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1 . OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de 1
f

o r d r e du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare la session ouverte. Il souhaite la bienvenue à tous les membres du 

Conseil, et plus spécialement aux nouveaux, à leurs suppléants et conseillers, ainsi qu'aux 

représentants de 1'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, de l'Agence 

internationale de 1
1

 Energie atomique et des organisations intergouvernementales et non gouver-

nementales en relations officielles avec l'OMS, dont la présence atteste une fois de plus leur 

étroite et fructueuse association avec l'Organisation. 

2. ELECTION DU RAPPORTEUR 

Le PRESIDENT, notant que le Rapporteur de langue anglaise qui avait été élu à la session 

précédente n'est plus membre du Conseil, propose d'élire le Dr Jayasundarâ. 

Décision : Le Dr Jayasundara est élu Rapporteur de langue anglaise. 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de 1
1

 ordre du jour provisoire (document EB55/1 ) 

Le PRESIDENT signale que le point 2.3 de 1'ordre du jour provisoire est à supprimer, ainsi 

que les mots "le cas échéant" dans l' intitulé des points 3.2, 3.3 et 6.1.2. L* intitulé du 

point 6.10 sera modifié pour devenir : "Traitements et indemnités du personnel des catégories 

professionnelles et supérieures". 

Sir Harold WALTER estime que l'ordre du jour provisoire contient de nombreux points qui ne 

devraient pas être soumis à un organe dont la fonction est de se prononcer sur les questions de 

politique générale. Pour les questions autres, le rôle du Conseil devrait, à son avis, se 

borner à un simple contrôle. Il réclame donc une révision radicale de la façon dont le projet 

d'ordre du jour est établi. 

Le PRESIDENT rappelle que bon nombre de points figurent à 1
f

o r d r e du jour provisoire en 

raison de décisions antérieures du Conseil. Il sera heureux d'examiner la question en privé 

avec Sir Harold. 

Sir Harold WALTER accepte cette proposition. 

Décision : L'ordre du jour provisoire, ainsi modifié, est adopté. 

4 . HORAIRE DES SEANCES 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège chaque jour de 

17 h.30. Deux séances, une le matin et une 1'après-midi, sont 

25 janvier 1975. 

Il en est ainsi décidé. 

9 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 à 

également prévues pour le samedi 

5. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT indique qu'en plus du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 

les comités suivants se réuniront au cours de la cinquante-cinquième session du Conseil : le 

Comité de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha, le Comité de 

la Fondation Jacques Parisot, et le Comité des Pensions du Personnel de 1
1

 OMS. Les dates de 

réunion seront annoncées ultérieurement. Il propose que soient constitués, en temps voulu, des 

groupes de travail pour 1'étude préliminaire de certains points de 1'ordre du jour, à savoir le 

point 2.14.2 : Etude organique du Conseil, le point 2.16.2 : Préparation du sixième programme 

général de travail, et plusieurs aspects de la coordination avec d'autres organisations 

(points 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5 et 7.1.6). En outre, le point 2.13 (Activités de l'OMS en 

cas de désastres et de catastrophes naturelles) pourrait être étudié en même temps que le groupe 

de points précédent. 

Comme il n
1

y a pas eu de réunion du Comité permanent des Questions administratives et 

financières avant la présente session du Conseil, il n
1

 aura été fait aucun examen préliminaire 

du projet de budget programme du Directeur général pour 1976 et 1977； aussi le Conseil devra-t-il 

probablement consacrer plus de temps que par le passé à l'étude de ce document. En conséquence, 
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le Président propose que cette tâche importante soit entreprise dès le début de la session, 

après examen de quelques points d
f

o r d r e administratif ou ayant des incidences budgétaires, de 

manière que le Secrétariat puisse commencer à préparer le texte du futur rapport du Conseil à 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV constate que 1
f

o r d r e du jour est plus chargé que d
1

h a b i t u d e et signale 

que les documents de la session ont été reçus assez tard. Comme certaines délégations sont peu 

nombreuses, il sera probablement difficile de constituer des groupes de travail. Un échange de 

vues entre les membres au sujet de l'organisation des travaux du Conseil paraît être nécessaire； 

le Dr Venediktov suggère donc que 1
f

é t u d e du budget programme et des points apparentés soit 

retardée d
T

 un jour ou deux. 

Le Professeur REID,, le Dr EHRLICH, le Professeur KOSTRZEWSKI et le Professeur TIGYI 

appuient cette proposition. 

Décision : Il est décidé d*entreprendre la discussion du budget programme le mardi 21 janvier 

1975, à la séance du matin. 

Le Professeur AUJALEU émet des réserves concernant la preposition du PRESIDENT de constituer 

des groupes de travail. Diviser le Conseil en cinq ou six groupes qui siégeraient simultanément, 

с
1

 est risquer de limiter sérieusement les prérogatives du Conseil dans cette affaire importante 

qu
 T

 est 1
1

 examen du budget programme. 

Le PRESIDENT propose que 1
f

e x a m e n de certains points en rapport avec le budget programme 

(points 3.1, 3.2, 6.10 et, éventuellement, 3.3) commence immédiatement； les points 6.1.1 et 

6.1.2 - relatifs au recouvrement des contributions — pourraient être étudiés le lendemain, 

en même temps que le budget programme lui-même, et les points 2.8, 2.9 et 2.12 - relatifs à 

certains aspects du programme - seraient traités avec le point 3.4 (Examen du projet de budget 

programme). Les exposés des Directeurs régionaux et les rapports des comités régionaux seraient 

étudiés au moment approprié, au cours de 1
1

 examen du budget programme. Enfin, les points 5.1.2 

et 5.2.2 seraient traités séparément, en séance privée. 

Le Dr VENEDIKTOV propose que, pour éviter toute confusion, le Conseil étudie les points 

dans l'ordre où ils ont été inscrits en attendant d
í

a b o r d e r , le lendemain matin, le budget 

programme et les points apparentés. 

Pour le PRESIDENT, le Conseil pourrait suivre cette suggestion et s'occuper d'abord des 

questions de routine en remettant au lendemain l'étude des points en rapport avec le budget 

programme. Il précise d
1

 autre part que les groupes de travail dont il a proposé la constitution 

ne siégeraient pas en même temps que le Conseil. 

Le Dr L E K I E , malgré la déclaration rassurante du Président, demeure assez réticent au 

sujet des groupes de travail. Il reconnaît la nécessité de prendre des mesures pour que les 

discussions ne soient pas exagérément prolongées. Mais, eji dehors des séances du Conseil, les 

membres ne disposent que d'un temps très limité e t , comme quelques-uns d'entre eux n'ont pas 

de suppléants à qui déléguer leur autorité, il leur serait difficile de faire effectivement 

partie d'un groupe de travail. Aussi ses doutes subsistent-ils. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il partage le sort du Dr Lekie quant au manque de conseillers, 

mais que la procédure des groupes de travail est bien établie. Le fait que les groupes de 

travail ne se réunissent pas en même temps que le Conseil obligera les membres qui n'ont pas 

de suppléants à travailler plus que les autres, comme ils 1
1

 ont fait, du reste, dans des cas 

analogues, lors des sessions des comités régionaux par exemple. La constitution et le fonction-

nement des groupes de travail n'ont rien de rigide et les membres du Conseil auront largement 

le temps de réfléchir au choix du groupe dont ils voudront faire partie. Le Conseil sera saisi 

de suggestions dans quarante-huit heures environ, ce qui permettra aux membres d'en parler entre 

temps avec le Président et avec le Secrétariat. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à définir clairement la position du Secrétariat. Le Secrétariat 

est à 1'entière dispositien du Conseil, aussi longtemps que celui-ci le voudra. Le Directeur 

général ne cherche pas à influencer le Conseil dans le choix de ses méthodes de travail； il 
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s'est contenté d'émettre certaines suggestions pour répondre aux remarques faites dans le passé 

par des membres du Conseil au sujet de la longueur des séances. Il serait heureux que le Conseil 

ait une discussion approfondie sur l'organisation de ses travaux. C'est au Secrétariat , au 

Conseil et à l'Assemblée qu
1

incombe le travail de l'OMS; la proposition de constituer des 

groupes de travail correspond aux vues exprimées par le Conseil concernant la manière super-

ficielle dont sont traités certains sujets qui pourraient être étudiés plus à fond par des 

groupes, et portés alors devant le Conseil pour décision. Dans le cas, par exemple, du sixième 

programme général de travail pour une période déterminée, on a pensé que la formule des groupes 

de travail serait un bon moyen d'associer plus étroitement le Conseil à 1'examen des questions 

d'organisation. Quoi q u
f

i l en soit, le Secrétariat est là pour se conformer aux désirs du 

Conseil. 

Le PRESIDENT souligne que les observations du Directeur général au sujet des suggestions 
du Secrétariat valent également pour les suggestions qu 'il a lui-même faites en tant que 
Président. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que les groupes de travail constitués dans le passé avaient à 

s'occuper de questions nécessitant une longue étude et qu'ils s'étaient parfois réunis entre 

les sessions du Conseil. Cette pratique très commode doit être maintenue. Le Secrétariat s
 f

est 

toujours montré très utile dans ces circonstances. 

Comme la présente session du Conseil est raccourcie et qu
f

 il a été proposé de tenir deux 

séances le samedi suivant, les réunions des groupes de travail ne pourraient avoir lieu que le 

soir. Il serait peut-être bon de suspendre la discussion sur ce point jusqu'à ce que soit connue 

la liste des groupes de travail proposés. 

Le Professeur AUJALEU indique qu'il a reçu du Secrétariat l'assurance que les groupes de 

travail proposés seront analogues à ceux des précédentes sessions. Ses doutes sont donc 

maintenant dissipés. La question pourrait être reprise quand sera venu le moment de constituer 

les groupes, car, alors, la situation sera plus claire. 

Sir Harold WALTER déclare que le Président et le Secrétariat peuvent être assurés que leur 

loyauté et leur esprit de service et de coopération n'ont jamais été mis en doute. Il se 

demande toutefois si le Conseil a légalement le droit de déléguer son autorité à des groupes 

de travail alors q u
1

 il est appelé à examiner certaines questions au titre d
1

 un mandat consti-

tutionnel . L e s groupes de travail discuteront les problèmes, puis rendront compte de leurs 

travaux au Conseil ； à son tour, celui-ci reprendra inévitablement la discussion, de sorte qu'en 

voulant simplifier le travail, on 1'aura en fait doublé. 

Le mieux serait peut-être d'aborder les points dans 1 *ordre où ils se présentent. Sir 

Harold ne comprend pas pourquoi on donnerait une telle priorité et une telle importance à des 

points qui figurent assez loin dans l'ordre du jour. 

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

D'EXPERTS : Point 2.1 de l'ordre du jour (résolutions EB53.R2 et EB54.R7； documents 

EB53/SR/l Rev.l, pages 6 à 8, et EB55/2) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport (document EB55/2), indique que la 

partie I contient une liste des inscriptions aux tableaux d'experts faites depuis le 1er mai 

!974
e
 La partie II présente, par Région O M S , un résumé des modifications intervenues dans la 

composition des tableaux d'experts depuis la dernière session du Conseil. Les noms des experts 

invités à participer aux réunions qui se sont tenues depuis le 1er mai 1974, à savoir la 

seizième session du Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM) , huit comités d
f

e x p e r t s 

et quatre comités mixtes d'experts sont indiqués en annexe. 

Le nombre des tableaux d'experts, qui s'élevait à 44 compte non tenu du CCRM, est inchangé. 

Depuis la publication du rapport, le Tableau de la Formation professionnelle et technique du 

Personnel médical et auxiliaire est devenu le "Tableau des Personnels de Santé". Son champ 

d'étude va être étendu à de nouveaux problèmes tels que la planification, la production et la 

surveillance. 
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Le nombre d'experts inscrits aux tableaux, qui atteignait 2725 au 31 décembre 1973 , était 

descendu à 2684 à la fin de 1974, soit une diminution de 41 membres. Il y a eu au total 140 

inscriptions nouvelles et quatre réinscriptions ainsi que 185 départs； 77 membres n'ont pas 

été réinscrits, 19 ont été suspendus, 16 ont démissionné et 35 sont décédés. Les experts rayés 

des tableaux se trouvaient surtout dans les Régions des Amériques et de 1'Europe, soit respec-

tivement 34 et 106 y compris 74 non-réinscriptions. 

Il s
 f

est tenu en 1974 13 réunions de comités d
1

 experts ou de comités mixtes d'experts, 

une session du СCRM et une session du Comité de la Surveillance internationale des Maladies 

transmissibles. Des invitations ont été adressées à 144 experts appartenant à 28 tableaux et 

42 pays mais 11 d
1

 entre eux ont été empêchés. 

En application de la résolution EB37,R2, le Directeur général a prorogé de deux ans les 

inscriptions de 180 experts et rayé des tableaux 77 experts âgés de 65 ans ou plus. 

Le document EB55/3 mentionné à 1
1

 ordre du jour provisoire sera un rapport spécial sur les 

tableaux consultatifs d
1

 experts dont la préparation qui implique une étude en profondeur est 

en cours. Le Directeur général a estimé que ce rapport devait tenir compte des discussions 

prolongées qui ont eu lieu lors des cinquante-troisième et cinquante-quatrième session du 

Conseil et qui pourraient se poursuivre au cours de la présente session. 

En réponse à une question du Dr Venediktov, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la 

préparation du document en question avait été demandée par le Conseil à ses deux sessions 

précédentes. La plupart des données nécessaires sont en mémoire d'ordinateur, mais on souhaite 

obtenir au cours de la présente session autant de renseignements additionnels que possible 

afin de poursuivre 1'étude en profondeur. Le rapport devrait être prêt pour la prochaine se s s i on 

du Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV pense qu'il serait utile de savoir quelles sont les informations qui 

apparaîtront dans le rapport afin d'éviter de nouvelles discussions sur ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'au cours de sessions précédentes le Conseil s
f

 est 

préoccupé de 1'utilisation des divers tableaux et a demandé des précisions sur les mesures 

prises par le Secrétariat pour entrer en contact avec les experts qui y sont inscrits et 

mobiliser leurs services. Des études ont fait apparaître d
1

 importantes différences à cet égard, 

certains tableaux ayant été constitués peu de temps après la création de l'OMS tandis que 

d * autres , plus récents, sont également plus dynamiques. On s‘attache à élaborer un document 

qui permettra au Conseil de vérifier si le Secrétariat utilise les compétences des experts au 

mieux des intérêts de l'OMS ou s‘il existe d
f

a u t r e s méthodes. Il a été conclu que le projet 

de document ne faciliterait pas l'examen de la question au cours de la présente session et 

devait faire 1
f

o b j e t d'une préparation plus poussée. La question pourrait donc être renvoyée 

à la prochaine session du Conseil. 

Le Professeur TIGYI note qu'en 1974, 5 % seulement de 1'effectif total des tableaux a 

été invité à participer à des réunions. On peut certainement exploiter 1 'expérience de ces 

experts de bien d
1

 autres manières, par exemple en leur demandant des rapports ou des services 

consultatifs. Il serait bon d'avoir davantage d
1

informations sur ce sujet. 

Le PRESIDENT suppose que le rapport préparé en vue de la prochaine session du Conseil 

contiendra les renseignements réclamés par le Professeur Tigyi. Il propose, en attendant, 

d'ajourner 1'examen de l'utilisation des tableaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que toutes les informations nécessaires figureront dans le 

rapport, mais qu
1

 il est évidemment disposé à fournir, dès à présent, tous détails nécessaires. 

Si certains tableaux sont étroitement associés à une activité particulière du programme, d'autres 

sont moins directement en rapport avec des projets en cours de l'OMS, mais celle-ci adresse 

périodiquement à leurs membres des informations sur le sujet qui les intéresse. 

Le Dr VENEDIKTOV estime lui aussi qu
f

 il serait souhaitable de renvoyer 1
1

 examen du rapport 

à la session suivante. La préparation de ce document devrait marquer une étape importante dans 

l'utilisation des tableaux OMS d'experts, qui constituent 1'un des plus précieux instruments de 

travail de 1'Organisation. 
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Il espère que le rapport traitera certains points importants. Le premier concerne la 

sélection des membres des tableaux d
1

 experts : il va de soi qu'ils doivent rester dynamiques, 

représenter différentes régions et pays et comprendre de jeunes éléments. Déuxièmement, il est 

essentiel d
1

 examiner comment on peut tirer pleinement parti de la somme de compétences dont on 

dispose dans les tableaux； étant donné que seul un nombre relativement restreint d'experts peut 

évidemment participer aux réunions, peut-être serait-il possible aux autres de participer aussi 

aux activités de l'Organisation en lui adressant, par écrit, des renseignements sur telle ou 

telle question dont 1
1

 examen leur aura été confié. Troisièmement, les rapports des comités 

d'experts devraient être publiés dès que possible après la réunion, puis soumis sans délai à 

la session du Conseil exécutif qui se tient immédiatement après le comité d
1

 experts. A cet effet, 

on doit les conserver tels qu
1

 ils ont été adoptés, sans encore les éditer ou les modifier. Enfin
; 

les tableaux devraient faire 1'objet, tous les quatre à cinq ans, d'une évaluation périodique 

qui porterait sur leur composition, leur efficacité et leur champ d
1

 intérêt. 

Le Professeur AUJALEU, se basant sur sa propre expérience en tant que membre d
 f

un tableau 

d
1

 experts, signale que s'il n
1

 a pas siégé depuis plusieurs années au sein d^un comité d'experts 

il a eu cependant 1
1

 occasion de donner fréquemment des renseignements et des avis écrits et il 

est persuadé qu'il en va de même pour les autres membres. 

Le PRESIDENT confirme ces observations. D
f

ailleurs, la procédure applicable en matière de 

consultations écrites est mentionnée lors de l'inscription aux tableaux d‘experts. 

Le Professeur SULlANTI SAROS0 est d
1

 avis que le rapport qui sera présenté à la session 

suivante du Conseil devrait contenir des explications détaillées sur le mode de recrutement 

des experts inscrits aux tableaux. Elle partage 1'avis du Dr Venediktov quant à la nécessité 

de s
1

 assurer les services d'experts jeunes et dynamiques. 

Le PRESIDENT affirme qu * il sera tenu pleinement compte, dans le rapport préparé en vue de 

la session suivante, des observations présentées par les membres du Conseil； on pourra alors 

soumettre cette question à un examen approfondi• 

Le Dr LEKIE, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d
1

 experts 

et les nominations aux comités d'experts. 

Décision : La résolution est adoptée. 

4• RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.2 de 1'ordre du jour 

(document EB55/4) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT introduit le rapport du Directeur général (document 

qui résumait les rapports de neuf réunions de comités d
1

 experts publiés en anglais et 

français depuis la cinquante-quatrième session du Conseil exécutif. 

Le Professeur AUJALEU estime que les rapports sont en général excellents,, II, souhaiterait 

toutefois qu'à 1
1

 avenir les titres des rapports soient plus explicites afin de permettre de 

mieux saisir d
1

 emblée de quoi ils traitent. D'autre part, il pourrait y avoir intérêt à 

restreindre quelque peu le champ des problèmes abordés par certaines réunions de comités 

d
f

 experts, qui paraît parfois un peu vaste, de façon à permettre un examen plus approfondi de 

problèmes déterminés. 

Par ailleurs, le Professeur Aujaleu regrette que les résumés figurant sous chacune des 

neuf rubriques du document EB55/4 ne comportent aucun jugement critique de la part du Secré-

tariat , l e q u e l pourrait par fois avoir un avis différent de celui exprimé dans les conclusions 

des comités d
1

 experts. Le Professeur Aujaleu reviendra sur ce point à l
1

occasion de l'exposé 

introductif de chaque rapport. , 

Le Professeur KOSTRZEWSKI note que trois rapports sur 1'hygiène alimentaire ont été soumis 

par des réunions conjointes FAO/OMS - hygiène du poisson et des fruits de mer, résidus de 

pesticide dans les produits alimentaires et évaluation toxicologique de certains additifs 

alimentaires - et se félicite du développement des activités dans cet important domaine. 

EB55/4)., 

en 
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Il suggère toutefois que, dans son rapport à ce sujet aux futures sessions du Conseil, le 

Directeur général fournisse des renseignements d'ordre général en indiquant ce qui a été couvert 

dans le passé dans le vaste domaine de 1'hygiène alimentaire et en précisant les questions 

auxquelles s
 1

 attaqueront des comités d'experts dans 1
1

 avenir. 

Le Dr VENEDIKTOV estime comme le Professeur Aujaleu qu'il serait utile que dans son rapport 

le Directeur général indique les implications pour le Secrétariat des recommandations des comités 

d'experts et spécifie si le Secrétariat partage les vues de ceux-ci
 #
 Il considère également 

qu'il y aurait intérêt à ajouter des sous-titres explicites dans les rapports. 

Le délai d
1

 examen du rapport sur 1'hygiène du poisson et des fruits de mer, qui a été 

adopté en septembre 1973, semble excessif. Ce rapport déclare que l'utilisation d
1

 antibiotiques 

n * est pas à recommander dans la conservation de poissons. Le Dr Venediktov suggère qu'on examine 

plus à fond le rôle des antibiotiques dans la conservation du poisson et des produits dérivés, 

la contamination par les métaux lourds et 1'utilisation des rayonnements ionisants pour la 

préservation des produits de la m e r . 

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare prêt, si le Conseil 1
1

 y invite, à inclure une appréciation 

critique du Secrétariat dans le document général faisant rapport sur les réunions de comités 

d
1

 experts. Il va sans dire que des membres techniques du Secrétariat interviennent dans les 

réunions de comités d
1

 experts aboutissant à un consensus représentant les recommandations des 

comités. Une analyse critique faite par le Secrétariat à un stade ultérieur, en dehors des 

limites étroites d
1

 un corps technique, sont envisageables pour autant que le permette 1
1

 ordre 

de priorité des travaux de l'Organisation. Si le Secrétariat éprouve le besoin d
1

 attirer 

spécialement 1
1

 attention sur des points particuliers, il s
1

 efforcera de le faire avec 1
1

 auto-

risation du Conseil. 

Le Professeur AUJALEU précise qu'il craint que, si des critiques ne sont pas exprimées, le 

Conseil risque de se voir opposer les conclusions d * experts quand il examinera un programme. 

Les comités d
1

 experts se composent de spécialistes qui se préoccupent peu de ce qui se passe 

en dehors de leur domaine ou des activités générales de 1 *OMS. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil examine séparément le rapport de chaque comité 

d
1

 experts• 

Hygiène du poisson et des fruits de mer - rapport d
1

u n comité d * experts de 1 *OMS réuni en 

coopération avec la FAQ (Série de Rapports techniques N° 550) 

Le PRESIDENT dit qu
1

 il a été pris dûment note des observations du Dr Venediktov à propos 

du rapport considéré
# 

Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance - vingtième rapport (Série de Rapports 

techniques № 551) 

Le Dr SAUTER dit que, bien que le rapport contienne beaucoup de choses intéressantes, il 

a été déçu de la façon dont il a traité du problème du tabagisme. On lit par exemple à la 

page 17 une remarque qui reprend la définition d'un rapport technique antérieur, à savoir que 

le tabac n
f

a l t è r e qu'assez peu 1
1

 humeur, la pensée et le comportement. Or ce sont là des points 

qui, au stade actuel de nos connaissances, devraient être revus, et il aurait peut-être été 

préférable de dire que le problème du tabagisme n
1

 a pas été examiné plutôt que de répéter une 

assertion ancienne qui, en fait, minimise les dangers du tabagisme. 

Le Dr EHRLICH estime qu'à de nombreux égards le rapport constitue un important premier pas 

en direction d'actions futures pour la prévention de la pharmacodépendance. Il est essentiel 

que des experts analysent en profondeur les résultats d
1

 ores et déjà obtenus à la faveur de 

mesures préventives pour jeter les bases de travaux futurs• 

Aspects sanitaires de la lutte contre la pollution de 1
1

 environnement : planification et 

exécution des programmes nationaux - rapport d
 f

un comité d*experts de 1*0MS (Série de Rapports 

techniques № 554) 

Le Professeur AUJALEU se félicite que le Comité d'experts ait mis en garde contre les 

excès et notamment contre les excès dans le sens d
1

 exagérer 1
1

 importance de la pollution. Une 
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opinion publique mal informée a fait surgir des problèmes dans un certain nombre de pays, par 

exemple à propos de la construction de centrales nucléaires ou de la pollution émanant de 

certaines entreprises. Le rapport contient un utile rappel à la sagesse. 

Le Professeur TIGYI se réfère en particulier au programme de soutien de la recherche 

(section 7.2) où le Comité insiste sur la nécessité d
1

 examiner tous résultats en conflit et 

lacunes de nos connaissances pour définir les besoins de recherche futurs• Il souligne 1
1

 impor-

tance qu
1

 il y a à relier les recherches de ce genre aux recherches fondamentales déjà entreprises 

du fait que, comme le fait observer le rapport, certaines conclusions antérieures n'ont pas 

été établies sur une base entièrement satisfaisante. 

Le Dr GARCIA souligne la nécessité d
1

 une planification dans les projets hydro—électriques, 

d
1

 irrigation et projets du même genre dans les pays en voie de développement pour prendre 

pleinement en considération la protection sanitaire des ressources humaines en cause. Ces 

projets s
1

 accompagnent souvent de 1'introduction de maladies dans de nouvelles régions ou de la 

recrudescence de maladies endémiques• Cette remarque vaut non seulement au niveau national, mais 

aussi pour les projets internationaux, où une action conjuguée de la part de pays voisins est 

souvent compliquée par des questions de souveraineté nationale. 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG se réjouit des efforts déployés par 1 O r g a n i s a t i o n pour 

renforcer la protection de 1
1

 environnement et pour améliorer la gestion des activités dans ce 

domaine à la faveur d
1

 une large gamme de nouveaux concepts. Le rapport, en fournissant une 

diversité d'exemples pratiques, devrait considérablement faciliter le travail au jour le jour 

face aux problèmes en cause• 

Le Professeur SULIANTI SAROSO dit que 1
1

 OMS a un rôle capital à jouer en aidant les pays 

en voie de développement qui sont actuellement confrontés à des problèmes de pollution liés au 

développement économique à établir des normes de pollution directement en rapport avec leurs 

conditions géographiques et climatiques； les données existantes se rapportent principalement aux 

conditions qui régnent en Europe et en Amérique du N o r d . 

Le Professeur KOSTRZEWSKI estime le rapport excellent. Au sujet de la recherche et de la 

collaboration internationale, il souligne 1
1

 importance qu
1

 il y a à élaborer une méthodologie 

adéquate pour 1
1

 étude des facteurs ambiants dans leur ensemble. Beaucoup a déjà été fait dans 

ce domaine complexe, mais il reste à recueillir une vaste somme de renseignements complémentaires. 

La séance est levée à 12 h,40. 


