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1 . OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quarante-troisième session du Conseil exécutif. Il 

souhaite la ,bienvenue à tous les membres ainsi qu'à leurs suppléants et conseillers et plus 

particulièrement au Dr Ahmed, au Dr Gonzalez et au Dr Street qui participeront pour la pre-

mière fois aux travaux du Conseil. Le Conseil est heureux d
1

accueillir à nouveau un de ses 

anciens membres, le Dr Mondet. Le Président adresse également ses souhaits de bienvenue au 

Dr Badarou, aujourd'hui Ministre des Affaires étrangères de son pays, et note en passant que 

si tous les problèmes internationaux avaient été confiés à des médecins, ils seraient certai-

nement résolus depuis longtemps. 

Bien que les membres présents participent aux travaux du Conseil à titre privé et 

non pas en tant que représentants de leurs gouvernements, le Président a remarqué parmi eux 

un ministre des affaires étrangères, un ministre de la santé (le Dr Demberel), douze direc-

teurs généraux de services de santé, trois vice-ministres de la santé et un certain nombre 

d'autres personnalités officielles, parmi lesquelles le Président de 1
T

Assemblée mondiale de 

la Santé. 

Le Président souhaite également la bienvenue aux représentant s des Nations Unies, 

des organismes reliés à 1'ONU et des organisations intergouvemementales et non gouvernemen-

tales. Il exprime ses remerciements au Directeur général et à ses collaborateurs pour 1
1

 aide 

qu
f

 ils vont apporter au父 travaux du Conseil. 

Bien que le Comité permanent des Questions administratives et financières, sous la 

présidence de Sir William Refshauge, ait pris une part importante à la préparation de cette 

session en se chargeant de 1
f

 analyse et de l'évaluation d
1

 un grand nombre de problèmes, le 

Conseil a devant lui un ordre du jour très chargé. Le Président accueillera volontiers toutes 

les questions ou opiniorbs que les membres du Conseil désireront lui présenter et fera de son 

mieux, avec l'aide et les critiques constructives du Conseil, pour s'acquitter de sa tâche. 

2. ADOPTION DE I/ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire (documents EB43/1 

et Add.1) 

Le PRESIDENT fait observer qu'il convient de retirer le point 3.1 de l'ordre du 

jour provisoire (Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 

1968 (s'il y a lieu)), aucun virement de ce genre n
1

a y a n t eu lieu au cours de l'année en 

question. Le point 6.5,1 (Bâtiment du Siège : Rapport sur le financement) doit également être 

retiré, car il n'y a rien à signaler sur cette question. 

Décision : L
f

o r d r e du jour provisoire (document EB43/1), ainsi amendé, et l'ordre du 

jour supplémentaire (document EB43/1 Add.l) sont adoptés. 

3. ORGANISATION DU TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 à 

17 h.30. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT fait observer qu'en dehors du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières et du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, les 

autres comités suivants se réuniront pendant la session à des heures qui seront annoncées 

ultérieurement : le Comité de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation 

Dr A . T . Shousha, le Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, le Comité des Arriérés de Contri-

butions au titre de l'Office international d
1

 Hygiène publique et, sous réserve de la décision du 

Conseil sur le point 6.9 de 1
1

 ordre du jour, le Comité de la Fondation Jacques Parisot. 
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L'une des tâches principales du Conseil sera d'examiner le projet de programme et de 

budget pour 1970 (point 3.5 de l'ordre du jour); il devra s'y attaquer aussitôt que les 

membres auront pu étudier le rapport du Comité permanent des Questions administratives et fi-

nancières. Dans l'intervalle, le Conseil sera saisi des questions suivantes qui ont des inci-

dences budgétaires et financières : point 3.2 (Virements entre sections de la résolution por-

tant ouverture de crédits pour 1969; point 3.4 (Prévisions budgétaires supplémentaires pour 

1969)； point 6.6 (Traitements et indemnités : Postes des catégories professionnelles et supé-

rieures )；point 6.7 (Confirmation d'amendements au Règlement du personnel) et point 3 de 

1
T

o r d r e du jour supplémentaire (Financement des mesures destinées à améliorer la vente des 

publications de 1’0MS). Les points 6.1.1 (Etat du recouvrement des contributions annuelles 

et des avances au fonds de roulement), 6.1.2 (Membres redevables d'arriérés de contributions 

dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution) et 

6.2 (Fonds bénévole pour la promotion de la santé) seront examinés par le Conseil lorsqu
T

 il 

en sera arrivé à 1'examen des sections pertinentes du rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières sur le projet de programme et de budget pour 1970 (point 3.5 

de l'ordre du jour). Le Président propose que le Conseil n'aborde pas 1'examen de ces points 

avant la prochaine séance afin que les membres aient le temps d'étudier la documentation. 

Il en est ainsi décidé. 

4. ELECTION D'UN RAPPORTEUR : Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire 

Le PRESIDENT propose que le Dr Street soit désigné comme Rapporteur de langue an-

glaise en remplacement du Dr Wedderburn, qui n'est plus membre du Conseil. 

Décision : Le Dr Street est désigné comme Rapporteur de langue anglaise. 

5. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 

D'EXPERTS : Point 2.1 de 1'ordre du jour (documents EB43/38 et EB43/WP/2) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, déclare que les informations présentées dans 

les documents EB43/38 et EB43/WP/2 sont semblables à celles qui ont été fournies au Conseil 

lors des précédentes sessions. Pour la première fois cependant, la liste des tableaux d
T

experts 

qui figure dans le document EB43/WP/2 a été établie au moyen de 1
r

ordinateur et elle a dû être 

présentée sous une forme légèrement différente. Le Directeur général a jugé utile de soumettre 

ces renseignements sous forme de document de travail au sujet duquel les membres du Conseil 

pourront faire connaître leurs avis. Le document EB43/38 a été établi en vertu du Règlement 

applicable aux tableaux et comités d
T

experts, qui prescrit au Directeur général de faire rap-

port à chaque session du Conseil sur les nouvelles inscriptions. Le document tient compte 

également du fait que le Conseil avait exprimé le voeu à sa quarante et unième session de 

voir non seulement les nouvelles inscriptions, mais aussi toutes les autres modifications 

intervenues dans la composition des tableaux d'experts indiquées par Région de 1
1

 OMS. C'est 

pour cette raison qu'on a fait figurer à la page 2 le nombre total d*experts inscrits pour la 

Région africaine au 31 décembre 1968, ainsi que le nombre des pays dont ils sont originaires 

avec les chiffres correspondants pour 1
T

 année précédente. Les suppressions et additions sont 

également indiquées par tableau d'experts et la même présentation a été suivie pour chacune 

des six Régions. 

Le document EB43/WP/2 contient un index des tableaux d'experts accompagné de la 

liste de ces tableaux avec leur composition dans l'ordre alphabétique des pays. Cette liste 

est suivie d'une annexe indiquant les réunions d'experts OMS (comités d'experts, comités 

mixtes d'experts et le Comité consultatif de la Recherche médicale) qui se sont tenues en 

1968, chacune étant affectée d'un numéro allant de 1 à 19 et correspondant au numéro porté 

devant certains noms dans plusieurs tableaux d'experts. Le chiffre 9, par exemple, qui est 

porté devant le nom de six experts du Tableau de la Pharmacodépendance (pages 4 et 5 du do-

cument ) i n d i q u e que ces membres ont assisté à la réunion du Comité d'experts de la 
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Pharmacodépendance qui figure sous le numéro 9 dans la liste des réunions. On verra à la page 

114 que le chiffre 9 figure également devant le nom d'un membre du Tableau d'experts de 

1'Organisation des Soins médicaux, ce qui signifie que cet expert a également participé à la 

réunion du Comité d'experts de la Pharmacodépendance. Auparavant, ces renseignements avaient 

été fournis dans une note de bas de page, mais il n
T

a plus été possible de le faire depuis la 

mise en service de 1'ordinateur. Le Secrétariat aimerait avoir 1
1

 avis des membres sur cette 

nouvelle présentation. 

Au 31 décembre 1968, le nombre des tableaux d'experts, y compris le Comité consulta-

tif de la Recherche médicale, était toujours de 43， с'est-à-dire le même qu'en 1967. Ces ta-

bleaux comprenaient au total 2610 experts, soit 103 de plus que 1
1

 année précédente. Il y a eu 

209 inscriptions nouvelles contre 106 terminaisons de mandat. Dix-neuf réunions de comités 

d'experts se sont tenues en 1968, y compris celle du Comité consultatif de la Recherche médi-

cale , a u x q u e l l e s ont participé 156 membres appartenant à 29 tableaux et provenant de 41 pays. 

Le PRESIDENT déclare qu
T

 il aimerait savoir quelles ont été les mesures prises pour 

mettre en oeuvre les décisions des précédentes sessions du Conseil, en particulier la résolu-

tion EB37.R2, concernant 1
T

 inscription de membres plus jeunes aux tableaux d'experts et la 

nécessité d
T

a s s u r e r une répartition géographique équilibrée. 

Le Dr BERNARD répond que le Directeur général a accordé une attention constante aux 

termes de cette résolution et que, pour des raisons d
T

â g e , il a mis fin 1
T

a n dernier à 1'ins-

cription de 39 experts appartenant à 20 tableaux. Il a toutefois fait usage de la liberté que 

lui avait laissée le Conseil de renouveler pour une période de deux ans la désignation de 

trente experts qui avaient atteint 1
T

â g e de 65 ans, considérant que l'Organisation avait en-

core besoin de leurs compétences techniques et de leur expérience. 

En ce qui concerne la répartition géographique des tableaux, le Directeur général a 

continué de se préoccuper de donner à la représentation un caractère aussi large que possible. 

On constatera en comparant les chiffres pour chaque Région qui figurent dans le document 

EB43/38 que 1'augmentation la plus marquée a été celle des experts venus d'Afrique, leur nombre 

ayant augmenté de 31,6 % en 1967-1968. Pour les Régions de la Méditerranée orientale, du 

Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est, les augmentations ont été de 8 % , 8，1 % et 7,9 % 

respectivement. C'est pour 1，Europe (2,7 % ) et pour les Amériques (1,9 %), Régions qui avaient 

été toutes deux largement représentées auparavant, que les augmentations ont été les plus 

faibles. Ces chiffres montrent que, dans les pays qui étaient relativement moins représentés 

jusqu'à présent, davantage d'experts se trouvent disponibles pour 1'inscription aux tableaux. 

Il ne fait aucun doute que cette tendance se maintiendra dans les années à venir. 

Le Professeur MORARU est heureux de constater que la tendance est à une répartition 

géographique plus équitable des désignations d
1

 experts aux tableaux et aux comités. On pourrait 

toutefois améliorer encore l'activité de ces organismes et en réduire le coût si les experts 

faisaient plus souvent connaître leur avis par correspondance. Le Professeur Moraru rappelle 

qu'il a déjà eu 1
T

occasion de faire cette suggestion dans le passé et il aimerait savoir si 

des progrès ont été réalisés dans ce sens. 

Le Dr BERNARD déclare que le Secrétariat s'est efforcé dès le début d'encourager la 

pratique des consultations par correspondance puisque de telles consultations sont expressé-

ment prévues au paragraphe 1.2 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts. Il 

est toutefois difficile de dire où en est exactement la situation à cet égard, étant donné 

qu'elle concerne quarante-deux tableaux couvrant tous les services techniques du Secrétariat. 

Le Dr Bernard souligne que toutes les publications de 1
!

0 M S présentant un intérêt particulier 

pour tel ou tel expert lui sont envoyées systématiquement. Un grand nombre de ces experts ré-

pondent sans tarder aux demandes de renseignements du Directeur général ou font même connaître 

spontanément leur avis, mais il est évident que certains sont mieux disposés que d'autres à 

tenir le Directeur général au courant de leurs travaux. De plus, aux consultations par cor-

respondance viennent s'ajouter les contacts personnels au cours desquels les chefs des services 

techniques échangent des informations avec un grand nombre d
1

 experts. 
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Le DIRECTEUR GENERAL pense que les membres du Conseil se rappelleront que, jusqu'à 

maintenant, le Secrétariat a publié, deux fois par an, un document volumineux du Conseil exé-

cutif où se trouvent les noms de tous les experts des tableaux. Il se propose, dans un souci 

d'économie, de ne présenter désormais à chaque session du Conseil que les renseignement s qu'il 

est effectivement tenu de fournir en vertu du Règlement applicable aux tableaux et comités 

d'experts, c'est-à-dire de ne lui rendre compte que des inscriptions (paragraphe 4.1) et des 

terminaisons anticipées de mandat (paragraphe 4.5.2). Des renseignements du même ordre que 

ceux que contient le document EB43/WP/2 seront communiqués périodiquement au Conseil. 

Le Dr AZURIN déclare que les chiffres cités par le Dr Bernard et indiquant les pour-

centages d'augmentation par Région dans la composition des tableaux et des comités d
T

e x p e r t s 

sont intéressants par eux-mêmes mais ne modifient pas à son avis la situation d'ensemble puisque 

50 % du nombre total des experts sont toujours originaires d
f

u n e seule et même Région, Il se 

demande donc si l'on pourrait remédier à cette situation. 

Le Dr BERNARD donne au Dr Azurin 1*assurance que le Directeur général fait tout son 

possible pour réduire la différence existant dans le nombre des experts en provenance de chaque 

Région. Il s
1

 agit cependant d
1

 un processus qui exige du temps et dont 1
T

évolution ne ressort 

pas directement des chiffres qu* il a indiqués puisque ces chiffres ne valent que pour l'année 

1967/1968. Peut-être serait-il possible de répondre au souci exprimé par le Dr Azurin en citant 

les pourcentages pour une période un peu plus longue, celle de 1965 à 1968 : pour la Région 

africaine, 59,6 %; pour la Région de la Méditerranée orientale, 23,3 %; pour la Région du Paci-

fique occidental, 21,8 %; pour celle de 1
T

A s i e du Sud-Est, 16,2 %; pour 1，Europe, 3,8 % et pour 

les Amériques, moins 3,6 % . On constatera que les chiffres pour cette période de trois ans font 

apparaître une évolution plus marquée que ceux d
!

u n e seule année. Le Directeur général pour-

suit ses efforts compte tenu du besoin primordial d'assurer à 1'Organisation, comme le dit le 

Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, les experts ayant les capacités et 

1
T

expérience technique nécessaires. 

Le Dr 0T0L0RIN estime que, plutôt que de tendre à une représentât ion géographique 

motivée par le seul désir d
T

assurer une répartition équitable, 1'Organisation devrait s'effor-

cer d
1

u t i l i s e r l'expérience et les connaissances acquises par ceux qui travaillent effective-

ment à la solution de tel ou tel problème dans la Région considérée. C'est ainsi que les 

experts africains en assainissement peuvent, même s
T

 ils ne sont pas très nombreux, être d^une 

aide inappréciable pour le Directeur général. Le Dr Otolorin note en outre que, sur un total 

de 2610 experts, 75 seulement viennent de la Région africaine. Il faut donc espérer que tout 

sera mis en oeuvre pour assurer une représentation plus équilibrée aux tableaux et comités 

d
1

 experts. 

Sir George GODBER est du même avis que le Dr Otolorin. Il est important à son avis 

de se rendre compte que, même si le nombre d *experts spécialisés dans tel ou tel domaine est 

plus faible dans des régions comme 1
T

A f r i q u e , leur expérience dans le domaine en question est 

beaucoup plus grande, surtout lorsqu*il s
1

 agit de l'assainissement. 

Quant à la terminaison des mandats des membres des tableaux et comités d'experts, 

Sir George Godber estime que le départ de 106 experts seulement sur un total de 2600 en un an 

est inférieur à ce qui lui paraît normal. Il importe de connaître l’avis non seulement des 

personnes qui occupent certains postes, mais aussi de celles qui sont au fait des progrès de 

la science et de la technique. 

Le DIRECTEUR GENERAL partage l'avis du Dr Otolorin tout en demandant une très grande 

prudence dans 1
T

a n a l y s e du problème. Les connaissances scientifiques et 1'expérience technique 

sont loin d
T

ê t r e aussi répandues qu
1

 on le croit généralement. Lorsque le Dr Azurin a fait allu-

sion à une Région qui compte un très grand nombre d'experts, il a sans aucun doute songé à 

1'Europe, mais 1
r

E u r o p e est précisément la seule Région où la propagation des connaissances 

scientifiques et techniques est plus uniforme que partout ailleurs dans le monde• Dans cer-

taines autres Régions, les compétences ne se rencontrent que dans un petit nombre de pays. 



- 8 -

EB43/SR/1 R e vЛ 

Tout en reconnaissant la nécessité de tenir compte, lorsqu
1

on choisit un expert, 

aussi bien de son expérience dans sa propre spécialité que de sa connaissance des conditions 

locales, il n'en demeure pas moins qu
T

 il a été extrêmement difficile d'arriver à une réparti-

tion géographique équitable pour la moitié des tableaux d'experts et en particulier pour ceux 

qui sont spécialisés dans des domaines tels que 1
T

 immunologie, la génétique et la biologie de 

la reproduction humaine, sujets qui sont tous traités différemment selon les pays. 

Quant à la terminaison des mandats d'experts ayant atteint un certain âge, le 

Directeur général déclare ne pas partager l'avis de Sir George Godber. Sans doute a-t-on be-

soin d
T

 hommes jeunes aux idées neuves, mais il importe de tirer parti de leurs connaissances 

sans se priver pour autant de 1'expérience acquise par ceux qui ont consacré toute leur vie 

à une seule tâche : cela est vrai non seulement pour les comités d
1

 experts mais aussi pour la 

société tout entière. 

Enfin, le Directeur général donne au Conseil 1'assurance que le Secrétariat fera 

tout son possible pour arriver à une répartition géographique plus équitable. Si toutefois 

on veut conserver aux tableaux et comités d
T

experts le niveau de compétence qui est le leur, 

il faudra procéder lentement. 

Aucun autre membre ne demandant la parole, le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport sur les inscriptions aux tableaux 

d
T

 experts et les nominations aux comités d
T

e x p e r t s ;
1 

2. NOTE que le Directeur général a tenu compte des recommandations faites par le 

Conseil à de précédentes sessions au sujet des tableaux et comités d'experts; et 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts dans ce sens. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

6. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.2 de l'ordre du jour 

(document EB43/22) 

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution EB41.R12, le Conseil a prié le Direc-

teur général d'inclure, dans ses rapports sur les réunions de comités d
?

e x p e r t s , des informa-

tions illustrant les résultats de 1 é v a l u a t i o n continue de la Série de Rapports techniques à 

laquelle il procède en vue d
T

 améliorer encore la qualité de ces rapports et de leur donner 

une diffusion plus large et plus rapide. Le Président aimerait savoir quels progrès ont été 

réalisés dans ce sens. 

D'autre part, il semble que le nombre des comités d'experts et celui de leurs mem-

bres aient diminué, tandis qu'augmentait celui des séminaires, symposiums, etc., ce qui corres-

pond apparemment à une tendance universelle. Le Président demande au représentant du Directeur 

général s'il souhaite présenter des observations à ce sujet, au besoin à un stade ultérieur 

des débats. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, répondant à la première question du Président, 

précise que 1'action menée par le Directeur général pour donner suite aux recommandations for-

mulées dans la résolution EB41.R12 s
!

e s t poursuivie au cours de 1
1

 année écoulée, particulière-

ment en ce qui concerne la diffusion aussi large et rapide que possible de la Série de Rapports 

techniques. Il est intéressant de noter que le nombre des abonnements souscrits à cette série 

a augmenté de 8 à 10 %• Dans la même résolution, le Conseil avait prié le Directeur général 

1

 Résolution EB43.R1. 
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d
1

 inclure dans ses futurs rapports des informations pouvant illustrer les résultats obtenus à 

cet égard. De telles informations ne figurent pas dans le rapport dont le Conseil est saisi 

(document EB43/22), aucun fait particulièrement significatif n'étant intervenu au cours de 

l'année. Le Directeur général garde, toutefois, la question présente à l
f

esprit et soumettra 

à une session ultérieure du Conseil des renseignements détaillés à ce sujet. 

Conformément à la résolution EB41.R12, le Directeur général a appelé l'attention des 

comités régionaux sur 1'importance et l'utilité pratique des rapports de comités d
1

e x p e r t s . 

Comme il est indiqué dans le document EB43/22, lorsque le Conseil directeur de 1 *Organisâtion 

panaméricaine de la Santé/Comité régional de 1
1

0 M S pour les Amériques a discuté de la question à sa réu-

nion d'octobre 1968 à Buenos Aires, un grand intérêt a été exprimé par de nombreux participants en ce 

qui concerne, d'une part, 1'établissement d
f

u n index annoté par sujet pour la Série de Rapports 

techniques et, d'autre part, la nécessité de faire en sorte que les rapports soient connus de 

ceux auxquels ils peuvent être le plus utiles, des universitaires par exemple. Ce fait montre 

comment un comité régional a pu réagir de façon positive, allant même jusqu'à adopter une réso-

lution, à ce problème de la diffusion des rapports. 

A propos du document dont le Conseil est saisi (EB43/22), le Dr Bernard souligne 

qu'il contient le rapport du Directeur général sur dix réunions de comités d'experts dont la 

liste figure aux pages 1 et 2 . Les chefs des services techniques intéressés s e tiendront prêts 

à répondre aux questions qui pourront être posées sur la substance même des rapports de ces 

comités. Le Conseil notera que, conformément à la pratique établie, le document donne pour 

chaque comité d*experts un bref résumé divisé en quatre parties : la première rappelle les 

antécédents ayant conduit à la réunion du comité, la deuxième présente un bref compte rendu 

de son rapport, la troisième récapitule les recommandât ion s qu* il a formulées et la dernière 

indique, le cas échéant, les répercussions que ces recommandât ion s ont eues ou pourront avoir 

sur le programme de l'Organisation. 

Si le Président l
1

y autorise, le Dr Bernard répondra à sa seconde question lors ci*une 

séance ultérieure (voir page 21). 

Le Professeur AUJALEU note que la typographie du rapport de la réunion conjointe 

FAO/OMS sur les résidus de pesticides diffère de celle qui est normalement utilisée pour les 

rapports imprimés, et qu'elle est, en outre, beaucoup moins lisible. Il se demande si c'est 

là l'effet d'un hasard ou s
f

 il s'agit d
T

u n e nouvelle voie dans laquelle s
f

e n g a g e l'Organisation. 

D'autre part, le rapport du Comité OMS d'experts de la Phannacodépendance ne porte 

pas sur sa couverture la mention habituelle, indiquant q u
f

i l ne représente pas nécessairement 

les décisions ou la politique officiellement adoptées par Inorganisation. Le ProfesseurAujaleu, 

qui estime cette mention capitale, voudrait savoir s'il s
f

a g i t d*une erreur ou, là encore, 

d
f

u n © nouvelle voie dans laquelle s'engage l'Organisation. 

Le Professeur MORARU remercie le Directeur général et le Secrétariat d
f

a v o i r distri-

bué les rapports des comités d
f

e x p e r t s aux membres du Conseil bien avant le début de la ses-

sion, ce qui lui a permis de solliciter l'avis de spécialistes. Ces rapports, qui renferment 

des renseignements provenant de tous les Etats Membres de 1 *OMS, favoriseront considérablement 

1'application pratique des connaissances nouvellement acquises dans les domaines des sciences 

médicales. 

Sir George GODBER félicite le Directeur général de la rapidité avec laquelle l'im-

portant rapport du Comité d'experts de la Pharmacodépendance a été publié. Cet excellent docu-

ment présente en effet un caractère de grande actualité. Sir George sait combien il est diffi-

cile de publier rapidement les rapports de comités d'experts, mais espère que tout sera mis en 

oeuvre pour réduire les délais, les rapports qui paraissent trop tardivement perdant souvent 

beaucoup de leur intérêt. 
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Le Dr MONDET souligne l'importance capitale des rapports de comités d
r

e x p e r t s . Dans 

son pays, leur valeur est inestimable en tant que moyen de se tenir au courant de l'évolution 

de 1'opinion mondiale et de faciliter la participation aux réunions internationales et régio-

nales de représentants des ministères de la santé. Le Dr Mondet s
T

 associe sans réserve aux 

observations de Sir George Godber concernant la nécessité d'accélérer la publication et la 

distribution. Ce dernier point importe tout particulièrement puisque, même lorsque les rap-

ports sont parvenus dans les pays, il reste encore à assurer leur distribution intérieure. 

Le Dr GONZALEZ partage l'opinion de Sir George Godber et du Dr Mondet. Il est par-

ticulièrement important que les rapports soient distribués rapidement aux pays Membres, car les 

retards empêchent souvent d
r

e n tirer pleinement parti, par exemple en les utilisant lors de 

réunions internationales. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, r é p o n d a n t à l a p r e m i è r e question du Professeur Aujaleu, 

dit que la typographie du rapport technique № 391 ne traduit nullement un changement de poli-

tique . D a n s le cas des comités mixtes FAO/OMS, chacune des deux organisations assure à tour de 

rôle 1 • impression des rapports, et il se trouve q u
e

i l incombait cette fois à la FAO de s 'en charger. 

E n c e q u i c o n c e r n e l a d e u x i è m e q u e s t i o n d u P r o f e s s e u r A u j a l e u , l e r a p p o r t d u C o m i t é 
d'experts de la Pharmaсоdépendance est le seul sur la couverture duquel la mention en cause ne 

f i g u r e j a m a i s , p a r c e q u e 1 * 0 M S e s t s t a t u t a i r e m e n t t e n u e d e f a i r e d e s r e c o m m a n d â t i o n s à c e s u j e t 
à 1

f

 Organisation des Nations Unies. 

A propos du point soulevé par Sir George Godber, il convient de souligner que le 

Directeur général déplore le retard apporté à la publication de certains rapports et fait tout 

ce qui est en son pouvoir pour remédier à cet état de choses. Celui-ci a de multiples causes : 

difficulté de trouver, sinon des traducteurs, tout au moins des réviseurs qualifiés en raison 

d u c a r a c t è r e t e c h n i q u e e x t r ê m e m e n t p o u s s é d e c e r t a i n s r a p p o r t s ； d é l a i s i n é v i t a b l e s p o u r o b t e n i r 
1'approbation d

f

u n rapport collectif par les divers membres d'un comité, lesquels doivent par-

fois donner par correspondance, après la fin de la réunion, leur accord sur des points de détail. 

Cette dernière difficulté se trouve souvent aggravée dans le cas des rapports publiés conjoin-

tement par deux organisations. 

Le PRESIDENT, notant que personne ne désire plus formuler d'observations, invite le 

Conseil à passer successivement en revue les divers rapports de comités d'experts. 

Comité d
r

e x p e r t s de la Planification et de 1'Evaluation des Services d
f

Education sanitaire^ 

Il n'y a pas d'observations. 

Comité d
f

e x p e r t s des Aspects microbiologiques de 1
1

 Hygiène des Denrées alimentaires (réuni avec 

la participation de la FAQ) 

Sir George GODBER demande comment et quand il sera donné suite aux questions soule-

vées par la Commission du Codex Alimentarius chargée des problèmes relatifs à 1'hygiène alimen-

taire après la réunion du Comité d
f

e x p e r t s . 

Le Dr KAPLAN (Santé publique vétérinaire) explique qu
1

alors que les comités d'experts 

de 1'OMS ne sont pas des organismes permanents, les commissions du Codex Alimentarius se réu-

nissent continuellement. Aucun autre comité d
1

experts de cette question ou d'une question 

1

 Org, inond. Santé Sér. Ra pp. techn. , 1969, 409. 
2 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 399. 



EB43/SR/1 Rev.l 

analogue ne s
f

e s t réuni depuis le Comité d'experts des Aspects microbiologiques de 1
1

 Hygiène 

des Denrées alimentaires. Toute question qui serait soulevée postérieurement à cette réunion 

sera traitée à la prochaine session du Comité FAO/OMS d*experts de 1'Hygiène du Lait qui se 

tiendra en avril 1969 à Genève. Certains problèmes sont examinés par des laboratoires colla-

borateurs et des membres de tableaux d*experts, ©t les résultats de ces études seront portés 

le moment venu à 1
1

 attention des comités d'experts compétents; en attendant, des rapports 

intérimaires sont adressés à la Commission du Codex Alimentarius. 

Réunion conjointe du Groupe de travail FAO des Résidus de Pesticides et du Comité QMS d
r

e x p e r t s 

des Résidus de Pesticides
1 

Le Dr NOVGORODCEV, suppléant du Dr Venediktov, se référant à la section 3.1 du docu-

ment EB43/22, fait observer que les effets toxiques des pesticides peuvent être cumulatifs et 

ne pas apparaître immédiatement； les experts estimeront peut-être utile d
1

e x a m i n e r de plus près 

la question des évaluations toxicologiques et des tolérances à recommander. Il rappelle qu'un 

comité du Centre international de Recherche sur le Cancer, dont il avait fait partie, avait 

fait état de certains indices selon lesquels le DDT pouvait exercer une action cancérogène. 

Si la chose venait à être confirmée, elle aurait naturellement des incidences sur la campagne 

d
1

éradication du paludisme et pourrait amener 1
1

 Organisation à reconsidérer tout le problème. 

Le Dr LU (Pharmacologie et Toxicologie) souligne que la réunion conjointe a tenu 

compte de toutes les données accessibles concernant les effets toxiques aigus et chroniques 

ainsi que les effets cancérogènes éventuels des résidus de pesticides. En fait, un rapport 

a signalé la production par le DDT de tumeurs chez les souris, et quatre laboratoires mènent 

actuellement des travaux pour confirmer ou infirmer cette observation. 

Sir George GODBER croit savoir que le rapport communiqué aux quatre laboratoires 

faisait simplement état d'une augmentation de la fréquence de 1
1

hépatome chez les souris； il 

serait excessif de parler d'un effet cancérogène du DDT puisqu'il ne s'agit encore que d'une 

hypothèse. 

Le Dr BADAROU estime que la dernière phrase du troisième alinéa de la section 3.2 

est trop affirmative. Il souscrit en revanche à la recommandât ion formulée au premier alinéa 

de la section 3.3. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que le texte français est plus catégorique 

que le texte anglais. Le Secrétariat le fera rectifier en conséquence. 

Comité d'experts de la Lutte contre la Pollution des Eaux dans les Pays en voie de Développement
2 

Le Professeur AUJALEU a deux réserves à formuler. Il s'agit tout d
f

a b o r d de la re-

commandation № 14 des conclusions et recommandât ions (page 41 du rapport du Comité d'experts) 

qui est ainsi libellée : 

"Dans le choix des méthodes de traitement des eaux d'égouts et autres effluents 

liquides, les considérations de santé publique doivent toujours 1'emporter sur les 

argument s financiers.,, 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 391, 
2 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 404. 
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Le Professeur Aujaleu p e n s e que ce point de vue manque de réalisme : les administra-

tions de la santé publique sont toujours obligées de tenir compte des aspects financiers des 

p r o b l è m e s . 

Il s
1

a g i t en second lieu de la recommandation № 20 (page 42 du rapport), qui est 

ainsi conçue : 

"Les taxes payées pour 1 *utilisation du réseau de distribution d'eau et du réseau 

d
1

é g o u t s ou pour la décharge d'effluents dans des eaux publiques sont dans certains pays 

versées aux recettes générales de l'Etat. Le Comité est d*avis que le produit de ces taxes 

devrait servir à financer 1•exploitation et 1
1

 entretien des réseaux ainsi que la lutte 

contre la pollution des eaux." 

Le Professeur Aujaleu voit là une intrusion illégitime dans les affaires intérieures 

des Etats. Bien que les rapports des comités d*experts ne représentent pas nécessairement les 

vues de 1
1

0rganisation, il estime que le Secrétariat pourrait au stade de la rédaction user 

de son influence pour éviter 1
1

 insertion de déclarations de ce genre. 

M . PAVANELLO (Pollution du Milieu) indique que 1
1

 adoption de la recommandation № 14 

avait été précédée d'une longue discussion. Quelques membres du Comité d'experts s
1

é t a i e n t 

opposés à toute mention du facteur coût, tandis que d
1

 autres avaient énergiquement préco-

nisé la mise au premier plan des considérations de santé publique. Dans sa version 

anglaise, la recommandation met l'accent sur l'aspect sanitaire en disant : "considerations 

of public health should come before those of cost". Le Comité d
1

experts n'a pas précisé sur 

quelle base la décision devrait être prise mais a estimé que, lorsque la question viendrait 

en discussion au stade de la planification, les considérations de santé publique devraient 

pleinement être mises en lumière. En fait, les décisions sont en général arrêtées par des orga-

nismes autres que les administrations sanitaires et c
f

e s t la raison pour laquelle le Comité 

d
1

 experts a souligné qu'il fallait donner au point de vue de la santé publique 1•importance 

qu
f

 il mérite. La recommandation doit être interprétée dans ce contexte, car c*est dans cet 

esprit que le Comité d
1

 experts 1'a adoptée, 

La question des coûts est évidemment très importante. Les membres du Comité d'experts 

ont exprimé la crainte, et ce n'était d
1

 ailleurs pas la première fois, que s'agissant d
1

o u v r a -

ges sanitaires - non seulement de ceux qui concernent le traitement des eaux usées et la lutte 

contre la pollution des eaux, mais les travaux sanitaires en général - les taxes perçues pour 

les services de ce genre (quel que soit le mode de collecte appliqué) ne soient pas toujours 

réinvesties dans ces services, en d'autres termes que 1'argent reçu par les municipalités pour 

les services considérés soit quelquefois utilisé à d
1

a u t r e s fins. Le Comité d*experts a estimé 

que les ouvrages sanitaires devraient être assurés d'un financement sain et fonctionner sur 

des bases commerciales solides. Ces explications ne répondront peut-être pas à 1'objection du 

Professeur Aujaleu, mais ces considérations ont été formulées avec force pendant les délibéra-

tions du Comité et le rapport ne fait que les refléter. 

Le Dr MONDET estime la recommandation № 14 d
1

a u t a n t plus importante qu'il n'est pas 

facile d'obtenir des fonds pour la construction d'égouts malgré leur importance, surtout dans 

les pays en voie de développement : il est par exemple beaucoup plus facile d'obtenir des cré-

dits pour la construction d'hôpitaux. Or, il faut souligner une fois pour toutes que 1'élimi-

nation des eaux usées et 1 * approvisionnement en eau sont tout aussi importants, sinon plus, 

pour la collectivité que la construct ion d'hôpitaux. La recommandation ne doit pas être inter-

prétée comme une immixtion : elle vise simplement à renforcer la position des administrateurs 

de la santé publique dans leurs discussions avec les économistes. 

Le PRESIDENT déclare que la question est importante puisque l
1

O M S a largement déve-

loppé depuis quelques années ses activités dans le domaine de 1'approvisionnement ©n eau. Il 

suggère que le Secrétariat tienne compte des diverses vues qui ont été exprimées, notamment 

par le Professeur Aujaleu et le Dr Mondet. 
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Comité d’experts des Dénominations communes pour les Préparations pharmaceutiques, dix-huitième 

rapport 

Selon Sir George GODBER, les recommandations que contient le rapport sont bien évi-

demment de celles qui devraient être diffusées le plus rapidement possible. Or le rapport n
f

a pas en-

core été publié, bien que la réunion du Comité d
T

e x p e r t s se soit tenue en avril 1968. Il se 

demande à cet égard si lesdites recommandations ont fait 1
1

 objet d
T

 autres mesures en vue de 

leur diffusion. 

Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, se référant à la section 5.4 du document 

EB43/22, souligne que sa brièveté ne signifie pas que les recommandations du Comité n
!

a i e n t 

pas reçu de suite. Tout au contraire. A titre d'exemple, le Dr Bernard signale que le Conseil 

exécutif sera appelé à se prononcer, sous le point 2.12 de son ordre du jour, sur les initia-

tives prises en application de la recommandât ion énoncée au paragraphe 5.3 e) (page 8 du 

document EB43/22). (Voir la suite de la discussion à la page 21.) 

Comité d'experts de la Pollution de 1
T

Atmosphère des Villes notamment par les Véhicules à 

Moteur
1 

Il n'y a pas d
1

observations. 

La séance est levée à 12 h.30. 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 410. 
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1 . OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quarante—troisième session du Conseil exécutif. Il 

souhaite la bienvenue à tous les membres ainsi qu'à leurs suppléants et conseillers et plus 

particulièrement au Dr Ahmed, au Dr Gonzalez et au Dr Street qui participeront pour la pre-

mière fois aux travaux du Conseil. Le Conseil est heureux d
1

accueillir à nouveau un de ses 

anciens membres, le Dr Mondet
e
 Le Président adresse également ses souhaits de bienvenue au 

Dr Badarou, aujourd'hui Ministre des Affaires étrangères de son pays et note en passant que 

si tous les problèmes internationaux avaient été confiés à des médecins, ils seraient certai-

nement résolus depuis longtemps. 

Bien que les membres présents participent aux travaux du Conseil à titre privé et 

non pas en tant que représentants de leurs gouvernements, le Président a remarqué parmi eux 

un ministre des affaires étrangères, un ministre de la santé (le Dr Demberel), douze direc-

teurs généraux de services de santé, trois vice-ministres à la santé et un certain nombre 

d'autres personnalités officielles, parmi lesquelles le Président de 1
T

A s s e m b l é e mondiale de 

la Santé. 

Le Président souhaite également la bienvenue aux représentant s des Nations Unies, 

des organismes reliés à 1‘ONU et des organisations intergouvernementales et non gouvernemen-

tales. Il exprime ses remerciements au Directeur général et à ses collaborateurs pour 1'aide 

qu
T

 ils vont apporter aux travaux du Conseil. 

Bien que le Comité permanent des Questions administratives et financières, sous la 

présidence de Sir William Refshauge, ait pris une part importante à la préparation de cette 

session en se chargeant de l'analyse et de l'évaluation d'un grand nombre de problèmes, le 

Conseil a devant lui un ordre du jour très chargé. Le Président accueillera volontiers toutes 

les questions ou opinions que les membres du Conseil désireront lui présenter et fera de son 

mieux, avec l'aide et les critiques constructives du Conseil, pour s
f

acquitter de sa tâche. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire (documents EB43/1 

et Add.l) 

Le PRESIDENT fait observer qu
f

 il convient de retirer le point 3.1 de l'ordre du 

jour provisoire (Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 

1968 (s'il y a lieu)), aucun transfert de ce genre n'ayant eu lieu au cours de l'année en 

question. Le point 6.5.1 (Bâtiments du Siège : rapport sur le financement) doit également être 

retiré car il n'y a rien à signaler sur cette question. 

Décision : I/ordre du jour provisoire (document EB43/1), ainsi amendé, et l'ordre du 

jour supplémentaire (document EB43/1 Add.l) sont adoptés. 

3. ORGANISATION DU TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h
#
3 0 à 12 h.30 et de 14 h.30 à 

17 h.30. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT fait observer qu'en dehors du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières et du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, les 

autres comités suivants se réuniront pendant la session à des heures qui seront annoncées 

ultérieurement : le Comité de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation 

A . T . Shousha, le Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, le Comité des Arriérés de Contri-

butions au titre de l'Office i n t e r n a t i o n a l d
1

 hygiène publique et, sous réserve de la décision du 

Conseil sur le point 6.9 de l'ordre du jour, le Comité de la Fondation Jacques Parisot. 



ED43/SR/1 

page 343 

L'une des tâches principales du Conseil sera d
T

examiner le projet de programme et 

de budget pour 1970 (point 3.5 de l'ordre du jour); il devra s
T

y attaquer aussitôt que les 

membres auront pu étudier le rapport du Comité permanent des Questions administratives et fi-

nancières. Dans l'intervalle, le Conseil sera saisi des questions suivantes qui ont des inci-

dences budgétaires et financières : point 3.2 (Virements entre sections de la résolution por-

tant ouverture de crédits pour 1969)； point 6.6 (Traitements et indemnités : postes des caté-

gories professionnelles et postes non classés)； point 6.7 (Confirmation d
T

 amendement s au Règle-

ment du personnel) et point 3 de 1
!

o r d r e du jour supplémentaire (Financement des mesures des-

tinées à améliorer la vente des publications de l'OMS). Les points 6.1,1 (Etat du recouvrement 

des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement), 6.1.2 (Membres redevables 

d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1 *application de 1*article 7 

de la Constitution) et 6.2 (Fonds bénévole pour la promotion de la santé) seront examinés par 

le Conseil lorsqu'il en sera arrivé à 1
!

e x a m e n de ces points dans le rapport du Comité perma-

nent des Questions administratives et financières sur le projet de programme et de budget pour 

1970 (point 3.5 de l'ordre du jour). Le Président propos© que le Conseil n'aborde pas 1
?

e x a m e n 

de ces points avant la prochaine séance afin que les membres aient le temps d'étudier la docu-

mentation. 

Il en est ainsi décidé. 

4 . ELECTION D'UN RAPPORTEUR : Point 1 de 1'ordre du jour supplémentaire 

Le PRESIDENT propose que le Dr Street soit désigné comme rapporteur de langue anglaise 

en remplacement du Dr Wedderburn, qui n*est plus membre du Conseil• 

Il en est ainsi décidé. 

5. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D
1

 EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 

D'EXPERTS : Point 2.1 de l'ordre du jour (documents EB43/38 et EB43/WP/2) 

Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, déclare que les informations présentées dans 

les documents EB43/38 et EB43/WP/2 sont semblables à celles qui ont été fournies au Conseil 

lors des précédentes sessions* Pour la première fois cependant, la liste des tableaux d
T

experts 

(document EB43/WP/2) a été établie sur la base des données enregistrées dans 1 O r d i n a t e u r et 

elle a dû être présentée sous une forme légèrement différente. Le Directeur général a jugé 

utile de soumettre ces renseignements sous forme de document de travail au sujet duquel les 

membres du Conseil pourront faire connaître leurs avis. Le document EB43/38 a été établi con-

formément au règlement applicable aux tableaux et comités qui prescrit au Directeur général 

de faire rapport à chaque session du Conseil sur les nouvelles inscriptions. Le document tient 

compte également du fait que le Conseil avait exprimé le voeu à sa quarante et unième session 

de voir non seulement les nouvelles inscriptions, mais aussi toutes les autres modifications 

intervenues dans la composition des tableaux d'experts indiquées par Région de 1
!

0 M S • С'est 

pour cette raison q u
T

o n a fait figurer à la page 2 le nombre total d*experts inscrits pour la 

Région africaine au 31 décembre 1968, ainsi que le nombre des pays dont ils sont originaires 

avec les chiffres correspondants pour 1
T

a n n é e précédente. Les suppressions et additions sont 

également indiquées par tableau d
!

experts et la même présentation a été suivie par chacune 

des six Régions. 

Le document EB43/WP/2 contient un index des tableaux d
!

experts accompagné de la 

liste de ces tableaux avec leur composition dans 1
T

o r d r e alphabétique des pays. Cette liste 

est suivie d'une annexe indiquant les réunions d
!

experts OMS (comités d
T

e x p e r t s , comités 

mixtes d'experts et le Comité consultatif de la Recherche médicale) qui se sont tenues en 

1968, chacune étant affectée d
T

u n numéro allant de 1 à 19 et correspondant au numéro porté 

devant certains noms dans plusieurs tableaux d*experts. Le chiffre 9 par exemple qui est porté 

devant le nom de six experts du tableau de la pharmacodépendance (pages 4 et 5 du document) 

indique que ces membres ont assisté aux réunions du Comité d'experts de la Pharmacodépendance 
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qui figure sous le numéro 9 dans la liste des réunions. On verra à la page 114 que le chiffre 9 

figure également devant le nom d'un membre du tableau d
!

e x p e r t s sur l'organisation des soins 

médicaux, ce qui signifie que cet expert a également participé aux réunions du Comité sur la 

Pharmacodépendance. Auparavant, ces renseignements avaient été fournis dans une note de bas de 

page mais il n'a plus été possible de le faire depuis la mise en service de 1
1

 ordinateur. Le 

Secrétariat aimerait avoir 1
T

 avis des membres sur cette nouvelle présentation. 

Au 31 décembre 1968, le nombre des tableaux d
1

e x p e r t s , y compris le Comité consulta-

tif de la Recherche médicale, était toujours de 43, c'est-à-dire le même q u
?

e n 1967, Ces ta-

bleaux comprenaient au total 2610 experts, soit 103 de plus que 1 *année précédente. Il y a eu 

209 instructions nouvelles contre 106 terminaisons de mandat. Dix-neuf réunions d
!

e x p e r t s se 

sont tenues en 1968, y compris celle du Comité consultatif de la Recherche médicale, auxquelles 

ont participé 156 membres appartenant à 29 tableaux et provenant de 41 pays. 

Le PRESIDENT déclare qu'il aimerait savoir quelles ont été les mesures prises pour 

mettre en oeuvre les décisions des précédentes sessions du Conseil et en particulier la réso-

lution EB37,R2 concernant 1’inscription de membres plus jeunes aux tableaux d
!

e x p e r t s et la 

nécessité d
T

 assurer une répartition géographique équilibrée. 

Le Dr BERNARD répond que le Directeur général a accordé une attention constante aux 

termes de cette résolution et que, pour des raisons c^âge, il a mis fin Д̂ап dernier à 1
1

 ins-

cription de 39 experts appartenant à 20 pays. Il a toutefois fait usage de la liberté que lui 

avait laissée le Conseil de renouveler pour une période de deux ans la désignation de trente 

experts qui avaient atteint 1'âge de 65 ans, considérant que l'Organisation avait encore besoin 

de leurs compétences techniques et de leur expérience. 

En ce qui concerne la répartition géographique des tableaux, le Directeur général a 

continué de se préoccuper de donner à la représentation un caractère aussi large que possible. 

On constatera en comparant les chiffres pour chaque Région qui figurent dans le document 

EB43/38 que 1
1

 augmentation la plus marquée a été celle des experts venus (^Afrique, leur nombre 

ayant augmenté de 31,б % en 1967-1968. Pour les Régions de la Méditerranée orientale, du 

Pacifique occidental et de 1'Asie du Sud-Est, les augmentations ont été de 8 % , 8,1 % et 7,9 % 

respectivement• С
 T

est pour l'Europe (2,7 % ) et pour les Amériques (1,9 %)，Régions qui avaient 

été toutes deux largement représentées auparavant,que les augmentations ont été les plus 

faibles. Ces chiffres montrent que, dans les pays qui étaient relativement moins représentés 

jusqu'à présent, davantage d'experts se trouvent disponibles pour 1
!

inscription aux tableaux. 

Il ne fait aucun doute que cette tendance se maintiendra dans les années à venir• 

Le Professeur MORARU est heureux de constater que la tendance est à une répartition 

géographique plus équitable des désignations d
1

 experts aux tableaux et aux comités. On pourrait 

toutefois améliorer encore l'activité de ces organismes et en réduire le coût si les experts 

faisaient plus souvent connaître leur avis par correspondance, L
T

orateur rappelle qu'il a déjà 

eu 1
T

o c c a s i o n de faire cette suggestion dans le passé et il aimerait savoir si des progrès 

ont été réalisés dans ce sens. 

Le Dr BERNARD déclare que le Secrétariat s
1

e s t efforcé dès le début d*encourager la 

pratique des consultations par correspondance puisque de telles consultations sont expressé-

ment prévues au paragraphe 1.2 du règlement applicable aux tableaux et aux comités. Il est 

toutefois difficile de dire où en est exactement la situation à cet égard étant donné qu
!

elle 

concerne quarante-deux tableaux couvrant tous les services techniques du Secrétariat. Le 

Dr Bernard souligne que toutes les publications de 1
T

0 M S présentant un intérêt particulier 

pour tel ou tel expert lui sont envoyées automatiquement• Un grand nombre de ces experts ré-

pondent sans tarder aux demandes de renseignements du Directeur général ou font même connaître 

spontanément leur avis mais il est évident que certains sont mieux disposés que d'autres à 

tenir le Directeur général au courant de leurs travaux. De plus, aux consultations par cor-

respondance viennent s
!

a j o u t e r les contacts personnels au cours desquels les chefs des services 

techniques échangent des informations avec un grand nombre d
T

e x p e r t s . 
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Le DIRECTEUR GENERAL pense qu© les membres du Conseil se rappelleront que, jusqu
f

 à 

maintenant, le Secrétariat a publié, deux fois par an, un document volumineux du Conseil exé-

cutif où se trouvent les noms de tous les experts des tableaux. Il se propose, dans un souci 

d'économie, de ne présenter désormais à chaque session du Conseil que les renseignements qu*il 

est effectivement tenu de fournir en vertu du Règlement applicable aux tableaux d'experts et 

aux comités, c，est—à-dire de ne lui rendre compte que des inscriptions (article 4.1) et des 

terminaisons anticipées de mandat (article 4.5.2). Des renseignements du même ordre que ceux 

que contient le document EB43/WP/2 seront communiqués périodiquement au Conseil. 

Le Dr AZURIN déclare que les chiffres cites par le Dr Bernard indiquant les pourcen-

tages d'augmentation par Région dans la composition des tableaux d'experts et des comités sont 

intéressants par eux-mêmes mais ne modifient pas à son avis la situation d'ensemble puisque 

50 % du nombre total des experts sont toujours originaires d
f

u n e seule et même Région. Il se 

demande donc si l'on pourrait remédier à cette situation. 

Le Dr BERNARD donne au Dr Azurin l
f

assurance que le Directeur général fait tout son 

possible pour réduire la différence existant dans le nombre des experts en provenance de chaque 

Région. Il s'agit cependant d'un processus qui exige du temps et dont l'évolution ne ressort 

pas directement des chiffres qu'il a indiqués puisque ces chiffres ne valent que pour 1'année 

1967/1968. Peut-être serait-il possible de répondre au souci exprimé par le Dr Azurin en citant 

les pourcentages pour une période un peu plus longue, celle de 1965 à 1968 : pour la Région 

africaine, 59,6 %; pour la Région de la Méditerranée orientale, 23,3 %; pour la Région du Paci-

fique occidental, 21,8 %; pour celle de l'Asie du Sud-Est, 16,2 %; pour 1*Europe 3,8 % et pour 

les Amériques moins 3,6 % . On constatera que les chiffres pour cette période de trois ans font 

apparaître une différence plus marquée qu© ceux d'une seule année. Le Directeur général pour-

suit ses efforts compte tenu du besoin primordial d'assurer à 1*Organisation, comme le dit le 

Règlement applicable aux tableaux d
f

e x p e r t s , "les experts ayant les capacités, compétence et 

expérience technique nécessaire’'• 

Le Dr OTOLORIN estime que plutôt que de tendre à une représentation géographique 

motivée par le seul désir d'assurer une répartition équitable, l'Organisation devrait s'effor-

cer d'utiliser 1'expérience et les connaissances acquises par ceux qui travaillent effective-

ment à la solution de tel ou tel problème dans la Région considérée. C'est ainsi que les 

experts africains en hygiène du milieu peuvent, même s*ils ne sont pas très nombreux, être 

d'une aide inappréciable pour le Directeur général. Le Dr Otolorin note en outre que, sur un 

total de 2510 experts, 75 seulement viennent de la Région de 1*Afrique. Il faut donc espérer 

que tout sera mis ©n oeuvre pour assurer un© représentât ion plus équilibrée aux tableaux 

d'experts et des comités. 

Si George GODBER est du même avis que le Dr Otolorin. Il est important à son avis d© 

se rendre compte que, même si le nombre d'experts spécialisés dans tel ou tel domaine est plus 

faible dans des régions comme l
f

A f r i q u e , leur expérience dans le domaine en question est beau-

coup plus grande, surtout lorsqu'il s'agit de l'hygiène du milieu. 

Quant à la cessation des désignations des membres des tableaux d*experts et des 

comités, Sir George Godber estime que le départ de 106 experts seulement sur un total de 2600 

en un an est inférieur à ce qui lui paraît normal. Il importe de connaître l'avis non seulement 

des personnes qui se trouvent aux postes voulus mais aussi de celles qui sont au fait des pro-

grès de la science et de la technique. 

Le DIRECTEUR GENERAL partage 1
T

a v i s du Dr Otolorin tout en demandant une très grande 

prudence dans l'analyse du problème. Les connaissances scientifiques et l'expérience technique 

sont loin d
f

ê t r e aussi répandues qu*on le croit généralement. Lorsque le Dr Azurin a fait allu-

sion à une région qui compte un très grand nombre d*experts, il a sans aucun doute songé à 

1*Europe, mais 1*Europe est précisément la seul© région où la propagation des connaissances 

scientifiques et techniques est plus uniforme que partout ailleurs dans le monde. Dans cer-

taines autres régions, les compétences se limitent à un petit nombre de pays. 
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Tout en reconnaissant la nécessité de tenir compte, lorsqu'on choisit un expert, 

aussi bien de son expérience dans sa propre spécialité que de sa connaissance des conditions 

locales, il n'en demeure pas moins q u
T

i l a été extrêmement difficile d'arriver à une réparti-

tition géographique équitable pour la moitié des tableaux d'experts et en particulier pour 

ceux qui sont spécialisés dans des domaines tels que 1'immunologie, la génétique et la biolo-

gie de la reproduction humaine, sujets qui sont tous traités différemment selon les pays. 

Quant à la cessation des désignations d*experts ayant atteint un certain âge, le 

Directeur général déclare ne pas partager 1'avis de Sir George Godber. Sans doute a-t-on be-

soin d'hommes jeunes aux idées neuves, mais il ne faut pas créer de hyatus entre leurs connais-

sances et 1'expérience acquise par ceux qui ont consacré toute leur vie à une seule tâche ： 

cela est vrai non seulement pour les comités d'experts mais aussi pour la société tout entière. 

Enfin, le Directeur général donne au Conseil l'assurance que le Secrétariat fera 

tout en son pouvoir pour arriver à une répartition géographique plus équitable. Si toutefois 

on veut conserver aux tableaux d*experts et aux comités le niveau de compétence qui est le 

leur, il faudra procéder lentement. 

Aucun autre membre ne demandant la parole, le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution ci-après ： 

Le Conseil exécutif 

REMERCIE le Directeur général de son rapport sur les inscriptions aux tableaux 

d'experts et les nominations aux comités d
1

 experts; 

NOTE que le Directeur général a tenu compte des recommandations faites par le 

Conseil à de précédentes sessions au sujet des tableaux et comités d'experts; et 

PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts dans ce sens. 

Décision ： Le projet de résolution est adopté.
1 

6. RAPPORT ÇUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.2 de l
1

o r d r e du jour 

(document EB43/22) 

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution EB41.R12, le Conseil a prié le Direc-

teur général d'inclure, dans ses rapports sur les réunions de comités d'experts, des informa-

tions illustrant les résultats de 1'évaluation continue d e la Série de Rapports techniques à 

laquelle il procède en vue d'améliorer encore la qualité de ces rapports et de leur donner 

une diffusion plus large et plus rapide. Le Président aimerait savoir quels progrès ont été 

réalisés dans ce sens. 

D'autre part, il semble que le nombre des comités d*experts et celui de leurs mem-

bres aient diminué, tandis qu
1

 augmentait celui des séminaires, symposiums, etc., ce qui corres-

pond apparemment à une tendance universelle. Le Président demande au représentant du Directeur 

général s'il souhaite présenter des observations à ce sujet, au besoin à un stade ultérieur 

des débats. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, répondant à la première question du Président, 

précise que l'action menée par le Directeur général pour donner suite aux recommandations for-

mulées dans la résolution EB41.R12 s*est poursuivie au cours de 1*année écoulée, particulière-

ment en ce qui concerne la diffusion aussi large et rapide que possible de la Série de Rapports 

techniques. Il est intéressant de noter que le nombre des abonnements souscrits à cette série 

a augmenté de 8 à 10 %• Dans la même résolution, le Conseil avait prié le Directeur général 

1

 Résolution EB43.R1. 
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d
1

 inclure dans ses futurs rapports des informations pouvant illustrer les résultats obtenus à 

cet égard. De telles informations ne figurent pas dans le rapport dont le Conseil est saisi 

(document EB43/22), aucun fait particulièrement significatif n'étant intervenu au cours de 

l
f

année. Le Directeur général garde, toutefois, la question présente à l'esprit et soumettra 

à une session ultérieure du Conseil des renseignements détailles à ce sujet• 

Conformément à la résolution EB41.R12, le Directeur général a appelé l
f

attention des 

comités régionaux sur 1'importance et 1'utilité pratique des rapports de comités d*experts. 

Comme il est indiqué dans le document EB43/22, lorsqu© le Conseil directeur de 1
1

Organisation 

panaméricaine de la Santé/Comité régional de l
f

OMS pour les Amériques a discute de la question 

à sa reunion d*octobre 1968, un grand intérêt a été exprimé par de nombreux participants en ce 

qui concerne, d'une part, l'établissement d'un index annoté par sujet pour la Série de Rapports 

techniques et, d*autre part, la nécessité de faire en sort© que les rapports soient connus de 

ceux auxquels ils peuvent être le plus utiles, des universitaires par exemple. C© fait montre 

comment un comité régional a pu réagir de façon positive, allant même jusqu'à adopter une réso-

lution, à ce problème de la diffusion des rapports. 

A propos du document dont le Conseil est saisi (EB43/22), le Dr Bernard souligne 
qu'il contient le rapport du Directeur général sur dix réunions de comités d'experts dont la 
liste figure aux pages 1 et 2. Les chefs des unités techniques intéressées se tiendront prêts 
à répondre aux questions qui pourront être posées sur la substance même des rapports de ces 
comités, L© Conseil notera que, conformément à la pratique établie, le document donne pour 
chaque comité d'experts un bref résumé divisé en quatre parties : la première rappelle les 
antécédents ayant conduit à la réunion du comité, la deuxième présente un bref compte rendu 
de son rapport, la troisième récapitule les recommandât ion s qu

f

 il a formulées et la dernière 
indique, le cas échéant, les répercussions que ces recommandations ont eues ou pourront avoir 
sur le programme de l'Organisation, 

Si le Président l'y autorise, le Dr Bernard répondra à sa seconde question lors d
f

un© 

séance ultérieure. 

Le Professeur AUJALEU note que la typographie du rapport de la réunion conjointe 
FAO/OMS sur les résidus de pesticides diffère de celle qui est normalement utilisée pour les 
rapports imprimés, et qu'elle est, en outre, beaucoup moins lisible• Il se ciem&nde si c*est 
là l'effet d'un hasard ou s'il s

1

 agit d
f

une nouvelle voie dans laquelle s
f

engage l'Organisation, 

D'autre part, 1© rapport du Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance ne porte 

pas sur sa couverture la mention habituelle, indiquant qu
1

il ne représent© pas nécessairement 

les décisions ou la politique officiellement adoptées par 1*Organisâtion. Le Professeur Aujaleu, 

qui estime cette mention capitale, voudrait savoir s
e

i l s
f

agit d
,

une erreur ou, là encore, 

d'une nouvelle voie dans laquelle s'engage I
e

Organisation. 

Le Professeur MORARU remercie le Directeur général et 1© Secrétariat d
f

avoir distri-
bué les rapports des comités d*experts aux membres du Conseil bien avant le début de la ses-
sion, ce qui lui a permis de solliciter l'avis de spécialistes. Ces rapports, qui renferment 
des renseignements provenant de tous les Etats Membres de 1

1

0MS, favoriseront considérablement 
1'application pratique des connaissances nouvellement acquises dans les domaines des sciences 
médicales. 

Sir George GODBER félicite le Directeur général de la rapidité avec laquelle l
f

im-

portant rapport du Comité d'experts de la Pharmacodépendance a été publié• Cet excellent docu-

ment présente en effet un caractère de grande actualité. Sir George sait combien il est diffi-

cile de publier rapidement les rapports de comités d'experts, mais espère que tout sera mis en 

oeuvre pour réduire les délais, les rapports qui paraissent trop tardivement perdant souvent 

beaucoup de leur intérêt. 
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Le Dr MONDET souligne 1
1

 importance capitale des rapports de comités d
r

e x p e r t s . Dans 

son pays, leur valeur est inestimable en tant que moyen de se tenir au courant de 1
1

 évolution 

de 1'opinion mondiale et de faciliter la participation aux réunions internationales et régio-

nales de représentants des ministères de la santé. Le Dr Mondet s'associe sans réserve aux 

observations de Sir George Godber concernant la nécessité d*accélérer la publication et la 

distribution. Ce dernier point importe tout particulièrement puisque, même lorsque les rap-

ports sont parvenus dans les pays, il reste encore à assurer leur distribution intérieure. 

Le Dr GONZALEZ partage l'opinion de Sir George Godber et du Dr Mondet. Il est par-

ticulièrement important que les rapports soient distribués rapidement aux pays Membres car les 

retards empêchent souvent d
f

e n tirer pleinement parti, par exemple en les utilisant lors de 

réunions internationales. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à la première question du Professeur Aujaleu, 

dit que la typographie du rapport technique № 391 ne traduit nullement un changement de poli-

tique . Elle résulte du fait que, dans le cas des comités mixtes FAO/OMS, chacune des deux 

organisations assure à tour de rôle l'impression des rapports. 

En ce qui concerne la deuxième question du Professeur Aujaleu, le rapport du Comité 

d'experts de la Pharmacodépendance est le seul sur la couverture duquel la mention en cause ne 

figure jamais, parce que l'OMS est statutairement tenue de faire des recommandât ions à ce sujet 

à 1'Organisation des Nations Unies. 

A propos du point soulevé par Sir George Godber, il convient de souligner que le 

Directeur général déplore le retard apporté à la publication de certains rapports et fait tout 

ce qui est en son pouvoir pour remédier à cet état de choses. Celui-ci a de multiples causes : 

difficulté de trouver, sinon des traducteurs, tout au moins des réviseurs qualifiés en raison 

du caractère technique extrêmement poussé de certains rapports； délais inévitables pour obtenir 

1
f

 approbation d'un rapport collectif par les divers membres d'un comité, lesquels doivent par-

fois donner par correspondance, après la fin de la réunion, leur accord sur des points de détail 

Cette dernière difficulté se trouve souvent aggravée dans le cas des rapports publiés conjoin-

tement par deux organisations. 

Le PRESIDENT, notant que personne ne désire plus formuler d'observations, invite le 

Conseil à passer successivement en revue les divers rapports de comités d'experts. 

Comité d
f

e x p e r t s de la Planification et de 1
r

Evaluation des Services d'Education sanitaire 

Il n'y a pas d'observations. 

Comité experts des Aspects microbiologiques de 1
1

 Hygiène des Denrées alimentaires (réuni avec 

la participation de la F A O )
2 

Sir George GODBER demande comment et quand il sera donné suite aux questions soule-

vées par la Commission du Codex Alimentarius chargée des problèmes relatifs à 1
1

 hygiène alimen-

taire après la réunion du Comité d'experts. 

Le Dr KAPLAN (Santé publique vétérinaire) explique qu 

de 1'OMS ne sont pas des organismes permanents, les commissions 

nissent continuellement. Aucun autre comité d
1

e x p e r t s de cette question ou d'une question 

alors que les comités d
1

e x p e r t s 

du Codex Alimentarius se réu-

1

 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 409• 
2 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 399• 
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analogue ne s
1

 est réuni depuis le Comité d'experts des Aspects raicrobiologiques de l'Hygiène 

des Denrées alimentaires. Toute question qui serait soulevée postérieurement à cette réunion 

sera traitée à la prochaine session du Comité FAO/OMS d
1

e x p e r t s de 1
1

 Hygiène du Lait qui se 

tiendra en avril 1969 à Genève. Certains problèmes sont examinés par des laboratoires colla-

borateurs et des membres de tableaux d
1

e x p e r t s , et les résultats de ces études seront portés 

le moment venu à 1'attention des comités d'experts compétents； en attendant, des rapports 

intérimaires sont adressés à la Commission du Codex Alimentarius. 

Réunion conjointe du groupe de travail FAO des résidus de pesticides et du Comité OMS d*experts 

des Résidus de Pesticides^-

Le Dr NOVGORODCEV, suppléant du Dr Venediktov, se référant à la section 3.1 du docu-

ment EB43/22, fait observer qu© les effets toxiques des pesticides peuvent être cumulatifs et 

ne pas apparaître immédiatement； les experts estimeront peut-être utile d'examiner de plus près 

la question des évaluations toxicologiques et des tolérances à recommander. Il rappelle qu'un 

comité du Centre international de Recherche sur 1© Cancer, dont il avait fait partie, avait 

fait état de certains indices selon lesquels le DDT pouvait exercer une action cancérogène. 

Si la chose venait à être confirmée, elle aurait naturellement des incidences sur la campagne 

d
f

 éradication du paludisme et pourrait amener l'Organisation à reconsidérer tout le problème. 

Le Dr LU (Pharmacologie et Toxicologie) souligne que la réunion conjointe a tenu 

compte de toutes les données accessibles concernant les effets toxiques aigus et chroniques 

ainsi que les effets cancérogènes éventuels des résidus de pesticides. En fait, un rapport 

a signalé la production par le DDT de tumeurs chez les souris, et quatre laboratoires mènent 

actuellement des travaux pour confirmer ou infirmer cette observation. 

Sir George GODBER croit savoir que le rapport communiqué aux quatre laboratoires 

faisait simplement état d'une augmentation de la fréquence de 1
1

h é p a t o m e chez les souris； il 

serait excessif de parler d'un effet cancérogène du DDT puisqu'il ne s'agit encore que d'une 

hypothèse. 

Le Dr BADAROU estime que la dernière phrase du troisième alinéa du paragraphe 3.2 

est trop affirmative. Il souscrit en revanche à la recommandation formulée au premier alinéa 

de la section 3.3. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que le texte français est plus catégorique 

que le texte anglais. Le Secrétariat le fera rectifier en conséquence. 

Comité d'experts de la Lutte contre la Pollution des Eaux dans les Pays en Voie de Développement^ 

L© Professeur AUJALEU a deux réserves à formuler, 

commandation № 14 des conclusions et recommandât ions (page 

qui est ainsi libellée : 

"Dans le choix des méthodes de traitement des eaux 

liquides, les considérations de santé publique doivent 

arguments financiers.
и 

1

 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 391. 
2 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 399• 

Il s'agit tout d'abord de la re-

41 du rapport du Comité d'experts) 

d'égouts et autres effluents 

toujours l'emporter sur les 



ED43/SR/1 

page 350 

Le Professeur Aujaleu pense que ce point de vue manque de réalisme : les administra-

tions d e la santé publique sont toujours obligées de tenir compte des aspects financiers des 

problèmes
# 

Il s'agit en second lieu de la recommandation № 20 (page 42 du rapport), qui est 

ainsi conçue : 

"Les taxes payées pour 1
1

 utilisation du réseau de distribution d*eau et du réseau 

d'égouts ou pour la décharge d'effluents dans les eaux publiques sont dans certains pays 

versées aux recettes générales de l'Etat. Le Comité est d'avis que le produit de ces taxes 

devrait servir à financer l'exploitation et l'entretien des réseaux ainsi que la lutte 

contre la pollution des eaux." 

Le Professeur Aujaleu voit là une intrusion illégitime dans les affaires intérieures 

des Etats. Bien que les rapports des comités d'experts ne représentent pas nécessairement les 

vues d e 1
1

 Organisation, il estime que le Secrétariat pourrait au stade de la rédaction user 

de son influence pour éviter 1
1

 insertion de déclarations de ce genre. 

M . PAVANELLO (Pollution du Milieu) indique que l'adoption de la recommandation № 14 

avait été précédée d'une longue discussion. Quelques membres du Comité d* experts s * étaient 

opposés à toute mention du facteur coût, tandis que d
1

 autres avaient énergiquement préconisé 

que les considérations de santé publique soient nettement mises en relief. Dans sa version 

anglaise, la recommandation met l'accent sur 1’aspect sanitaire en disant : "considerations 

of public health should come before those of cost". Le Comité d'experts n'a pas précisé sur 

quelle base la décision devrait être prise mais a estimé que, lorsque la question viendrait 

en discussion au stade de la planification, les considérations de santé publique devraient 

pleinement être mises en lumière. En fait, les décisions sont en général arrêtées par des orga-

nismes autres que les administrations sanitaires et c'est la raison pour laquelle le Comité 

d'experts a souligné qu'il fallait donner au point de vue de la santé publique 1•importance 

qu
1

 il mérite. La recommandation doit être interprétée dans ce contexte, car c'est dans cet 

esprit que le Comité d
1

 experts 1 *a adoptée. 

La question des coûts est évidemment très importante. Les membres du Comité d'experts 

ont exprimé la crainte, et ce n'était d'ailleurs pas la première fois, que s*agissant d
1

o u v r a -

ges sanitaires - non seulement de ceux qui concernent le traitement des eaux usées et la lutte 

contre la pollution des eaux mais les travaux sanitaires en général - les taxes perçues pour 

les services de ce genre (quel que soit le mode de collecte appliqué) ne soient pas toujours 

affectées à cette destination, en d
1

 autres termes que 1
1

 argent reçu par les municipalités pour 

les services considérés soit quelquefois utilisé à d
1

 autres fins. Le Comité d*experts a estimé 

que les ouvrages sanitaires devraient être assurés d'un financement sain et fonctionner sur 

des bases commerciales solides. Ces explications ne répondront peut-être pas à 1
1

 objection du 

Professeur Aujaleu, mais ces considérations ont été formulées avec force pendant les délibéra-

tions du Comité et le rapport ne fait que les refléter. 

Le Dr MONDET estime la recommandation N; 14 d'autant plus importante q u
1

i l n'est pas 

facile d
1

 obtenir des fonds pour la construction d* égouts malgré leur importance, surtout dans 

les pays en voie de développement : il est par exemple beaucoup plus facile d
1

 obtenir des cré-

dits pour la construction d*hôpitaux. Or, il faut souligner une fois pour toutes que 1'élimi-

nation des eaux usées et 1
1

 approvisionnement en eau sont tout aussi importants, sinon plus, 

pour la collectivité que la construct ion d'hôpitaux. La recommandation ne doit pas être inter-

prétée comme une immixtion : elle vise simplement à renforcer la position des administrateurs 

de la santé publique dans leurs discussions avec les économistes. 

Le PRESIDENT déclare que la question est importante puisque 1
1

0 M S a largement déve-

loppé depuis quelques années ses activités dans le domaine de 1'approvisionnement en eau. Il 

suggère que le Secrétariat tienne compte des diverses vues qui ont été exprimées, notamment 

par le Professeur Aujaleu et le Dr Mondet. 
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Comité d
T

e x p e r t s des Dénominations communes des Préparations pharmaceutiques, dix—huitième 

r a p p o r t ~ 

Sir George GODBER estime que le rapport considéré est un modèle du genre de documents 

qui devraient être diffusés le plus rapidement possible. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, se référant au paragraphe 5.4 du document 

EB43/22, souligne que sa brièveté ne signifie pas que les recommandations du Comité n'aient 

pas reçu de suite. Tout au contraire. A titre d
f

e x e m p l e , le Dr Bernard signale que le Conseil 

exécutif sera appelé à se prononcer sous le point 2.12 de son ordre du jour sur les initiatives 

prises en application de la recommandation énoncée au paragraphe 5.3 e) (page 8 du document 

EB43/22). 

Comité d
T

e x p e r t s de la Pollution de 1'Atmosphère des Villes notamment par les Véhicules à 

Moteur^ 

Il n'y a pas d*observations. 

La séance est levée à 12 h.30. 

1

 Document WHO/Pharm/68.447. 
2 • • 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn«, 1969, 410. 


