. Cissé Dia et le Dr Yon Seung Lee, Le membre sortant est le Dr Lynch 

et le Président suggère que le Dr Shaheen soit désigné pour le remplacer. 
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A cette session du Conseil， ii n'y aura pas de nouvelles désignations pour 

le Comité de la Fondation Léon Bernard (qui comprend le Président et le Vice-Président 

du Conseil exécutif, membres d
r

office, plus deux autres membres du Conseil), étant 

donné qu'il n
T

y a pas de membre sortant. 

Le Président demande au Directeur général adjoint de lire les projets de 

résolution relatifs à ces questions, 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint， donne lecture des projets de 

résolution suivants г 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB28.R2， 

et le 

administratives 

1. NOMME le Professeur E . Aujaleu, le Dr W . A. Karimaratne 

Dr B . D . B . Layton membres du Comité permanent des Questions 

et financières pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus 

du Dr G. E . Godber^ du Dr H• van Zile Hyde, du Professeur M . Kacprzak, du 

Dr A, Nabulsi, du Dr T . Omura et du Dr J
e
 A . Schandorf, qui font déjà partie 

du Comité permanent; et 

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d
f

assister aux séances 

de celui-ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui 

succéder ou le suppléer au Conseil， conformément à l
1

article 2 du Règlement 

intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité
л 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr V . V . Olguin, le Dr L . Patino С amargo ̂  le Dr S . Sigurdsson 

et le Professeur V . M . Jdanov membres du Comité permament des Organisations 

non gouvernement aies pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif，en 

plus du Dr J. Shaheen qui fait déjà partie du Comité permanent; et 
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2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d
r

assister aux séances de 

celui-ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder 

ou lé suppléer au Conseil, conformément à 1
T

 article 2 du Règlement intérieur 

du Conseil, participera aux travaux du Comité. 

Le Conseil exécutif 

NOMME membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires le 

Dr K . Suvarnakich et le Professeur Y , M. Jdanov et membres suppléants le 

Dr C . Andriajnasy, le Dr A. R. Farah, le Dr L. Faucher et le Dr L. Patino 

С amargo^ la participation de l
r

0№ à ce comité étant donc la suivante s 

Membres : Professeur G . A
c
 Canaperia 

— — ‘ D r A. Nabulsi 
Dr К. Suvarnakich 
Dr S. Syman 
Professeur V , M . Jdanov 

Suppléants ？ Dr A
e
 C . Andriamasy 

— — — “ Dr A。R. Farah 
Dr L, Faucher 
Dr L. Patino С amargo 
Dr J. A. Schandorf 

Le Conseil exécutif 

1. NOMMS le Dr J О Shaheen mer.bre du Comité 

au titre de 1
!

Office international d
T

Hygiène 

mandat au Conseil еж cut if, en plus de M . A. 

qui font déjà partie de ce comité; et 

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d
!

assister aux séances 

de celui-ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui 

succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 1
!

article 2 du Règlement 

intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité. 

des Arriérés de Contributions 

publique pour la durée de son 

Cissé Dia et du Dr Yong Seung Lee 

Décision : Ces projets de résolutions sont adoptés sans observations. 
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3. DATE ET LIEU DE LA SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 5.1 
de 1

f

 ordre du jour 

Le PRESIDENT demande au représentant du Directeur général de présenter 

le point de l'ordre du jour« 

M . SIEGEIr, Sous-Directeur général^ renvoie le Conseil à la résolu-

tion WHA15*28, par laquelle la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 

que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé aurait lieu en Suisse• Conformément 

aux articles 1斗 et 15 de la Constitution, il appartient au Conseil de fixer le 

lieu et la date de 1 Assemblée。Des dispositions pourraient être prises afin que 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé ait lieu au Palais des Nations, à 

Genève, et sous réserve de 1 Approbation du Secrétaire général des Nations Unies, 

elle pourrait commencer le mardi 7 mai 1963. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHA15•28 concernant le lieu de réunion 

de la Seizième Assemblée mondiale de la Santéj et 

Considérant les dispositions des articles 1斗 et 15 de la Constitution, 

DEC1
 工 DE ？ 

1. que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au 

Palais des Nations à Genève； et 

2. que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général des 

Nations Unies, cette Assemblée s
f

 ouvrira le mardi 7 mai 1963. 

Décision s Le projet de résolution est adopté sans observations. 



EB)〇/Min/2 
Page 10 

4. FONDS BENEVOLE POUH LA PROMOTION DE LA SANTE : RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS 
REÇUES s Point 6„1 de 1

f

ordre du jour (document E830/9) 

Le PRESIDENT demande au représentant du Directeur général de présenter 

le point de 1
r

ordre du jour. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général^ renvoie le Conseil au rapport du 

Directeur général sur les contributions au Fonds bénévole pour la Promotion de 

la Santé promises ou reçues pendant la période s
1

étendant du 1er janvier au 

24 mai 1962 (document EB30/9). Ces contributions ont été acceptées conformément 

aux dispositions de la résolution EB2ô,R20 et le Conseil désirera peut-être 

prendre note du rapport, 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions 

au Ponds bénévole pour la Promotion de la Santé, 

PREND NOTE du rapport, 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans observations. 

5. ETAT DU COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME : Point 6.2.1 de 
1

1

 ordre du jour (document ЕВ30Д0) 

Le PRESIDENT demande au représentant du Directeur général de présenter 

le point de 1
1

 ox'dre du jour» 
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M. SIEGEL， Sous-Directeur général, renvoie le Conseil au rapport du 

Directeur général sur les contributions au compte spécial pour 1
f

 éradication 

du paludisme promises ou reçues pendant la période s
1

 étendant du 17 janvier au 

24 mai 1962 (document EB^o/lO)• Ces contributions, qui totalisent $204 599， ont 

été acceptées par le Président du Conseil exécutif au nom de celui-ci et un rap-

port est présenté à leur sujet conformément aux dispositions de la résolu-

tion EB22.R1. 

Le Dr SUVARNAKICH- se référant à la rubrique "fonds d
T

origines non 

gouvernementales
4

 demande si les noms des donateurs ne devraient pas être indi-

qués • • 

M. SIEGEL， Sous-Directeur général, répond qu
f

un grand nombre de dons, 

allant de quelques dollars à plusieurs centaines de dollars, ont été reçus de 

sources non gouvernementales et que l
r

on a estimé que les donateurs étaient trop 

nombreux pour pouvoir être nommés dans le document. 

Le PRESIDENT ajoute qu
f

une lettre de remerciements a cependant été 

envoyée à chaque donateur. 

Il donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial 

pour 1'éradication du paludisme, 

1. PREND ACTE de ce rapport; et 

2. REMERCIE les gouvernements et autres donateurs de leurs contributions. 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans observations. 



EB)〇/Min/2 
Page 12 

6. TIMBRES-POSTE DE L,ERADICATION DU PALUDISME - RAPPORT DE SITUATION : Point 6.2.2 
de 1

1

 ordre du jour (document EB)〇/ll) 

Le PRESIDENT demande au représentant du Directeur général de présenter le 

point de 1
1

 ordre du jour, 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, renvoie le Conseil au rapport du Direc-

teur général sur les timbres-poste de 1 Eradication du paludisme (document EB)〇/ll) 

auquel est joint le rapport qui a été présenté sur ce sujet à la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé (document A15/AFL/19) • Le document EB)〇/11 expose les faits 

intervenus depuis le 3〇 avril 1962, qui ont été communiqués verbalement à l'Assemblée 

de la Santé• Il ressort de ces renseignements que 96 admini strati ons postales émet-

tront des timbres-poste antipaludiques en 1962. Une résolution détaillée (WHA15•斗7) 

concernant les timbres-poste de 1
f

 eradication du paludisme a été adoptée par la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, de sorte que le Conseil désirera peut-être 

prendre simplement note du rapport et remercier les gouvernements participants et 

ceux qui ont fait des dons à 1
r

 Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les timbres-poste de 

1'eradication du paludisme^ 

1 . PREND ACTE de ce rapport; 

2
#
 EXPRIME sa gratitude aux gouvernements qui participent à cette campagne) et 

REMERCIE les gouvernements qui ont consenti des dons. 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans observations. 
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7 o LOCAUX DU BUREAU REGIONAL 
jour (document EB)〇/6 Rev. 

I/ASIE DU SUD-EST : Point 6.5 de l
f

ordre du 

Le PRESIDENT demande au représentant du Directeur general de presenter 

le point de 1
!

ordre du jour, 

Mo SIEGEL, Sous-Directeur général, renvoie le Conseil au rapport de 

situation du Directeur général sur les locaux du Bureau régional de 1
r

Asie du 

du Sud-Est (document ЕВ̂О/б Rev.l). 

La dernière fois que le Directeur général a fait rapport à ce sujet 

- à la vingt-septième session du Conseil -- on pensait que le bâtiment serait 

terminé et occupé en avril 1962. Certains retards étant survenus dans la cons-

true ti on on prévoit maintenant que le bâtiment sera,prêt à la fin de juin 1962. 

Toutefois, avant que le bâtiment puisse être occupé, une solution devra être 

apportée au problème résultant de 1
1

 allocation de courant électrique qui est 

insuffisante pour le fonctionnement des installations du bâtiment. Cette question 

fait 1
T

objet de négociations avec le Gouvernement de U n d e et l'on espère arri-

ver à une solution satisfaisante qui permettra d
1

 emménager dans les nouveaux 

locaux en août ou septembre 1962. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau 

régional de 1
!

Asie du Sud-Est, 

1
#
 PREND ACTE du rapport; et 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec le Gouver-

nement de l
f

Inde afin que le bâtiment puisse être achevé et occupé le plus 

rapidement possible。 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans observations. 

E
 )
 

D
 1
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8. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 一 TREIZIEME 
SESSION : Point de 1

T

ordre du jour (document EB30/2) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à présenter le sujet， 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, appelle Inattention du Conseil 

sur la section б du document EB)0/2 qui concerne 1
f

examen par le Comité mixte des 

Directives sanitaires des activités antituberculeuses bénéficiant de l'assistance 

commune du FISE et de 1
1

 OMS. Le Comité mixte a examiné en détail les deux documents 

qui lui étaient soumis : "Activités antituberculeuses bénéficiant de l
f

assistance 

du FISE et de 1
!

0MS : progrès accomplis et perspectives" (JC1)/UNICEF-WHO/2), et 

”Participation du FISE à la lutte antituberculeuse : note du Directeur général du 

FISE" (JCl)/UNICEF-WH〇/7)• Il a été d
f

avis que les connaissances techniques actuel-

les en matière de lutte antituberculeuse méritent de recevoir une plus large appli-

cation dans la plupart des pays où la tuberculose pose un sérieux problème _ de santé 

publique et il a souscrit aux principes techniques exposés dans le document établi 

par lé Secrétariat de l'OMS (JC13/UNICEF-WH0/2) pour orienter l
f

assistance future 

du FISE en ce qui concerne la lutte antituberculeuse. Le Comité a estimé que le 

FISE ferait oeuvre utile en soutenant à longue échéance 1'exécution de vastes pro-

grammes nationaux de lutte antituberculeuse, selon les grandes lignes recommandées 

par 1*0МЗ. 

Il est intéressant de noter que le Comité a accepté 1
1

 idée que 1
f

 aide du 

FISE pour la réalisation d*un programme antituberculeux national soit accordée en 

deux temps : en premier lieu, il s'agirait de mettre au point dans la zone pilote 

nationale des mesures antituberculeuses qui soient effectivement applicables, avec 

les ressources techniques et économiques disponibles, en tant que mesures perma-

nentes de santé publique; par la suite, ces mesures seraient étendues progressive-

ment à une fraction croissante de la population. 
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Le Comité a également estimé que le FISE devrait, à court terme， continuer 

de soutenir certaines activités antituberculeuses en cours qui ont reçu l'approbation 

de l
f

OMS, en attendant qu'elles soient intégrées dans les programmes nationaux. 

Il appelle 1'attention sur la section 6.7 d
f

après laquelle，en recommandant 

que le FISE aide à élargir l'application de mesures spécifiques contre la tuberculose, 

le Comité tient à souligner l'importance de facteurs socio-économiques tels que la • 

nutrition, le logement, etc• 

La section 7 traite de l
f

état actuel des infestations filariennes et des 

mesures de lutte antifilarienne. Le Comité a reconnu la grande importance que revêt 

1'onchocercose et il a recommandé que le FISE accorde son aide pour des enquêtes et 

des projets pilotes de lutte. 

En ce qui concerne la filariose et les infections à Wuchereria et à Brugia, 

le Comité, reconnaissant leur grande importance socio-économique dans les zones tropi-

cales, a recommandé que le FISE envisage un petit nombre de projets pilotes de chimio-

thérapie qui seraient exécutés dans des zones représentatives et complétés, autant que 

possible, par des opérations de lutte contre les vecteurs• 

Un autre sujet examiné par le Comité mixte concernait les programmes relatifs 

aux enfants de poids insuffisant à la naissance. Un document (JC1)/UNICEF-WH0/)) a été 

présenté par l
f

OMS à la demande du Conseil exécutif du FISE. Dans c© document, l'OMS 

a souligné qu'un pays est prêt à entreprendre utilement un programme relatif aux nouveau 

nés de poids insuffisant lorsque les besoins sanitaires essentiels des mères et des 

enfants sont pleinement satisfaits sur son territoire. Etant donné 1'importance crois-

sante que l
f

on attribue dans bien des pays aux problèmes posés par le pourcentage élevé 
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des nouveau-nés de poids insuffisant et par la forte mortalité enregistrée dans ce 

groupe， le Comité mixte a suggéré que l
1

OMS et le FISE poursuivent les activités que 

comporte leur programme commun en la matière. Il a toutefois souligné que cette action 

devrait s'adapter dans chaque cas aux besoins et aux ressources du pays qui demande 

assistance• Le rapport souligne que la formation de personnel à tous les échelons est 

d'une importance capitale si l’on veut donner des soins satisfaisants aux nourrissons 

en général et aux nouveau-nés de poids insuffisant en particulier, et que 1'aide fournie 

par 1*0MS et le FISE aux programmes de formation professionnelle dans ce domaine doit 

donc se poursuivre et s
1

 étendre. 

Pour terminer, le Comité a examiné le document de conférence No 1 intitulé 

"Rapports entre la protection maternelle et infantile et les services sanitaires de 

base". Il a estimé que, si les services de protection maternelle et infantile ont avec 

les autres services sanitaires de base des rapports qui varient considérablement d'un 

pays à l
f

autre-il est préférable de les organiser et de les gérer dans le cadre général 

des services sanitaires de la collectivité, sans pour autant leur faire perdre leur 

individualité. Le FISE a demandé à l'OMS les avis techniques dont il a besoin pour 

assurer 1
T

organisation et l'extension de ces services, Le Comité a noté que l'OMS 

s'efforce actuellement de formuler certains principes directeurs d'ordre général qui 

soient applicables dans les pays en voie de développement désireux d
T

 étendre leurs 

services sanitaires de base; il a également noté avec satisfaction que l'OMS continuera 

de s'employer activement - par des enquêtes, réunions de comités d'experts, e t c , -

à réunir des renseignements qui puissent servir de base à un énoncé de principes généraux 

concernant l
f

organisation des services sanitaires de base. 
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M . SAITO, se référant à la liste des participants qui figure dans 3a section 1 

du rapport, demande si le Dr Farah, dont le nom figure dans la colonne "FISE〜est le 

même que le Dr Farah qui fait maintenant partie du Conseil exécutif de 1
1

 OMS. 

Le Dr FARAH confirme qu'il a assisté à la session du Comité mixte FISE/OMS 

des Directives sanitaires, mais qu'il ne 1
T

 a pas fait en qualité de membre de ce Comité 

Il a été prié de participer à la session pour donner des indications sur les progrès 

réalisés dans la lutte antituberculeuse en Tunisie. 

Le Professeur JDANOV remarque que le- document ne fait pas mention du palu-

disme et il demande si cette omission est due au fait qu
T

il n
f

a pas été jugé nécessaire 

de reviser la ligne de conduite actuelle dans ce domaine, ou à quelque autre raison. Il 

rappelle аи
т

 il a été difficile de persuader le FISE de fournir une aide en la matière. 

Il met l'accent sur 1
T

importance d
1

 une assistance pour la formation du 

personnel. 

Le Dr SYMAN déclare qu
f

 il a assisté à la session du Comité mixte et qu
T

 il a 

été impressionné par 1
1

 excellente collaboration qui règne entre les deux institutions• 

Il voudrait savoir si les sessions du Comité mixte sont convoquées uniquement 

lorsque le Conseil exécutif du FI3S a besoin de certains avis en matière de politique 

sanitaire ou si elles se tiennent, régulièrement^ et si 1
!

01VIS est elle-même habilitée 

à les convoquer. 

Le PRESIDENT, se référant au point soulevé par le Dr Jdanov, déclare qu'il a 

également noté 1
T

absence de toute mention du paludisme. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT precise que la question du paludisme n'a pas 

été étudiée lors de la treizième session du Comité mixte parce que，à ce moment-là, 

il n
f

y avait aucun problème nouveau nécessitant une décision de principe. Toutes les 

fois qu
f

il se pose un problème concernant les directives qui doivent être adoptées 

conjointement par le FISE et par l'OMS dans un domaine quelconque^ ce problème est 

soumis au Comité mixte• Le fait que le Comité n
1

ait pas discuté du paludisme ne signifie 

aucunement que cette question ne soit pas constamment étudiée par le Conseil exécutif 

de l
f

OMS ou le Conseil d
T

 administration du FISE. La même remarque est valable pour le 

problème de la formation du personnel• 

En ce qui concerne le mode de convocation du Comité mixte, les deux secré-

tariats, conformément aux directives reçues de leurs organes législatifs, fixent ensemble 

la date des sessions en tenant compte de l'importance et de l'urgence des sujets à 

discuter et des convenances personnelles des participants. La décision finale incombe 

au Président du Comité mixte, en consultation avec les deux administrations. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif， 

Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

sur sa treizième session qui s
 r

est tenue à Genève en janvier-février 1962, 

1. PREND ACTE du rapport; et 

2 . REMERCIE ceux de ses membres et des membres du Conseil d
1

administration du 

FISE qui ont participé à la session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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9. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COM工TES D'EXPERTS s Point de l'ordre du 
jour (document EB3O/5) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint^ indique que le document ЕВЗО/5 

a été soumis au Conseil exécutif en appli.cation de 1
!

article 10.6 du Règlement 

applicable aux tableaux et comités cl
1

 experts (Documents fondamentaux, 12ème édi-

tion, p, 95)y qui dit ceci t 

"Le Directeur général soumet à chaque session du Conseil un document 

sur les décisions à prendre à la suite des réunions de comités d
f

experts 

qui ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil et il joint en 

annexe à ce document le texte des rapports de ces comités d
T

 experts.
,f 

Le Règlement stipule en outre, à 1'article 1 0 . q u e t 

"Le Conseil exécutif examine.le rapport du Directeur général et prend 

toutes mesures appropriées à cet égard.
n 

Il a été tenu compte des observations faites à la vingt-neuvième session 

du Conseil exécutif et, en particulier, du fait qu
!

il est important de pouvoir 

étudier les recommandations émanant des diverses réunions de comités d
T

experts 

dans la perspective générale de la série à laquelle appartient un rapport donné. 

Le document donne, pour commencer, la liste des rapports de comités 

d
1

 experts dont le texte, disponible dans les deux langues de travail, peut main-

tenant être annexé à ce document. Sur les douze rapports enumeres, l'un est celui 

d
r

un Comité mixte FAO/OMS et un autre le rapport d'un sous-comité. On trouvera 

dans le document EB3〇/5， pour chaque Comité d
!

experts 2 premièrement, un paragraphe 
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indiquant, conformément au voeu exprimé à la vingt-neuvième session du Conseil 

exécutif, quels sont les précédents rapports parus dans la même série; deuxiè-

mement, une brève analyse du sujet traité dans le rapport； troisièmement, un 

résumé des recommandations du comité d‘experts; et, quatrièmement, un exposé 

concernant les incidences de ces recommandations sur le programme de 1/Organisation 

-с
!

est-à-dire sur les mesures prises ou à prendre pour appliquer lesdites recom-

mandations. L'annexe au document contient une liste des autres comités d
f

experts 

qui se sont réunis depuis la préparation du rapport qui a été présenté à la 

vingt-neuvième session du Conseil (document EB29/5斗）• Les rapports de ces comités 

ne sont pas encore prêts, sous leur forme définitive, dans les deux langues de 

travail et le Directeur général fera rapport à leur sujet lors de futures sessions 

du Conseil. 

Les membres du Conseil ont reçu des exemplaires des rapports des 

comités d
f

experts dans 1
l

une des langues de travail, soit sous forme imprimée, 

soit sous forme de document polycopié. Tous ces documents seront imprimés, à 

1
T

 exception du rapport du Comité d
T

experts des Spécifications relatives aux 

Préparations pharmaceutiques et de celui de son Sous-Comité des Dénominations 

communes. La raison pour laquelle ces deux rapports ne seront pas imprimés est 

que les recommandations et les décisions du Comité d'experts figureront dans la 

Pharmacopée internationale tandis que les recommandations du Sous-Comité seront 

rendues publiques par d
!

autres voies. 

Les sous-directeurs généraux responsables des matières traitées dans 

les rapports des comités d'experts fourniront volontiers aux membres du Conseil 

toutes explications techniques que ceux-ci souhaiteraient recevoir. 
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Le Dr SYMAN demande s
f

il serait possible à l'avenir de distribuer les 

rapports des comités d
f

experts assez à l'avance pour que les membres du Conseil 

puissent les examiner plus attentivement. Ce point de 1
1

 ordre du jour est un 

des plus importants et mérite une discussion approfondie. Les rapports des comi-

tés d'experts constituent une des sources d'information les plus importantes, et 

1'orateur félicite le Directeur général pour 1'activité déployée en ce domaine• 

Trois rapports présentent un intérêt exceptionnel, à savoir ceux du 

Comité d
f

 experts de la Génétique humaine, du Comité d
1

 experts de la Chimiothé-

rapie du Cancer et du Comité d
1

 experts de l'Hypertension artérielle et des 

Cardiopathies hischémiques. 

Le Professeur AUJALEU déclare qu
f

il ira même plus loin que le Dr Syman 

en disant que les rapports des comités d
f

experts sont les plus importantes publi-

cations de 1'Organisation. 

Il considère, comme le Dr Syman, que les participants n'ont pas dis-

posé d'assez de temps pour lire tous les rapports de comités d'experts, mais le 

résumé qui figure dans le document EB^O/5 est fort bien présenté. 

Il appelle 1'attention sur ce qui est dit dans le texte français de la 

section 2 . 2 à savoir que le Comité a recommandé l'inclusion de cours de psy-

chiatrie dans tous les programmes de formation en santé publique. Il estime que 

cette recommandation va au-delà des mesures qui sont opportunes en ce domaine. 
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•Il appelle également 1 'attention du Conseil sur la troisième recomman-

dation du Comité d'experts de la Santé mentale concernant la création, chaque fois 

que possible, d'organismes centraux chargés de coordonner à 1
1

 échelon national les 

efforts des omnipraticiens dans le domaine de la recherche. Les omnipraticiens 

n
T

 entreprennent pas de travaux de recherche dans ce domaine et il n
f

 y
 a

 donc pas 

lieu que 1
f

Organisation formule une recommandation de cette nature. 

Dans sa cinquième recommandation, le Comité cl
1

 experts de la Chimiothé-

rapie du Cancer (section 2.6.5 du rapport) souhaite que 1
!

CMS étudie les moyens de 

faciliter la mise au point de médicaments anticancéreux dans tous les pays du 

monde et leur libre circulation internationale. Une activité de cette envergure 

dépasse les possibilités de l'Organisation et 1
1

 orateur pense qu'il faut s
f

 abstenir 

de formuler des recommandations de ce genre. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que le texte français 

auquel le Dr Aujaleu s
1

 est référé à propos de la section 2.2.3 ne reproduit pas 

exactement le texte original anglais, qui a trait à la "formation dans le domaine 

de la santé mentale et des maladies mentales". La traduction française sera 

revisée. 

Le Dr OLGUIN s
f

associe aux Membres qui ont rendu hommage aux rapports 

des comités d
f

 experts. Bien que le temps ait manqué pour examiner les rapports 

eux-mêmes, les résumés contenus dans le document EB)0/5 sont excellents. Les rap-

ports des comités d
!

experts sont d'une valeur inestimable tant sur le plan de 1 in-

formation que sur celui des critères scientifiques qu'ils fournissent. 
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Le Dr VANNUGLI s
f

associe aux précédents orateurs pour souligner 1 im-

portance des rapports de comités d
!

experts pour les administrateurs de la santé 

publique et le personnel médical des divers pays. 

Se référant à la section 2,2.^ 2), il déclare qu'il existe parmi les 

psychiatres une certaine confusion des termes employés et qu
 f

un essai de classi-

fication et 1'établissement d
!

une terminologie appropriée seraient utiles; mais 

ce serait là une tâche très difficile. 

Ces rapports sont établis par des spécialistes hautement qualifiés 

qui donnent le plus grand nombre d'avis possible dans tous les domaines de leur 

compétence. Cependant, du point de vue des applications pratiques, l'Organisation 

doit fair㊀ la part des réalisations possibles• Il cite comme exemple de modéra-

tion les recommandations du Comité d
!

experts de 1'Hypertension artérielle et des 

Cardiopathies ischémiques, lequel ne propose pas d'entreprendre des recherches 

très approfondies mais recommande surtout la coordination de ces recherches. De 

telles recommandations sont parfaitement acceptables et doivent être incluses 

dans le programme de 1'Organisation. 

Le Professeur JDANOV admet avec le Professeur Aujaleu que les rapports 

des comités d'experts constituent les plus intéressantes publications de 1
1

 OMS, 

car ils représentent, dans le domaine de la science médicale, une expérience et 

des opinions collectives. Depuis que ces rapports paraissent en russe, ils sont 

accessibles non seulement aux spécialistes familiarisés avec les langues étrangè-

res, mais également à toutes les catégories de personnel médical de son pays. Il 

se félicite que、 de cette façon, influence de l
f

〇M8 puisse atteindre un public 

médical plus vaste. Il a toutefois certaines observations à formuler en ce qui 

concerne plusieurs rapports. 
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Le troisième rapport du Comité d'experts du Trachome marque un net 

progrès comparé au rapport précédent. Ce Comité a fait sienne 1
T

opinion du Groupe 

scientifique des recherches sur le trachome concernant les possibilités d
T

une 

méthode d
f

immunisation contre cette maladie• A son avis, ce serait là une mesure 

auxiliaire utile dans 1
r

éradication du trachome. 

Il a également pris connaissance avec intérêt du premier rapport du 

Comité d'experts de la Chimiothérapie du Cancer. Ce sujet avait déjà été mentionné 

dans les précédents rapports des comités d
T

experts du cancer et le Profes-

seur Jdanov constate avec satisfaction qu
?

il existe enfin un résumé à jour des 

connaissances sur la chi mi о thé rapi e anticancéreuse. Il espère qu'il sera possible 

dans un proche avenir d'organiser une réunion d
T

un comité d
f

experts de la chimio-

thérapie des infections à virus. Il s，agit là, comme pour la chimiothérapie du 

cancer, d'un problème dont 1
T

étude commence à peine, et la réunion d
T

u n comité 

d
f

experts donnerait une publicité bienvenue aux importantes recherches qui sont 

actuellement entreprises à l'échelon national et ferait un bilan de nos connais-

sances en la matière• 

Le sixième rapport du Comité mixte FAO/OMS d
f

experts des Additifs alimen-

taires, qui traite de la toxicité d
f

un certain nombre d
r

antiseptiques'et d
1

anti-

oxygènes, est très important； une vaste diffusion des renseignements qu
!

il contient 

serait très utile. 
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L
f

orateur est heureux de constater que 1
1

 Organisation a commencé d
T

étudier 

la question de la génétique humaine. Il en découlera peut-être certaines recherches^ 

voire des mesures pratiques, et de larges perspectives sont ainsi ouvertes• 

Le Professeur Jdanov recommande que les travaux des comités d
T

experts ne 

soient ralentis en aucune manière mais, au contraire, soient étendus à toutes les 

principales branches théoriques et pratiques de la médecine. 

Le Dr GODBER ne partage pas entièrement 1
T

avis des orateurs qui l
f

ont 

précédé» Selon lui, l
T

utilité des rapports des comités d
T

experts vient surtout 

de ce qu'ils collationnent des connaissances d
?

origines nationales diverses, et 

leur assurent une plus grande diffusion. La remarque faite par le Profes-

seur Aujaleu n
T

est pas valable pour son propre pays : au Royaume-Uni, les omni-

praticiens prennent effectivement part aux recherches sur les maladies mentales, 

mais ces travaux ne constituent pas 1
1

 équivalent de recherches entreprises à 

1'échelle nationale• 

Malgré la valeur incontestable des rapports, il convient de ne pas 

oublier que tous les groupes d
f

experts ont surtout en vue leur propre sphère 

d
!

activitéj il en résulte d
T

une façon générale un trop grand nombre de recomman-

dations auxquelles l'OMS ne pourra jamais donner suite. 

Le Dr KARUNARATNE est également (J
f

avis que les rapports des comités 

d
r

experts sont extrêmement utiles. Comme le Dr Syman l^a souligné, les membres 

du Conseil n
!

ont pas eu le temps d
?

étudier ces rapports en détail. Il estime donc 
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qu'il faut s'abstenir de les critiquer sur la base de renseignements incomplets. 

I/un des points soulevés est la critique formulée au sujet des recommandations du 

Comité d'experts de la Santé mentale. Le résumé qui figure dans le document EB30/5 

ne reflète pas exactement 1'esprit dans lequel les membres du Comité d
1

experts ont 

... . . . . . . . . . . . . . . . . ••� • . - . : . • 

formulé leurs recommandations• 

Il est exact que, dans certains pays, 1
!

omnipraticien doit entreprendre 

des travâux.de recherche dans divers domaines. Le Comité d
!

experts de la Santé 

mentale a soulevé la question de la formation de 1
1

omnipraticien et du médecin de 

santé publique en matière de maladies mentales parce que ce sont ces personnes qui, 

les premières, entrent en contact avôc les malades mentaux; il faut donc qu'elles 

possèdent une certaine connaissance du sujet et soient capables de prendre les 

mesur.es qui conviennent à chaque cas.. 

Le Dr Karunaratnc estime que le rapport du Comité d
f

experts de la Filariose 

est particulièrement bienvenu, car cette maladie est d
f

une importance considérable 

dans certaines parties du monde• Il espère que les recommandations contenues dans 

ce rapport seront appliquées par 1
f

OMS le plus rapidement possible. 

Le Dr PARAH apprécie, lui aussi, la haute ténue des rapports dont.le 

Conseil est saisi. Il appelle Гattention sur le rapport du Comité d
!

experts du 

Trachome dans lequel il est indiqué‘que des membres du Tableau d'experts s Emploient 

activement, en collaboration avec le: Secrétariat, à ̂ préparer des analyses critiques 

de la littérature consacrée aux recherches de laboratoire et au traitement du 

trachome (ЕЦ50/5 page 22). N'est-ce pas généralement le rôle de tous les comités 

d'experts d
T

entreprendre un tel travail ？ 
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Selon le Professeur KACPRZAK^ il est unanimement reconnu que les docu-

ments compris dans la Série do Rapports techniques offrent un grand intérêt, 

dans le monde entier, pour la moyenne des médecins. D
î

u n autre c6té, 1
!

OMS n'a 

pas et n
!

aura j amain ипэ autorité absolue dans toutes les matières scientifiques, 

De fait, il serait dangereux diriger 1
T

Organisation en arbitre suprême de tous 

les travaux scientifiques à entreprendre. Les publications en question servent 

simplement à consigner les échanges de vues récents sur diverses questions 

techniques intéressant le médecin ordinaire„ 

Le PRESIDENT s
1

 associe aux remarques déjà présentées sur la très grande 

valeur des documents publiés dans la Série de Rapports techniques• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT exprime les regrets du Secrétariat pour 

les retards intervenus dans la publication des rapports qui font 1
!

objet de la 

présente discussion. Ces retards sont imputables à plusieurs facteurs， notamment 

à 1
1

 augmentation du nombre des réunions de comités d
!

experts et de groupes scien-

tifiques et aux difficultés rencontrées dans la traduction et l
1

édition des textes 

On espère parvenir à rattraper progressivement le retard dans cés publications, 

car on se rend bien compte que les rapports doivent être publiés le plus rapi-

dement possible pour ne pas perdre de leur actualité. 

Le Directeur général adjoint rappelle ¿gaiement que, en vertu de la 

décision prise par le Conseil d*examiner les rapports de comités d
1

experts chaque 

année à sa session de mai, il y a inévitablement un tiers des Membres du Conseil 

qui^ de toute façon
5
 ne peuvent recevoir ces documents plus tôt qu'à la présente 

session puisque les membres sont désignes chaque année par I/Assemblée de la 
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áanté. Le Secrétariat s
!

efforcera néanmoins à 1
}

avenir, de distribuer les 

rapports à une date plus avancée, pour les sessions de janvier. 

Il semble qu
?

il y ait un petit malentendu sur la question des analyses 

critiques de la littérature auxquelles se livrent les membres du Tableau OMS 

d
1

experts du Trachome. Les membres des tableaux experts de 1
!

0MS participent 

généralement à des travaux de ce genre à titre bénévole, mais cette activité est 

complètement distincte de celle des comités d
!

experts eux-mêmes. 

Le Secrétariat se réjouit des marques d
T

 intérêt et de satisfaction 

qu'ont suscitas Ъз résultats des réunions considérées. Mais il est incontestable 

que tout le mérite en revient aux membres des comités d
r

experts. 

Le Dr BAROYAN, Sous-Directeur général, répondant à la question posée 

par le Dr Sigurdsson à la première séance, indique que 1
]

abus des médicaments 

qui ne tombent pas sous le coup des conventions internationales sur les stupé-

fiants est un problème qu
1

 étudient en permanence le Comité OMS d
1

 experts des 

Drogues engendrant la Toxicomanie ainsi que la Commission des Stupéfiants de 

1
1

 Organisation des Nations Unies. Sur la base des recommandations du Comité 

d'experts, la Commission a formulé plusieurs résolutions appelant l
f

attention 

des gouvernements sur la nécessité de mesures strictes contre 1
1

 abus des barbi-

turiques, des tranquillisants, des amphétamines et autres produits analogues. 

Au cours de la session qu
!

elle tient actuellement, cette commission a 

réitéré une de ses précédentes conclusions, à savoir que les mesures de contrôle 

à 1
f

échelon national demeurent suffisantes pour cette catégorie de médicaments 

et qu'elles doivent permettre de faire face à la situation, notamment si elles 

sont accompagnées de mesures éducatives. 
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Le Directeur général est disposé à considérer si de nouvelles mesures 

s
1

 imposent pour appeler derechef IL 'attention des gouvernements sur ce problème• 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que les recommandations con-

tenues dans le rapport du Comité d'experts de la Filariose ont reçu un début d Ap-

plication et que l
f

OMS a 1
f

 intenti on d'entreprendre en temps utile toutes les étu-

des préconisées, La mise en train de certaines activités de recherche sur le ter-

rain^ par exemple 1
1

 essai de nouveaux insecticides dans la lutte contre les vec-

teurs ̂  est envisagée pour 1
f

année en cours» Des plans sont déjà dressés en vue 

d
1

 associer la chimiothérapie à la lutte contre les vecteurs. Un certain nombre de 

recherches recommandees dans ce domaine par un groupe scientifique se poursuivent 

également. On espère que les connaissances acquises à la suite de ces recherches 

permettront à 1
r

 OMS de mettre au point des mesures de lutte précises dans un proche 

avenir• 

Le Comité d'experts du Trachome procède à un examen critique de la docu-

mentation mise à sa disposition. Cette partie de son activité a plutôt le carac-

tère d
 r

une évaluation des travaux déjà accomplis sur le traitement et la prophy-

laxie du trachome et pour la mise au point d/un vaccin efficace. Pour le moment
д 

de nombreuses recherches ont lieu dans diverses parties du monde et le Comité 

d
f

experts souhaite que l'OMS en analyse les résultats et les mette à la disposition 

de tous les chercheurs qui opèrent sur le terrain. 

Le DIRECTEUR GENERAL a pris note de la suggestion du Professeur Jdanov 

concernant la réunion d'un comité d'experts de la chimiothérapie des maladies à 

virus. Il se préoccupera du moment favorable à la réunion d
 f

un tel comité dès 

qu'une documentation suffisante aura été réunie. 
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Le Dr GRUNDYj Sous—Directeur général, indique qu
!

il a déjà été répondu 
> » 

à la plupart des questions soulevées au sujet des rapports qui sont du ressort 

de son département. Les références qui ont été faites aux travaux sur la génétique 

humaine et sur la classification des maladies mentales lui ont été particulière-

ment agréables. Ces deux sujets ont été étudiés non seulement pour les rensei-
) 

gnements utiles qui pourront être diffusés dans la Série de Rapports techniques, 

mais également en fonction du programme de recherche de l'OMS; l'un et 1
1

 autre 

de ces aspects continueront d ^ t r e pris en considération. 

Le résumé des recommandations qui est donné dans le document EB^o/5 

ne reflète peut-être pas toujours 1
1

 intention précise qui a inspiré les recomman-

dations originales. Pour dissiper toute équivoque au sujet des recommandations 

des Comités d
1

 experts de la Chimiothérapie du Cancer et de la Santé mentale, 

le Dr Grundy cite in extenso le texte de ces recommandations. 

Pour ce qui est du rapport du Comité d'experts de 1
1

Hypertension 

artérielle et des Cardiopathies ischémiques, il admet que les connaissances en 

la matière ne sont pas encore suffisantes pour permettre d'énoncer des directives 

générales de santé publique portant sur la prévention de ces affections. Ce 

rapport peut cependant être utile, ne serait-ce que d
,

une façon négative, en 

Incitant à la prudence les organisations de santé publique qui voudraient formuler 

des règles précises pour la prophylaxie de ces maladies. 

Le Dr SCHANDORF se préoccupe de la diffusion donnée aux documents de 

la Série de Rapports techniques, dent 1
!

utilité lui paraît indéniable. Ces 

rapports sont particulièrement précieux pour les agents sanitaires qui travaillent 
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dans des lieux éloignés où ils n
!

ont accès à аисгдпе bibliothèque médicale à jour• 

Il se demande si les rapports parviennent effectivement à ces travailleurs éloignés 

et si ceux-ci reçoivent ainsi les renseignements les plus récents susceptibles 

de les aider dans leurs recherches et leurs autres travaux• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la Série de Rapports techniques 

est publiée en quatre langues et bénéficie d
!

une très large diffusion• Les admi-

nistrations nationales de santé, les membres du Conseil et les membres des tableaux 

d
T

experts reçoivent automatiquement toutes les publications. En outre, un grand 

nombre d
!

institutions scientifiques et médicales et diverses bibliothèques 

reçoivent la Série de Rapports techniques, soit directement, soit par l
1

intermé-

diaire des administrations nationales de la santé• Une liste de ces publications 

paraît régulièrement dans la Chronique, si bien que les agents sanitaires peuvent 

relever les titres qui les intéressent et demander les rapports correspondants 

s
T

ils ne peuvent les consulter sur place. La ligne de conduite de 1
!

OMS en ce qui 

concerne la distribution de la Série de Rapports techniques est extrêmement 

libérale• 

Le Secrétariat accueillera volontiers toutes suggestions que les membres 

du Conseil pourraient présenter afin d
T

élargir la diffusion de ces rapports. 

Le Dr KARUNARATNE pense qu'il serait peut-être utile de demander aux 

gouvernements de présenter des observations sur 1
!

utilité de ces rapports. Leur 

réponse pourrai七 ‘être un élément d'évaluation intéressant. 
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Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat prendra note de cette suggestion 

et examinera les possibilités de la mettre en oeuvre. 

En 1
1

absence d
1

autres observations, il soumet à 1
!

examen du Conseil 

le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports de 

comités experts, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et 

2. REMERCIE les membres des tableaux d
f

experts qui ont participé aux 

réunions de ces comités. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

10. CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR LA DDC-SEPTIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE : Point de 1
!

ordre du jour (résolution WHA10.33； 

document EB^o/lS) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des délégués sur la documentation 

pertinente et invite le Directeur général adjoint à présenter le point de 1
1

 ordre 

du jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le rapport du Directeur 

général (ЕБ30/18) contient une liste des sujets qui ont été choisis pour les 

discussions techniques des précédentes Assemblées de la Santé; il fait alors 

part, dans 1
!

ordre des préférences du Directeur général, de deux suggestions 

parmi lesquelles le Conseil pourrait choisir le sujet des discussions techniques 

de la Dix-Septième Assemblée de la Santé. 
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Le Dr WATT rappelle que le sujet de 1'interdépendance entre le dévelop-

pement économique et la situation sanitaire a été évoqué à plusieurs reprises lors 

de la Quinzième Assemblée de la Santé. Pour sa part, le Dr Watt a récemment pris 

une conscience aiguë de cette interdépendance, au moment où il a commencé à 

s
1

 occuper des problèmes internationaux de santé. Les travailleurs sanitaires qui 

agissent sur le plan international sont très souvent placés devant des situations 

où le développement économique a de graves répercussions ou，au contraire，d
1

 heu-

reux effets sur la santé. Il n
f

est pas rare non plus que les responsables du 

développement économique négligent complètement les problèmes de santé, ce qui 

complique la tâche des autorités de la santé publique. Compte tenu de toutes ces 

considérations, il suggère de retenir pour les discussions techniques un sujet 

qui permettrait de confronter le point de vue des économistes et celui des res-

ponsables de la santé publique. Ce sujet est : "La santé de l'économie et l'éco-

nomie de la santé
M

. 

Le Dr PATINO estime que le programme d'approvisionnement en eau des 

collectivités constitue un sujet très intéressant. Sa portée ne devrait toutefois 

pas être limitée aux effets de ce programme sur la santé publique et le dévelop-

pement économique des seules zones urbaines. Les répercussions d'un tel programme 

sont considérables aussi pour les zones rurales. Dans son pays, on a constaté que 

l'introduction d'un programme d
f

approvisionnements en eau dans de petites agglo-

mérations rurales suscitait un vif intérêt et montrait à la population tous les 

avantages qui peuvent découler d'un effort collectif pour l'amélioration des 

niveaux de santé et de vie. 
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С
1

est pourquoi 1
1

 orateur suggère que ce sujet, élargi dans le sens qu
1

 il 

préconise, soit retenu comme thème des discussions techniques à la Dix-Septième 

Assemblée de la Santé. 

Le Professeur JDANOV critique 1
f

 énoncé du premier sujet figurant dans 

la liste du rapport du Directeur général. A son avis, с
1

 est le développement 

économique qui a des répercussions sur l'apprcvlsionnement en eau des collectivités, 

et non le contraire. En tout état de cause, il se déclare donc en faveur du sujet 

intéressant suggéré par le Dr Watt. 

Le Dr SYMAN estime qu'il convient, dans 1'analyse des sujets proposés 

et dans le choix d
f

un ordre de préférence., de se rappeler que, par définition, 

les discussions techniques doivent porter sur un sujet technique présentant 

1
1

 intérêt, 1
1

 importance et les possibilités d'application les plus larges possibles 

et susceptible, en outre, d'être discuté par des administrateurs de la santé 

publique plutôt que par des spécialistes. A ce point de vue, il pense que le 

second sujet suggéré par le Directeur général - Le rassemblement et l'utilisa-

tion des statistiques sanitaires dans les services de santé nationaux et locaux -

est le plus approprié. Il ne fait pas de doute que les répercussions du programme 

d
1

 approvisionnement en eau des collectivités sur la santé publique sont immenses, 

mais il ne croit pas que 1
1

administrateur de santé publique ait des connaissances 

techniques suffisantes pour pouvoir discuter utilement de cette question. 
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Le sujet suggéré par le Dr Watt est le plus intéressant des trois, mais 

la question se pose encore de savoir comment les deux parties, с
1

 est-à-dire les 

économistes et les administrateurs de la santé publique, peuvent être associées 

à la discussion. Le Dr Syman craint également que la discussion se situe sur un 

plan si vaste qu'elle n'aboutisse au
!

à des conclusions très générales. Il aimerait 

que le Dr Watt indique de quelle manière il entend que cette discussion soit orga-

nisée et au
f

 il suggère éventuellement une délimitation du sujet. 

La séance est levée à 17 


