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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 23 mai 1977， à 14 h.30 

Président : Dr S. BUTERA 

1. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (Actes officiels № 238， résolutions EB59.R7 et 
EB59.R8, paragraphe 1.2), et annexe 1) (suite) 

_ / 
Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec), se référant à l'avis du Dr Siwale 

selon lequel il faudrait adopter, à 11 avenir, une définition pratique de la coopération tech-
nique, signale que cette question sera examinée ultérieurement sous le point correspondant de 
1‘ordre du jour. Le Directeur général a mentionné la possibilité d!instituer un comité du 
consensus pour les résolutions, mais les nouveaux délégués à 11Assemblée de la Santé ont déjà 
du mal à comprendre le fonctionnement du Conseil exécutif : un nouvel organe compliquerait 
encore les choses. En outre, la création dfun comité supplémentaire exigerait peut-être des 
modifications de la Constitution. On ne doit pas s1 engager dans cette voie sans avoir étudié 
la question à fond. 

Le Professeur SPIES pense que, si les décisions du Conseil exécutif sont communiquées à 
lfAssemblée de la Santé, celle-ci risque toutefois d1ignorer les discussions qui les ont 
précédées. On lit au paragraphe 1 4) de la résolution WHA30.50 que "les représentants du 
Conseil à la Commission A devront jouer un rôle plus actif", ce qui signifie qu'il devrait y 
avoir plus de contacts entre le Conseil et 11Assemblée et lf on peut en déduire qu1au lieu de 
restreindre le nombre des représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé il faudrait le 
maintenir à quatre. Quant à la création d'un comité, étant donné que le Directeur général va 
faire une proposition à ce sujet à la session du Conseil de janvier 1978, le mieux est de 
renvoyer jusque-là 11 examen de la question. 

Le Dr DE CAIRES approuve les observations du Professeur Spies. Le Directeur général 
pourra, en se fondant sur sa grande expérience, présenter des propositions constructives pour 
faciliter le travail du Conseil et de 1'Assemblée. 

Le Dr DLAMINI est lui aussi d'avis qu1 il vaudrait mieux examiner la question de la créa-
tion d1un comité à la session de janvier 1978， car les membres du Conseil auront alors reçu 
la documentation de base nécessaire. En ce qui concerne la Constitution, le Conseil est habi-
lité à proposer la création d'un comité à 1'Assemblée de la Santé. L!idée d'un comité du 
consensus provient d'une réunion de lfUNESCO qui s1 est tenue à Nairobi. 

Le Dr HELLBERG pense, comme les précédents orateurs, que la question devrait être examinée 
à la soixantième session. Il convient de ne pas oublier pourquoi on a proposé un comité du 
consensus : с’est pour traiter de questions importantes， complexes et controversées qui risquent 
de diviser les Membres de l1Assemblée de la Santé. 

Le Dr GOEL pense qu1il importe d1aider le Directeur général à éclairer les travaux du 
Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. A la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 
il a été soulevé de nombreuses questions sur lesquelles les délégués ne possédaient pas suffi-
samment de connaissances ou d1 informations. Peut-être serait-il possible de mettre au point 
une méthode permettant de préparer les résolutions à 11 avance afin de laisser assez de temps 
pour élaborer des documents de base. Il arrive souvent que des pays sachent qu1ils vont présen-
ter des résolutions. 

Celles-ci pourraient être exposées dans leurs grandes lignes aux sessions des comités 
régionaux avant d1être soumises à l'Assemblée. En ce qui concerne la création dfun comité du 
consensus, le Directeur général pourrait préparer la documentation de base nécessaire et la 
question serait examinée en janvier 1978. 

Il devrait y avoir au moins quatre représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée. 



Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que 1'on se trouve devant deux questions distinctes : 
tout d'abord, comme 11 a indiqué le Dr Goel, celle des résolutions concernant des problèmes 
techniques； celles-ci ne prêtent pas à controverse mais nécessitent des documents de base 
soigneusement élaborés. Le Secrétariat soumettra un document sur la méthode à suivre au sujet 
de ces résolutions, par exemple en présentant des suggestions sur le moment où elles pour-
raient être présentées. 

La deuxième question est celle, difficile， des sujets techniques qui revêtent un carac-
tère politique. Ce que le Directeur général demande au Conseil с1 est 11 autorisation d'examiner, 
en janvier 1978, s'il y a place pour un comité du consensus à 1'Assemblée de la Santé. Le 
Conseil exécutif est lui-même un comité du consensus et, lorsqu'il a examiné une question et 
pris une décision à son sujet, il n'est pas nécessaire de la faire réexaminer par un deuxième 
comité du consensus. Dès lors, un tel comité de rédaction ou du consensus examinerait des pro-
blèmes politiques qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil exécutif. C1est ainsi qufà 
la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, des points de lfordre du jour tels que la "contri-
bution de la République socialiste du Viet Nam" ou 11"aide sanitaire aux réfugiés et personnes 
déplacées de Chypre" auraient fort bien pu être examinés par un comité du consensus avant 
d1 être soumis à l'Assemblée. Par ailleurs, il arrive que le Conseil exécutif ne se juge pas 
en mesure de prendre une décision sur une question et préfère la renvoyer à 1'Assemblée. On 
peut mentionner à cet égard les économies que le Directeur général a suggérées en ce qui 
concerne les langues des comptes rendus in extenso et des procès-verbaux. Est-il préférable 
que l'Assemblée passe trois jours à débattre la question ou bien qu1 un groupe d'une trentaine 
de personnes par exemple mette au point un consensus avant que la question soit soumise à 
1'Assemblée Z Le comité du consensus dont la création est proposée serait un groupe ad hoc 
constitué par le Bureau de 1'Assemblée qui n!aurait pas besoin pour cela de pouvoirs supplé-
mentaires .Le Secrétariat pourrait préparer un rapport exposant 11 expérience acquise à l'UNESCO 
avec un comité semblable et indiquant les services qu1un tel groupe pourrait rendre à 11 OMS. 
Il appartient au Conseil de décider s'il y a lieu d1 examiner la création éventuelle de ce 
comité. 

En ce qui concerne la disposition des fauteuils à 1'Assemblée, les représentants du 
Conseil exécutif ainsi que le Président et son secrétariat devraient être bien en évidence 
sur 1 ' estrade et le Secrétariat de lfOMS plus bas et en retrait. On éviterait peut-être ainsi 
d'éventuelles remarques sur une "contamination,f des représentants du Conseil exécutif par un 
contact avec le Secrétariat. En séance plénière, le Directeur général ou le Directeur général 
adjoint sont assis près du Président pour 11 assister dans son travail; cela nfest pas néces-
saire dans les commissions principales. 

Le Professeur SHAIKH pense que l'idée d'un comité du consensus devrait être examinée à 
la soixante et unième session lorsque 11 on disposera d'une documentation de base. Le renvoi 
de la discussion permettrait aussi aux membres d1examiner les précédents et autres facteurs. 
Il n'y a aucun inconvénient à ce que le Conseil examine cette question car il pourrait indi-
quer s'il y a lieu ou non de créer encore un comité, ou si toutes les décisions doivent être 
prises par le Conseil lui-même. En ce qui concerne les représentants du Conseil exécutif à 
l'Assemblée, ils doivent incontestablement être assis sur l1estrade tandis que le Secrétariat 
peut fort bien se trouver moins en évidence. En "isolant" le Secrétariat, on réduirait les 
risques de "contamination". 

Décision : Le Conseil prend note avec satisfaction du rapport des représentants du Conseil 
exécutif à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT indique que cette décision figurera dans les Actes officiels de la session. 
Il félicite les représentants du Conseil de la manière dont ils se sont acquittés de leur 
tâche. 

2. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 5 de l1ordre du jour 

Le PRESIDENT appelle lfattention du Conseil sur les résolutions EB59.R7 et EB59.R8. 
Compte tenu des entretiens qu'il a eus avec d'autres membres, il propose, comme représentants 
du Conseil à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Méropi Violaki-Paraskeva, 
le Dr A. A. Al-Baker et le Dr A. J. de Villiers. 



Décision ： Le Dr Méropi Violaki-Paraskeva, le Dr A. A. Al-Baker, le Dr A. J. de Villiers 
et le Président du Conseil ès qualités sont désignés comme représentants du Conseil exé-
cutif à 1'Assemblée. 

3. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D, EXPERTS : Point 7 de l'ordre du jour (résolutions 
EB47.R25 et EB55.R2, paragraphe 3; document ЕВбо/з) 

Méthodologie de 1'établissement des limites admissibles d'exposition professionnelle à des 
agents nocifs - Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS avec la participation de 1fOIT (Série de 
Rapports techniques № 601) 

Le Dr HELLBERG juge qu fun travail important a été fait car on a pu s 1 entendre sur les 
méthodes scientifiques et épidémiologiques à utiliser pour fixer les limites admissibles d1 expo-
sition professionnelle à des agents nocifs. Tous ceux qui ont travaillé dans 1'administration 
de la santé publique savent bien qu !il y a eu là un problème : comme 11 indique le rapport, les 
limites recommandées par les pays industrialisés varient considérablement. Le large accord 
conclu sur la méthodologie est un important premier pas, la prochaine étape consistant, ainsi 
que le rapport le dit aussi, à définir des limites admissibles internationalement recommandées. 
Le rôle de l'OMS est de proposer des normes et с!est ensuite aux pays qu'il appartient de les 
appliquer en fonction des conditions locales. Le Dr Hellberg prend note avec satisfaction de la 
coopération entre 1!0IT et 1?0MS et espère qu'elle se poursuivra. 

Il propose d'adopter, sur cette question, une résolution remerciant le Comité d'être par-
venu à un accord au sujet de la méthodologie et priant le Directeur général de lancer un pro-
gramme pour l'élaboration de limites admissibles internationalement recommandées et de le 
coordonner avec les activités de 1!0IT en cherchant à obtenir des ressources extrabudgétaires 
pour compléter les fonds du budget ordinaire. Il communiquera aux rapporteurs, pour examen, un 
projet de résolution dans ce sens. 

/ 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) note avec satisfaction que les limites 
maximales admissibles ont été fixées sur la base d1 informations scientifiques pertinentes et 
qu !après avoir examiné l'influence de la chaleur, du bruit, etc. Le Comité d'experts a pris en 
considération la synergie des effets nuisibles. Tout en approuvant les recommandations du rap-
port (pages 65 et 66), elle est d'avis que 1fon aurait dû développer, en collaboration avec 
1'OIT, la section concernant Inapplication des limites admissibles dans les pays en développe-
ment .Le Conseil devrait adopter une résolution sur un sujet aussi important et le Dr Klivarová 
présentera un projet aux Rapporteurs, pour examen. 

Le Dr DLAMINI est déçu que les pays ne soient pas parvenus à un accord sur les limites 
admissibles. Les méthodes à utiliser pour établir ces limites seront utiles aux pays qui pro-
gressent déjà dans ce domaine, mais n'aideront guère les pays du tiers monde qui n'ont pas la 
possibilité de contribuer à cette oeuvre. Ces pays attendent des nomes internationalement 
acceptées. Le rapport précise qu'en 1'absence d'une surveillance efficace, on doit éviter les 
mesures législatives. Or, les sociétés industrielles qui installent des usines dans des pays en 
développement veulent toujours en connaître la législation : il est donc bon d1 en avoir une, 
même si 11 on ne dispose pas de la compétence technique nécessaire pour la faire appliquer. Une 
fois cette compétence acquise, il sera possible de vérifier si les entreprises se conforment à 
la loi. Le rapport note, à juste titre, que les habitants des pays en développement, déjà 
victimes de la malnutrition et de maladies, sont particulièrement sensibles aux effets des 
agents nocifs. Cette constatation devrait inciter les sociétés multinationales à se préoccuper 
de 1'alimentation et de la santé de leurs travailleurs. 

Le Professeur SPIES estime que le rapport reflète une meilleure compréhension des facteurs 
fondamentaux associés à 1'établissement de limites admissibles. Les progrès dans ce domaine 
seront nécessairement lents car, outre les considérations purement sanitaires, il est certains 
aspects de cette question qui touchent à 1'économie et au développement. Le rapport formule des 
recommandations pertinentes sur lesquelles on peut fonder les futurs travaux de recherche et 
leur coordination; toutefois， il aurait peut-être pu mettre davantage 1!accent sur la situation 
dans les pays en développement. Il faudrait étudier plus avant la sensibilité des individus et 
des populations à certains agents. On dispose d'un capital croissant d'informations sur les 
effets génétiques des agents nocifs, mais il n1 est pas encore suffisant pour permettre à 1 'OMS 
de formuler dans chaque cas des recommandations précises. L'introduction du nouveau système 



d'unités SI facilitera la comparaison internationale des normes. Il importe, en outre, d'exa-
miner les interactions à long terme des agents nocifs. 

Le Dr SIWALE pense que le rapport expose la question de façon équilibrée. Il n'est pas 
déçu de 1'absence d'un accord international. En effet, les principes scientifiques qui doivent 
présider à l'établissement des normes ont été exposés dans le rapport : с1 est maintenant aux 
gouvernement s qu!il appartient de prendre à cet égard les mesures qu!ils jugent utiles. 

Le Dr GOEL approuve 1'observation, figurant dans le rapport, selon laquelle les travail-
leurs des pays en développement sont particulièrement sensibles aux agents nocifs. Une impor-
tance considérable est accordée à la détermination de limites admissibles d1 exposition aux 
agents nocifs； il faut que l'OMS attribue la même importance au contrôle de 1 Exposition 
effective aux risques professionnels. On doit commencer à réduire ces risques, mais il faudra 
peut-être du temps pour atteindre les limites optimales d1 exposition. 

Le Professeur de CARVALHO SAMPAIO juge le rapport excellent et souligne 11 importance du 
sujet; 1'OMS devrait continuer à explorer celui-ci en collaboration avec 1'OIT. 

Le Dr SEBINA partage 1'avis de la plupart des orateurs précédents. Le rapport présente 
quelques défauts mais doit néanmoins être accueilli favorablement. Les divergences qui se mani-
festent d'un pays à 1'autre sur la question des limites admissibles sont naturelles et ont 
d'ailleurs été examinées dans le rapport. Il pourrait être nécessaire d'adopter différentes 
limites admissibles en fonction des antécédents médicaux du travailleur, de divers facteurs 
géophysiques ou du niveau général de santé. С'est le pays intéressé qui devra fixer avec pré-
cision ses limites admissibles en tenant compte de ces facteurs. 

Le Dr Dlamini a raison de penser que, même si l'on ne possède pas 1 infrastructure légis-
lative nécessaire pour faire appliquer les limites admissibles, il est essentiel de promulguer 
une législation, surtout si 11 on a affaire à des sociétés industrielles étrangères. Ces sociétés 
connaissent les dangers auxquels les travailleurs sont exposés et leur siège a souvent défini 
des normes en matière de limites admissibles : s 1 il existe une loi locale, elles se sentent 
normalement tenues de s'y conformer. En outre, elles sont généralement dotées dfun mécanisme 
d'évaluation leur permettant de constater que des travailleurs en bonne santé produisent 
davantage. 

Il est bon que le rapport recommande pour les travailleurs des soins de santé complets 
au point d'englober les vaccinations, 1'éducation sanitaire et la nutrition. Certaines entre-
prises assurent de tels services mais d'autres ne s1 intéressent qu1 aux maladies en rapport 
avec 1'activité des travailleurs. L'industrie doit adopter une approche plus humaine et plus 
globale à 1'égard de la santé des travailleurs. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) explique qu'en raison des différences 
entre les limites admissibles établies par divers organismes, 1!OMS a dû intervenir. L!OMS a 
tenté de définir les moyens permettant d'établir des limites basées sur la santé plutôt que 
sur des considérations économiques ou politiques. Les procédures scientifiques utilisées ayant 
été jugées à peu près comparables, 1!OMS a ensuite élaboré un programme à long terme pour 
11 établissement de limites admissibles internationalement recommandées. 

Compte tenu des problèmes des pays en développement et de leurs besoins en matière de 
législation, et aussi du fait que les travailleurs souffrant de malnutrition ou de maladies 
parasitaires sont plus sensibles aux agents toxiques, 1!OMS s'attachera à établir des limites 
recommandées comportant une marge de sécurité pour ces personnes et abordera le problème d'une 
manière plus pratique. L!OIT a adopté une résolution sur les limites admissibles et il est 
essentiel que 11OMS collabore avec elle si 1fon veut éviter qu1 en travaillant séparément, les 
organisations internationales n'ajoutent à la confusion actuelle. 

/ 

Le PRESIDENT demande au Dr Hellberg et au Dr Klivarova d1aider les rapporteurs à rédiger 
un projet de résolution. 

Aspects techniques des opérations de lutte antivectorielle - Premier rapport du Comité OMS 
d1experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (Série de Rapports 
techniques № 603) 

Le Professeur SPIES considère que, même s 1 il a pour thème les aspects techniques, ce 
rapport insiste trop sur les questions de matériel, de transport, etc. , au détriment des 



autres aspects. De nouvelles méthodes non chimiques de lutte n'ont pas été examinées; il n'y 
a peut-être pas eu de progrès spectaculaires dans ce domaine, mais le rapport présente les 
aspects techniques comme s,ils étaient les seuls qui présentent un grand avenir. En outre, on 
aurait pu inclure, parmi les membres du Comité d'experts, des personnes venues de certaines 
régions de l'Asie, y compris la Sibérie, où lfon a acquis une grande expérience, par exemple 
en matière de lutte contre les maladies transmises par des arthropodes. 

Le Dr DLAMINI note que d'après le rapport les fabricants ne doivent pas céder à la faci-
lité car il est toujours nécessaire d'entreprendre des recherches pour améliorer le matériel. 
A la section 6 concernant les moyens de transport utilisés pour les opérations de lutte anti-
vectorielle (page 26), il est précisé que tous les centres et personnels responsables de 
1'entretien doivent disposer de manuels d'atelier pour les véhicules dont ils ont la charge. 

Le Dr Dlamini se félicite que 1fOMS se consacre de plus en plus à des fonctions de coordi-
nation. L'approche pluridisciplinaire de la lutte antivectorielle est on ne peut plus opportune. 

Le Dr HAMON (Directeur, Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivecto-
rielle) pense qu1 il y a eu une certaine confusion au sujet de ce rapport. Celui-ci reflète 
l'orientation nouvelle donnée à des documents qui étaient traditionnellement consacrés au maté-
riel d'application des pesticides. Alors que les rapports antérieurs traitaient de certains 
types de matériel sans indiquer comment on doit les utiliser, les entretenir, les transporter, 
etc., celui-ci doit être envisagé dans le contexte général des activités de 11 OMS en matière de 
biologie des vecteurs et de lutte antivectorielle. Chaque année ou presque, un groupe technique 
ou un comité d'experts se réunit pour étudier un aspect particulier de la question. Il y a eu 
ces dernières années des comités d'experts de la biologie des vecteurs et de la lutte anti-
vectorielle qui ont examiné les méthodes de lutte chimiques, biologiques et environnementales. 
Plus récemment, le Comité d'experts dont le rapport est actuellement soumis au Conseil a passé 
en revue les problèmes posés par 1'utilisation du matériel, y compris son transport, car on a 
constaté que les frais de transport étaient très élevés. La Division de la Biologie des Vecteurs 
et de la Lutte antivectorielle a récemment participé à la préparation d'un manuel sur 11 entre-
tien des véhicules dans 1'espoir de réduire les dépenses opérationnelles des programmes, tels 
que ceux qui ont trait à la vaccination. С'est dans cet esprit que le Comité d'experts s1est 
réuni. Si la question de la lutte biologique a été abordée assez brièvement, с'est parce qu!en 
dehors des poissons on ne dispose pas d'agents biologiques pouvant être utilisés dans 11imrné-
diat et parce qu fun groupe spécial doit se réunir pour étudier expressément ces agents de 
lutte biologique. En ce qui concerne le matériel destiné à 1'aménagement de 11environnement, 
le problème est si vaste que le Comité d'experts pouvait tout juste formuler quelques recom-
mandations générales sur la manière d'aborder le sujet. LOrganisation est en train de prépa-
rer un manuel sur les méthodes d'aménagement de 11 environnement pour la prévention et 11 élimi-
nation des maladies transmises par les moustiques, et plus particulièrement le paludisme; ce 
manuel est élaboré conjointement par la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires 
et la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle. 

Cinquième rapport du Comité OMS d'experts de la Lèpre (Série de Rapports techniques № 607) 

Le Dr VIOLA.KI-PARASKEVA juge le rapport utile en ce sens qu'il expose de nouvelles idées 
sur la transmission de la lèpre. Il faut maintenant reconnaître que la lèpre est plus conta-
gieuse qu'on ne 1fa cru précédemment et que certaines observations épidémiologiques pourraient 
s'expliquer par une transmission aérienne. Toutefois, on eût aimé trouver dans le rapport des 
indications sur le rôle de l1éducation sanitaire dans la lutte contre la lèpre. 

Le Dr RAMRAKHA est particulièrement satisfait de la section 2.4.1 sur la classification 
des invalidités. La réadaptation chirurgicale a fait de grands progrès ces dernières années 
et elle devrait être assurée dans le cadre d'un programme intégré. En Inde et ailleurs, il 
existe plusieurs centres de réadaptation chirurgicale où l'on obtient d'excellents résultats 
sans avoir recours à des techniques coûteuses. 

Les médicaments les plus récents pour le traitement de la lèpre sont plus efficaces que 
la dapsone mais très coûteux. L'OMS ne pourrait-elle pas user de son influence pour permettre 
aux pays pauvres d'acheter ces médicaments à des prix plus raisonnables ？ 



Le Dr HASSAN souligne 1'importance du diagnostic précoce de la lèpre et considère que 
dans les zones d'endémie с fest de personnel que l'on a besoin. Il est favorable à l'approche 
recommandée par le Comité d'experts, à savoir 1'utilisation de travailleurs de santé primaires 
pour le diagnostic précoce de la lèpre. Ces travailleurs doivent connaître les principaux 
symptômes qui apparaissent dans les premières phases de la maladie et il faudra donc leur 
dispenser une formation appropriée. Des directives dans ce sens devraient être établies. Le 
Dr Hassan note avec satisfaction le travail de l'OMS dans le domaine de la lutte contre la 
lèpre et espère qu1 il portera ses fruits. 

Le Dr GOEL signale que dans certaines zones d'endémie de 11Inde, la lèpre est peut-être 
résistante aux sulfones et que l'on a besoin de clofazimine et de rifampicine pour les malades 
résistants et les personnes exposées. Toutefois, le prix de ces médicaments est trop élevé et 
il faut espérer que 11 on pourra se les procurer dans des conditions plus économiques. 

Le Professeur KHALEQUE estime que cet excellent rapport éclaire d'un jour nouveau des 
questions controversées. Dans de nombreux pays - au Bangladesh par exemple - la lutte anti-
lépreuse est menée non seulement par le Gouvernement et 11OMS mais par de nombreuses organi-
sations bénévoles. Ces organisations ne pourraient-elles pas être regroupées sur le plan 
mondial ？ Au niveau des pays, plusieurs gouvernements s'attachent à coordonner leurs activités 
car elles n!ont pas toujours une expérience suffisante pour déterminer 1'emplacement des 
projets, la formation du personnel, etc. L'OMS pourrait peut-être assumer cette coordination. 

Le Dr TARIMO note que le rapport montre clairement qu *aucun progrès spectaculaire il !a été 
fait dans le traitement de la lèpre. Il a récemment tenté de lancer un programme national 
antilépreux auquel divers organismes bénévoles ont coopéré avec succès, mais si 1!on compare 
la situation à celle par exemple de la tuberculose, on constate, dans le cas de la lèpre, un 
manque d1 informations sur les aspects opérationnels de la lutte. Les divergences, même entre 
experts, sont telles qu1 il est difficile de formuler des programmes nationaux• Un effort 
concerté de recherche s1 impose d'urgence si 1fon veut faire tant soit peu régresser la maladie. 
Il faut évaluer les facteurs en cause et mettre au point une structure institutionnelle. Dans 
le traitement des maladies chroniques, on doit s'attacher non seulement à faire reculer les 
limites des connaissances mais aussi à élaborer une technologie appropriée. 

Le Dr ACOSTA estime que le rapport est parfaitement à jour. Il contient un élément inté-
ressant ,la présentation de directives schématisées pour la formulation des programmes et la 
préparation des plans de projets. Cet élément est d'autant plus utile que la plupart des 
responsables des programmes sont orientés vers les problèmes cliniques. Le rapport mentionne 
1 Excellent travail accompli par des organisations bénévoles sur les plans national et inter-
national mais ne donne semble-t-il aucun avis sur la manière de coordonner leurs efforts. 

Le Dr VALLE demande si les rapports préparés par les comités d'experts seront traduits 
dans des langues autres que 1 *anglais et le français et si oui, quand ces traductions seront 
disponibles• 

Le Professeur SHAIKH estime que le rapport fait bien le point de la situation actuelle en 
matière de lèpre. Il appelle particulièrement 1'attention des membres sur la section 4.2 
(page 47) et notamment sur le membre de phrase ci-après : "Le Comité s!est félicité du regain 
d'intérêt que suscite la recherche sur la lèpre ainsi que des initiatives prises par 1fOMS". 
En outre, le rapport préconise une coordination plus étroite des efforts de recherche et il 
faudra, à cet effet, accroître le potentiel de recherche dans les pays où la lèpre pose un 
problème. La lutte antilépreuse n'est pas menée avec une énergie suffisante et le programme 
d1éradication de la variole ainsi que les activités antipaludiques et antituberculeuses ont 
montré quels résultats on peut obtenir. Il faut regrouper les ressources des pays où la lèpre 
est endémique； cette maladie sévissant dans des pays pauvres, 1*OMS devrait accorder plus 
d'attention à la lutte antilépreuse et mettre au point des méthodes pour intensifier les 
recherches� Il faut avant tout éviter de prendre simplement note du rapport sans rien faire 
ensuite. 

Le Professeur SPIES, se fondant sur sa connaissance personnelle de la situation en Inde, 
approuve les remarques du Dr Tarimo• Le rapport met en lumière de nombreuses connaissances 



nouvelles sur ce sujet mais ne donne pas d1 indications suffisamment complètes pour une campagne 
antilépreuse. 

Ce rapport appelle également l'attention sur la résistance aux médicaments qui, si elle 
n'est pas un phénomène nouveau, va cependant en s1aggravant. Le problème est davantage social 
que microbiologique : en effet, la situation sociale des lépreux est souvent telle que le 
traitement prescrit n'est pas rigoureusement suivi et qu'il se produit alors une résistance 
aux médicaments. Ce nfest pas en introduisant de nouveaux médicaments qu'on a pu, par exemple, 
maîtriser la tuberculose mais en mettant sur pied un programme complet étayé par des mesures 
sociales et une bonne organisation. 

Le PRESIDENT souligne que, comme 1 !a fait observer le Dr Violaki-Paraskeva, le rapport 
omet plusieurs points essentiels. Il s'agit en particulier de 1'éducation sanitaire, mais on 
ne doit pas oublier non plus le problème de la réintégration sociale. Une autre question 
importante, sur laquelle plusieurs orateurs ont mis 1'accent, est la coordination des acti-
vités entreprises jusqu1 ici par certains groupements bénévoles qui, en dépit de leur admirable 
dévouement, ne connaissent pas toujours les techniques les plus récentes. Le Président espère 
que ces trois points seront soulignés lors des futures réunions du Comité OMS d'experts de la 
Lèpre. 

• . ^ . V : ... 
Le Dr FRESTA reconnaît que le rapport est bien fait mais regrette que la majorité des 

experts du Comité viennent de pays exempts de lèpre; on peut se demander si с 'est vraiment à 
eux que 11 on doit confier 11 étude de ce problème. Dans le pays du Dr Fresta, il y a chaque 
année un maximum de 20 000 cas de lèpre contre 600 000 cas de paludisme et au moins 100 000 cas 
du tuberculose, mais, en raison de la nature de cette maladie, 20 000 lépreux, même non lépro-
mateux, posent un problème grave. La lèpre est un problème social et ne peut pas être combattue 
uniquement avec des médicaments : 11 éducation sanitaire, le développement social et la salu-
brité de 1'environnement ont un rôle vital à jouer. Il reste donc beaucoup à faire. 

Le Dr SIWALE fait observer que le rapport envisage le problème d'un point de vue purement 
médical et ne se préoccupe pas des personnes guéries ni de celles que 11 on juge incurables. 
Dans de nombreux pays, 1'organisation des services se heurte à des difficultés. Nombreuses 
sont les léproseries mal gérées qui ne disposent pas d'installations pour la réadaptation; 
elles deviennent un lieu où des personnes rejetées par la société sont mises à 1'écart, sans 
espoir d'une vie meilleure. Si ces problèmes ne sont pas traités dans le rapport, c'est peut-
être parce qu1 ils ne sont pas de la compétence du comité d'experts. Les services médicaux ont 
tendance à diriger les cas difficiles vers les services sociaux, attitude qui reflète une 
absence de progrès dans ce domaine. 

Le Dr DLAMINI partage 11 avis de ceux pour qui le problème n'est pas d'ordre médical. Il 
se demande s1 il n'est pas temps de procéder à des études rétrospectives. Après avoir été endé-
mique dans certaines parties de 1'Europe, la lèpre y a été éliminée, même avant la découverte 
de médicaments efficaces； ce résultat est peut-être dû à une amélioration de 1'environnement. 
L'adoption d'une approche pluridisciplinaire est le seul moyen de s'attaquer à la maladie. 

Le Dr SANSARRICQ (Lèpre), répondant aux questions soulevées au cours de la discussion, 
fait observer qu'il est dit dans 11 introduction du rapport que beaucoup des principes fonda-
mentaux de 11 action antilépreuse énoncés dans de précédents rapports du comité d'experts 
restent valables et que c'est à leur lumière qu1 il faut lire le présent rapport. On notera 
toutefois que 11 éducation sanitaire est mentionnée à propos de divers problèmes tels que le 
dépistage et qu'il est également question de la réadaptation. 

En ce qui concerne le coût des médicaments, on estime à 5 millions de dollars par an les 
dépenses additionnelles nécessitées par la mise en oeuvre des recommandations du rapport; 
toutefois, certains des coûts pris en considération pourraient baisser par la suite. 

S1 agissant du rôle de l'OMS dans la coordination des activités antilépreuses, l'Organi-
sation continue à coopérer avec des organismes internationaux, non gouvernementaux, bilatéraux 
et bénévoles, non seulement pour la lutte contre la lèpre et les activités connexes, mais 
aussi dans le cadre d'une action intégrée dirigée contre d'autres maladies. A cet égard, le 
Dr Sansarricq prie les membres du Conseil de se référer à la section 3 du rapport sur la 
lèpre présenté par le Directeur général à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (docu-
ment A30/l4). 



Quant aux activités à entreprendre au niveau national, on pourrait constituer des comités 
nationaux de la lèpre au sein desquels les représentants de 1'OMS joueraient un rôle consul-
tatif en compagnie de représentants des services nationaux et d'organismes bénévoles. 

Il faut reconnaître que la recherche opérationnelle sur la lèpre a été quelque peu négli-
gée dans le passé, mais с!est parce que 11 on manquait alors d'éléments de comparaison : il 
n'existait en effet qu'une formule de traitement. Actuellement, la situation est davantage 
comparable à celle de la lutte antituberculeuse. Il est maintenant prévu dfentreprendre, dans 
le cadre du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, 
des recherches opérationnelles visant à déterminer les meilleures méthodes de dépistage, de 
traitement et de réadaptation. 

Ainsi que l'ont souligné certains membres du Conseil, l'approche communautaire de la 
lutte contre la lèpre et 1'intégration des activités antilépreuses dans les soins de santé 
primaires sont considérées comme la meilleure méthode, ce que le rapport indique bien. 

Le document АЗ0/14 signale que l'on envisage actuellement, dans le cadre du programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, de développer le 
potentiel de recherche dans les pays. 

Décision ： Le Conseil prend note des rapports des comités d'experts et des observations 
y relatives, remercie les membres des tableaux d'experts qui ont pris part aux réunions 
des comités d'experts et prie le Directeur général de donner effet aux recommandations 
contenues dans les rapports lors de la mise en oeuvre du programme de l'Organisation. 

4. COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF - NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS : Point 10 de 
11 ordre du jour 

Décision ： Le Conseil nomme le Dr R. de Caires, le Professeur D. Jakovljevic et le 
Dr A. J. de Villiers membres du Comité du Programme, étant entendu que si un membre du 
Comité est empêché d'assister aux séances de celui-ci la personne désignée par le gouver-
nement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 1'article 2 
du Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité. 

5. COMITE PERMANENT DU CONSEIL EXECUTIF POUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALE S - NOMI-
NATIONS AUX SIEGES VACANTS : Point 11 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT signale que le Dr Dlamini a fait savoir qu'il souhaitait se retirer du Comité 
permanent. 

Décision ： Le Conseil nomme le Dr P. P. Goel, le Dr D. B. Sebina et le Professeur K. Spies 
membres du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, étant entendu que si 
un membre du Comité est empêché d?assister aux séances de celui-ci la personne désignée 
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément 
à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité. 

6. COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES - NOMINATION AUX SIEGES VACANTS : Point 12 
de 11 ordre du jour 

Le PRESIDENT dit que le Professeur Khaleque a fait savoir qu1 il désirait se retirer du 
Comité mixte et que lui aussi se retire en sa qualité de Président du Conseil. 

Décision ： Le Conseil nomme membres du Comité mixte le Dr U. Fresta, le Dr Dora Galego 
Pimentel, le Dr S. C. Ramrakha et le Dr S. H. Siwale et membres suppléants le Dr A. Lari 
Cavagnaro et le Dr A. M. H. Abdul Hadi. 

7. COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD - NOMINATION AU SIEGE VACANT : Point 13 de l'ordre du 
jour 

Décision ： Le Conseil nomme le Dr A. R. Farah membre du Comité de la Fondation Léon 
Bernard. 



8. COMITE DE LA FONDATION JACQUES PARISОТ - NOMINATION AU SIEGE VACANT : Point 14 de l'ordre 
du jour 

Décision ： Le Conseil nomme le Professeur A. A. de Carvalho Sampaio membre du Comité de 
la Fondation Jacques Parisot. 

9. PROCEDURE DE NOMINATION A DES SIEGES VACANTS 
f 

Le Dr KLIVAROVA n!est pas satisfaite de la procédure concernant les nominations aux 
sièges vacants des comités du Conseil et autres comités, les candidatures étant préparées à 
11 avance au lieu d'être proposées par les membres du Conseil. Elle n!a rien contre 11un quel-
conque des candidats et comprend bien que le Président du Conseil pourrait difficilement 
demander séparément son avis à chacun des membres du Conseil pour chaque comité. Toutefois, 
elle remarque que si aucune candidature n!a été rejetée les membres du Conseil n1ont pas non 
plus explicitement exprimé leur approbation. Elle se demande si lf on ne pourrait pas créer à 
1'avenir une petite commission des désignations pour aider le Président à préparer les candi-
datures proposées. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la procédure actuelle est appliquée depuis de nombreuses 
années afin de permettre au plus grand nombre possible de membres du Conseil de participer 
pleinement aux travaux du plus grand nombre possible de comités. Si le Conseil le décide, il 
sera possible de faire une étude en vue de créer une commission des désignations comme 11 a 
suggéré le Dr Klivarova. 

/ 
Le Professeur JAKOVLJEVIC confirme que cette procédure est restée inchangée pendant la 

durée de son mandat, mais rappelle qu1 il a été décidé 11 année dernière d'améliorer la partici-
pation aux réunions de comités. Il approuve la proposition tendant à la création d*une commis-
sion des désignations. 

Le Dr GOEL approuve également cette suggestion. 

Le Dr SEBINA explique que la procédure actuelle vise à assurer une certaine continuité 
dans la composition des comités tout en prévoyant la nomination de quelques nouveaux membres, 
la répartition géographique et d1 autres facteurs appropriés étant dûment pris en considération. 

Le Professeur KHALEQUE estime que la création d'une commission des désignations poserait 
des problèmes particuliers. Pour ce qui est de la représentativité, les directeurs régionaux 
pourraient être consultés. 

Le PRESIDENT fait observer que le seul changement apporté à la procédure est que, confor-
mément au paragraphe 8.1) du dispositif de la résolution EB59.R8, les résolutions adoptées par 
le Conseil exécutif au sujet des nominations aux comités sont maintenant remplacées par des 
décisions enregistrées dans les Actes officiels. 

/ 
Le Dr KLIVAROVA dit que 11 important n1est pas la façon dont sont enregistrées les déci-

sions prises mais que les nominations aux sièges vacants devraient être proposées par le Con-
seil. Il lui semble qu1autrefois des membres du Conseil présentaient des candidatures qui 
étaient appuyées puis approuvées compte tenu de la répartition géographique et d'autres consi-
dérations appropriées. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que des membres du Conseil manifestent souvent le désir de 
participer aux travaux des comités du Conseil aux côtés des membres nommés. Cette pratique a 
été et est encore encouragée. 

Le Dr TARIMO approuve la proposition de créer une commission des désignations. Il faudrait 
que cette commission se réunisse au début de la session et, si la répartition géographique et 
d'autres facteurs appropriés étaient pris en considération, non seulement justice serait faite, 
mais encore le rapport de la commission au Conseil en porterait témoignage. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Président et les Vice-Présidents du Conseil devraient 
naturellement faire partie d'une commission des désignations. 



Le Professeur SPIES comprend les préoccupations du Dr Klivarová et apprécie la suggestion 
du Directeur général; cela dit, s1 il fallait tenir dûment compte des vues de tous les membres 
du Conseil au sujet des nominations aux sièges vacants, les travaux de la commission des dési-
gnations retarderaient certainement la discussion des points de 1'ordre du jour. 

Le Professeur SHAIKH est opposé à la création d!une commission des désignations - qui 
aurait à faire un travail fastidieux pour aboutir en fait aux mêmes résultats qu'à 1'heure 
actuelle. La procédure appliquée ne deviendrait pas pour autant plus démocratique qu'elle ne 
l'est actuellement. -

Le Dr TARIMO dit qu'il est souvent arrivé dans le passé que des présidents soient chargés 
de désigner les membres de ces comités ou sous-comités. Dans le cas présent, le Président du 
Conseil devrait être invité à désigner les membres de la Commission des Désignations. Les 
recommandations préliminaires pourraient être consignées dans un rapport soumis au Conseil. 

Le Dr DLAMINI, attirant 1'attention sur les discussions concernant les nominations, 
résumées dans les procès-verbaux de la cinquante-huitième session du Conseil (Actes officiels 
№ 235j pages 31-35)， demande instamment que soit appliquée une procédure rapide qui permette 
d1 accélérer les travaux du Conseil pendant sa brève session qui suit l'Assemblée mondiale de 
la Santé. La procédure actuelle donne satisfaction. Le Président a demandé dans chaque cas si 
quelqu'un avait d'autres propositions à faire pour les nominations aux sièges vacants. 

Le Dr VALLE partage le point de vue du Dr Dlamini et demande que soit maintenue la procé-
dure actuelle," compte tenu en particulier des efforts inlassables du Directeur général pour 
rationaliser les travaux du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, appelant 11 attention sur la section 5 du procès-verbal de la 
deuxième séance de la cinquante-huitième session du Conseil (Actes officiels № 235， page 34)， 

rappelle que le Dr Klivarova avait demandé que les points de 11 ordre du jour concernant les 
nominations à des sièges vacants soient à 11 avenir présentés avec des documents précisant la 
composition des comités et le nombre de nominations à faire. Par ailleurs, la procédure appli-
quée a été la même cette année-là et les années précédentes. 

Il est décidé de maintenir la procédure actuelle concernant les nominations à des sièges 
vacants. 

10. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGT ET UNIEME 
SESSION : Point 9 de 11 ordre du jour (document ЕВбо/4) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, présentant le rapport à la demande du PRESIDENT, dit que le 
principal sujet examiné à la session du Comité tenue à Genève du 31 janvier au 2 février 1977 
a été 1'étude FISE/(MS sur 1'engagement communautaire dans les soins de santé primaires, le 
rapport de cette étude étant annexé au document ЕВбо/4. Le rapport en question traite plus 
particulièrement d!une étude sur le processus de motivation et de participation continue de la 
communauté aux soins de santé primaires, laquelle a tout naturellement découlé de 1'étude pré-
cédente sur les moyens de satisfaire les besoins sanitaires fondamentaux des populations des 
pays en développement, présentée à la vingtième session du Comité mixte. Cette étude précé-
dente est devenue 1'un des principaux fondements des activités du FISE et de 1'OMS en matière 
de politiques et de programmes de soins de santé primaires. 

Le but de 1'étude présentée à la vingt et unième session du Comité mixte était de réunir 
une documentation de base, à partir d!études de cas faites dans neuf pays, sur les processus 
de motivation, d'organisation et de participation continue de la communauté au développement 
des soins de santé primaires； les pays participants ont été choisis de manière à représenter 
toute une gamme de situations démographiques, socio-politiques， socio-culturelles et écono-
miques, ainsi que différents types de ressources en main-d1 oeuvre, de situations sanitaires et 
d'organisation des soins de santé. Le rapport de 11 étude décrit des situations dans lesquelles 
la participation de la communauté peut contribuer sensiblement à améliorer la qualité de la 
vie; il fournit en outre des indications utiles sur la conception et 1'exécution d'activités 
futures basées sur la collectivité et contient des recommandations à ce sujet. 



Le Comité mixte a également fait le point des progrès accomplis en matière de soins de 
santé primaires et d'aide pour la lutte contre les maladies transmissibles dans le contexte 
des soins de santé primaires, 1'accent étant mis en particulier sur le programme élargi de 
vaccination. Il a été souligné au cours de la discussion qu'il importe de ne pas interpréter de 
façon trop étroite le concept de soins de santé primaires et que les programmes de soins de 
santé primaires doivent être fortement liés aux programmes concernant par exemple 1'approvi-
sionnement public en eau, la nutrition, 1'éducation, le logement, etc., qui constituent des 
éléments importants du développement communautaire； la nécessité de renforcer la coordination 
inter-institutions en vue d'assurer une approche commune a également été soulignée. Le FISE et 
1!OMS devraient collaborer étroitement à 1'élaboration de méthodes permettant d'inventorier 
les ressources humaines et matérielles nécessaires pour le développement communautaire et les 
soins de santé primaires. 

Le thème "L'approvisionnement en eau et l'assainissement en tant qu'éléments des pro-
grammes de soins de santé primaires" a été retenu comme sujet de la prochaine étude, qui sera 
présentée à la vingt-deuxième session du Comité mixte en 1979. 

Le rapport de la vingt et unième session du Comité mixte est également soumis au Conseil 
d1 administration du FISE, actuellement réuni à Manille. 

La séance est levée à 17 h.40. 
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