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• - , . “ • 、 . / . ' . 

�.1* . ..'TSÍ^GRA ̂ S AU Dr N . VINOGRADOV ET AU Dr EVSTAFIE? 

.- * . . yf • 

и 

. : . Sur la proposition du FRESIDEÏiT, qui • insiste sur l'im-

portance qu'il y a à ce q.ue chaque membre sait présent en vue des 

importantes décisions à prendre, le Conseil Executif approuve à 

l'unanimi-té lo toxté suivant d'un télégramme à envoyer au Dr Yino— 

gradov (URSS) et ru Dr Evstafiev (ESS de Biélorussie) î 

"LG Conseil Exécutif <k> l'.OMS recette profondément VOFEUD аЪааюе e 
f

a i

f
o n

 spécialement dos.;intèrè^$an.tes et importantes questions 
techniques qui doivent être deciüóes ^ pour lesquelles votre 
avis； s.eraxt inappréciable. Comme la session actuelle durera 
"trois semaines,. le Concoil espère encore que vous pourrez v 
assister. ‘ -

4

- •
 17 

(signé) SHOUSHA" ‘ 

2

- IMÜGURATIOF DU FROGRAilME DE VACCIUATIOÎI AU. BCG' D M S Ь̂ИППЕ 
(document EB2/18) (point 20 do l'ordre du jour)' 

. ; • . . ‘ • 

• - . • • 

Le:Dr MANI déclare que son Gouvçrnemen-fc
:

 a préparé un 

rapport succinct sur le pro-г?»!ппо de vaccination 'au BCG dans l'Inde 

et que ce r a ^ o r t sera soumis au Directeur général, pour être dis-

tribuá aux membres. Il donne lecture de certains extraits du doeu- • 
. ... -. • • 

ment en question montran-fc le travail déjà accompii par les deux 

spécialistes envoyés sur placé à c'et:-,effeti'ó� matériel nécossairo 

ayant été acheté à Copenhague, aux frais dè l'Inde, ot installe à 

Madras. Bien que le vaccin actuellement produit � s o i t pas entiè-

rement satisfaisant, on s'efforce par tous iôs moyens d'en accroître 

l'activité et l'on espère lïue d'ici peu il pourra, être fabrique dans 

l'Inde un vaccin répondant à toutes les exigences. Jusqu'ici, 

10.000 épreuves à la tuberculine. ont été pratiquées et tout sera mis 
...• . - к. ... ‘ •••" ''•'• • -i： 

en oeuvre pour introduire la vaccination au BCG dans d'autres pro-

vinces. Le Gouvernement de l'Inde a affecté, en 1938, une somme 

d'environ 30.000 dollars à l'app.lioation du programme de vaccination 

au BCG et l'on compte que 150.000 dollars seront affectés à ce même 

objet en 1949. 



DSCISIOII г Le Conseil prend note du rapport et exprime l
1

 espoir 
que des mesures semblables seront appliquées danu d'autres pays, 

ШШШВ TENDAIIT A LA DESIGNATION DU "HAFFKIUE INSTITUTS" 
(BOMBAY) G O : m INSTITUT AGREE F AH L

!

0MS FOUR PROCEDER AUX 
TESTS D'ACTIVITE D3S VACCINS M T I - M A R I L S (document EB2/6) 
(point 21 de 1

!

ordre du jour) 

to Бг M M I , tout en approuvant 1© principe selon lequel 

les 'demandeg de ce genro doivent, sans exception, être ï'onvoyéos егг 

premier lieu, pour avir>
?
 au groupe d'experts do la fievxo jaune, 

avant d'êtro soumises au Conseil Exécutif, estime que les forma-

lités d
f

approbation doivent otre accélérées# 

Le FEESIDENT demande si lo Conseil accepterait quo les 

rocomraanclations du groupe d'experts de la fièvre jaimo soient 

approuvées d
1

office， sans avoir â être soumises à 1
1

 approbation 

du Conseil Exécutif• 

Le Dr MACKENZIE во rallie à l'opinion exprimée par 1g 

Dr Mani au sujet des délais qui interviennent ontre la présentation 

de la demande ot 1'approbation finale. Toutefois, il so demande 

s'il serait souhaitable qu
f

ua groupe d'experts fasso rapport diroc-

t^ment et non par l^ntromiso d'un comité administratif médical. 

Il propose, pour éviter les retards, que lo Conseil Exécutif habilito 

lo Président à agir en son nom, au reçu des recommandations du comité 

d'oxportsw 

LG Dr de FALTLA SOÜZA, tout en ©tant D !accord avec le 

Dr Mackenzio, estimó que d'autres décisions encore pendantes au 

sujet do la fièvre jaune, telles que colles qui concoment la 

classification des différents laboratoires, devraient' être soumisos 

à la memo règle. 



ЕВ2/М1г“/!3/И1 
Page 4 

Le Dr MANI fait observer quîil s
1

 agit de deux questions 

distinctes s 

1) Agréer des instituts pour procéder aux tests d'activité 

des vaccins anti-amarils et 

2) agréer des laboratoires pour la fabrication des vaccins。 

Si les deux opérations doivent être placées sur le même plan
5 

une décision devra être prise 4
 l a

 prochaine réunion du Conseil Exécutif» 

Le Dr de PAULA SOUZA explique qu^il pensait, en parlant^ au 

laboratoire de Rio-de-Janeiro^ qui est l
5

un des premiers laboratoires du 

monde mais qui a été classé dans la catégorie В par le comité d
5

expertsс 

Le Dr MANI estime qu'il rHest pas juste de demander au Président 

du Conseil Exécutif d'assumer la lourde responsabilité (Raccorder 1〗agrément 

demandé, r.ême après approbation par le groupe d
1

 experts de la fièvre jaune. 

Il ne met nullement en doute ï
1

excellence du vaccin fabriqué par tel oa 

tel laboratoire en particulier^ mais on ne peut, en toute justice, imposer 

une aussi lourde obligation au Président
>
 qui serait seul responsable au 

cas où certains vaccins se révéleraient défectueux. 

Le Dr MACKENZIE souligne que sa proposition se rapportait à 

lassai des vaccins anti�amarils et non pas à leur fabrication
c
 La respon-

sabilité du Président ne serait pas exagérément lourde puisqull prendrait 

sa décision sur avis des experts de la fièvre jaune les plus autorisés
e 

Le Dr EVANG suggère un compromis qui consisterait à adopter 

la résolution de la page 3 du document EB2/6 étant entendu que 1
1

 approba-

tion des membres du Conseil Exécutif serait demandée par correspondance
ô 

DECISION : La proposition du Dr Mackenzie tendant à déléguer les 
pouvoirs du Conseil Exécutif au Président, est adoptée par neuf vcdx

; 

contre zêro
s
 étant entendu que la décision ne concexue qu^ le fait 

dhgréer des instituts pour procéder aux tests d
1

activité des vaccins 
anti-amarils et non pas des établissements se livrant à la fabrication 
des vaccins. 
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4
e
 CENTRE MONDIAL DE LA BRUCELLOSE (document EB2/52) (point 25 de 

l'ordre du jour) 

Le Professeur PAR ISОТ appuie les conclusions du Directeur 

général。 L
?

idée de créer un centre mondial des brucelloses est ertrôme-

ment intéressante en soi et l'on doit remercier la délégation mexicaine 

de sa proposition
0 

Toutefois,, à son avis, la création d'un centre mondial ne 

répondrait pas entièrement au but visé, car les conditions de la maladie 

diffèrent, non seulement suivant les pays, mais aussi suivant les régions 

d'un même pays
0 

Il serait donc préférable de confier les recherches aux insti-

tuts et laboratoires nationaux ou régionaux des différents points du 

globe, le rôle du centre mondial étant seulement de coorc.onner l'activité 

de ces diverses institutions, de recevoir ©t de diffuser les. résultats 

des recherches entreprises en vue de lutter contre la maladie^ 

Un tel rôle pourrait être attribué soit à l'une de ces insti-

tutions, choisie en raison de sa compétence particulière, soit, encore, 

au Secrétariat même de l'CMS。 

Le Dr ZOZAYA explique ^ue la délégation mexicaine a été animée 

du désir de présenter à 1
!

аБ les résultats des congrès nationaux sur la 

brucellose qui ont eu lieu à Mexico, ainsi que la résolution du premier 

Congrès panaméricain tendant à l
1

établissement d
f

un centre mondial sous 

les auspices de l
f

GMS
0
 On a estimé qu'il y aurait intérêt à relier les 

centres régionaux à un centre mondiale La question à décider est celle 

de savoir si l'action à entreprendre doit être dirigée à partir d
?

un 

coitre mondial ou d
f

un centre régional。 Le Dr Zozaya roconnaît q u ^ l 

est nécessaire de créer un centre mondial pour encourager et aider les 

centres régionaux existants
e 
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M, ТШМЕШАШ (Suppléant du Dr van den Berg) est d'avis, ' 

comme le Directeur général, que le problème n
s

est pas le même que pour 

les salmonella et que nos connaissances actuelles quant aux divers types 

de brucelloses sont extrêmement vagues
0
 II serait peut-être souhaitable 

qu
f

une petite équipe travaille au Secrétariat, mais le Dr Timmermann 

n»est pas sûr qu
f

il soit prévu d œ crédits à cet effet/ 

Le îRESIDENT rappelle que l'Assembld© n'a pas accordé de 

priorité à la question de la brucellose et qu
1

aucun crádit n
f

a áté 

affecté à 1
1

 étude de cette d e m i ère с La question a été renvoyée au 

Conseil Exécutif pour exameru 

Le Dr MCKENZIE estime que la rédaction du quatrième paragraphe 

du document ЕВ2/52 est propre à induire en erreur, car la Commission du 

Programme n
f

a pas seulement recommandé, mais l'Assemblée a décidé, de 

renvoyer la question au Conseil Exécutif,, Le Conseil Exécutif est appelé 

à décider si un centre mondial pour la brucellose est souhaitable et
? 

dans ce cas, s 4 1 est possible de prendre les mesurer propres à assurer 

sa créâtioru 

Le PRESIDENT partage l'avis du Dr Mackenzie, Les institutions 

régionales devraient poursuivre leurs recherches tandis que le Dirocteur 

général pourrait, entre temps, détorminer laquelle de ces institutions 

il y aurait lieu de choisir comme centre mondial pour coordonner les 

activités de toufcos les autres。 Il serait possible de recueillir, en vue 

de la prochaine session du Conseil, des renseignements complémentaires 

relatifs à cette question, après entente avec le Dr Zozaya et après 

examen des travaux qu'aura accomplis l
f

Organisation Sanitaire Panamdri-^ 

caine (PASO) à sa prochaine conférence
ô 

DECISION : Le Conseil approuve le rapport établi par le Directeur 
général sur ce sujeto 
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5. STOMATOLOGIE ET HYGIENE DENTAIRE (document 'EB2/35) 
(Point 27 de l'ordre du jour) 

Le Dr EVANG пз veut soulever aucune objection contre les 
• . • * . 

propositions du Directeur général. Toutefois^ étant donné l'importance 
• ！ ' 

‘ . Г . 
de l'hygiène dentaire, il émet l'opinion que le groupe de tra/ail pour 

los questions constitutionnelles devrait examiner $
r

il ne conviêndrâit 

pas d
1

 ajnender la Constitution de manière' à y insérer une meiïtion spéci-

fique ûè cett� branche des sciences m é d i c a l e D a n s bien dea pays, 

qertains spécialistes de l
1

hygiène dentaire ont exprime leur surprise 

devant l'absence de'toute mention de ce genre• 

Le PRESIDENT � f le Dr MàNI considèrent qu'il est inutile 

d'apporter un amendement à la Constitution. L
1

importance de l'hygiène 
*

 1

 . • 

dentaire est reconnue et il n'est pas possible de mentionner dans la 

Constitution toutes les branches de la médecine» 

Le Dr de PAULA SOUZA insiste sur la nécessité de recherchaь 

scientifiques dans le domaine de 1
!

hygiène dentaire. Des travaux inté-

ressants ont déjà été acconplis à Boston, ЕЛКА” au suget des rapports 

existant entre l'hygiène dentaire et la nutrition. Le Secrétariat 

devrait s
1

 adjoindre- un spécialiste d'hygiène dentaire qui serait chargé 

de coordonner les renseignements relatifs à la science dentaire et 
« • . • • 

examiner l'orientation à donner aux études danâ ce domaine,. 

Le Dr EV"NG accepte de retirer sa proposition d
f

amendement 

à la Constitution si le Conseil est pleinement convaincu que 1
1

impor-
• . • • • 

tance de la question est apprecioe comme elle doit l'être, L
!

Organisation 

devrait s'intéresser à la formation des spécialiste® de la médecine dentaire 

eb.au dêvâtppement de cette scienco. Dans beaucoup de pays d
f

Europe 

occidentale, les dentistes forment un groupe distinct de celui des 
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médecins et reçoivent une formation différente. En outre, il existe trois 
« 

catégories de spécialistes de l
:

art dentaire: les stomatologues, les den-

tistes et les mécaniciens-dentistes» Sous le rapport scientifique, il 

existe chez les dentistes, una tendance à SG considérer comme incompris 

par les autres membres de la profession médicale et à développer les théo-

ries scientifiques de leur propre spécialité, Il espère que la désignation 

d
J

un spécialiste de 1
!

hygiène dentaire au Secrétariat ne souffrira pas dé 

délai„ 

Le Dr MACKENZIE espère que le Directeur général ne se trouvera 

mêlé à aucune controverse relative à la nationalisation II appuie les 

propositions présentées par le Directeur général mais émet l'avis que le 

rapport et le projet de programme soient soumis au Conseil Exécutif, lors 

de la troisième session de celui-ci, pour y être examinés avant d'être pré-

sentés à l
1

Assemblée de la Santé• 

Il en est ainsi décidé. 

6. CULTURE PHYSIQUE (document EB2/29) (point 28 de ordre du jour)‘ 

Le Dr HALVERSON propose et le Dr EVANG appuie l'adoption de la 

proposition du Directeur général formulée dans le paragraphe 4 de ce docu-

ment» • 

La proposition est adoptée, . 

REPRESENTATION PAR L»OÎS AUX REUNIONS DES ORGANES DES NATIONS UNIES 
(document EB2/26) (point 31 de 1"»ordre du jour) 

En réponse à une question du Dr CALDERWOOD (Conseiller de'la 

Délégation des Eltats^^Unis), le Dr FORREST (Secrétariat ) expose qu ‘ il est 

possible de grouper les divers points de 1
1

 ordre du jour des Nations Unies, 

de manière à limiter le temps passé consacré par les représentants de 1ЮШ 
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à suivre les réunions- des Nations Unies. La question a été discutée au ’ 

Comité préparatoire du Comité adndnistratif de coordination. La même 

question a été soulevée par les Directeurs généraux d:autres institutions 

spécialisées. Le Secrétaire général n«a pas qualité pour intervenir au ..； 

sujet de l"ordrê du jour des Nations Unies et de l'ECOSOC qui est préparé 
• 

par les délégués siégeant au Comité de l'ordre du jour. L'adoption par 
• ‘ , ‘ > “ • 

les délégués des gouvernements, d'une résolution comnie celle que r e c o m - . 

mande le document EB2/26, fournirait au Secrétaire général de« arguments 

plus décisifs en faveur du groupement des points de l'ordre du jour, 
i 

Le Dr van den BERG propose d'adopter la résolution et espère que 

le groupement des points de l'ordre du jour constituera l'un des principes 

généraux d'action de toutes les Organisations internationales qui pémet-

trait d'épargner beaucoup de. temps et d'argent. 

Le Dr GEAR appuie la proposition mais pense qu'il ne serait раз 

judicieux de prescrire un délai maximum de 15 jours pour 1�examen des 

points concernant l'Organisation. 
• » • > 

Le Dr MCKENZIE, tout en étant en faveur de la propositi on,, 

insiste sur les difficultés quielle comporte• 

Le Professeur' PARISOT estime qu � il |r aurait lieu. d � attendre., un 

résultat pratique d'une action concertée de la part de tous le
;
s Directeurs 

généraux des institutions spécialisées» . , • 

I 

M. CALDERWOOD préconise une rédaction plus souple de la résolu-

tion afin de permettre au Directeur général,en collaboration avec les autres 

institutions spécialisées, de prendre toutes le¿ mesures qui permettraient 

d'obtenir l'adoption de cette politique par les Nations Unies. 
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Le DIBECTEUR GENERAL déclaré que le Secrétaire général établira 

une note reproduisant les représentations faites par les différents Direc-

‘ taurs généraux. Il s
1

agit ici d'une question considérée comme sérieuse 

par toutes lés institutions spécialisées. A l'heure présente, les membres 

du Siscrétariat sont obligés de faire des voyages réitérés à Paris et la 

perte de temps qui en résulte sera encore aggravée lorsque l'Assemblée 

se tiendra à une plus grande distance de Genève. 

DECISION : Le Conseil adopte la resolution suivante : 

LE CONSEIL EXECUTIF 

CONSIDERANT qu'il est souhaitable de réduire dans toute la mesure com-
patible avec une représentation satisfaisante de l'Organisation aux 
réunions de l'Assemblée générale des N.U,, de l'ECOSOC.et de ses 
Commissions, ainsi que des institutions spécialisées, considérant 
aussi le temps excessif que les membres du Secrétariat doivent con-
sacrer à cette activité et les charges disproportionnées qu

1

elle im-' 
pose au budget de l'OMS; 

PRESCRIT au Directeur général de prendre, en с onsultation avec le 
Secrétaire général des Nitions Unies et les autres parties intéres-
sées ,toutes les mesures appropriées pour réduire ces exigences 
au minimum. 

8. DEMANDE EMANANT DE LA "LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND TROPÍGAL MEDICINE" 
(document EB2/25) (Point 37 de l'ordre du jour) 

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention sur les conséquences à longue 

portée de cette demande. La désignation d'un représentant de l'OMS à la 

"Court of Governers" de cette école pourrait inciter de nombreuses autres 

écoles d'iiygiène existant dans le monde entier, à présenter des demandes 

semblables. Il importe de décider s'il est souhaitable de créer un précédent 

de ce genre et si un représentant de l'OMS au Conseil de Direction d'une 

telle école, devrait' recevoir du Conseil Exécutif de l'OMS des instruc-

tions relatives à la ligne de conduite de cette école. 
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Ls Dr MACKENZIE expose qu'un représentant de l'Organisation 

d'Hygiène de la Société des Nations a siégé à la "Court of Governors" 

de l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres. La demande' 

procède probablement du désir de Hiaj,ntenir une tradition établie > 

plutôt qu'ails ne résulte d'une décision récente¿ A la..recpStô du 

Directeur général, le Dr Mackenzie a proposé le nom d'un représentait 

de l'ObîS. tout зп partageant l'inquiétude du Directour général"au 

sujet de la création d'un précédent. La question mérite une discussion-

approfondie• Л 1'égard du second point soulevé par le Directeur 

général, bout représentant de 1‘Organisation Mondiale de la Santé 

devrait etre autorisé à faire des déclarations au nom de üelle-ci. 

M . GROS (Observateur des Nations Unies) demande si l'on a 

examiné quel rapport e.dLste entre la représentation de l^cks à des 

institutions nationales at sa représentation aux Organisations interna-

tionales non gouvernementales. Sous réserve de certaines conditions, les 

Nations Unies reconnaissent les Organisations iñtarnationales non . 

gouvernementales• Mais elles n'envoient pas de représentants aux 

Organisations nationales. Ainsi donc, la représontation à des institu-

tions nationales soulève une question nouvelle au sujet de laquelle 

к. Gros serait heureux d'etre mieux renseigné. 

Le Dr EVilM} ‘indiaue qu'il n'est pas nécessaire que l'Organisa-

tion continue à s'acquitter.des obligations traditionnelles de l'Orvani-

sation d'Hygiène de la Société des Nations, Aucun précédent de ce genre 

ne.devrait être établi tant qua l'Assemblée dâ la Santé n'aura pas 

examinó les relations entre l'Organisation de la Santâ et les orga-

nismes nationaux
c 

Le Professeur Pi.niSOï appuie cette opinion. 
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M. CALDERWOOD propose que le Directeur général avise 

liEcole dtHygiène et dé Médecine tropicale de Londres que le-Conseil 

Exécutif soumet à un examen la demande présentée par cette Ecole. 

La question tout entière devrait etro.déférée à l'Assemblée. 

DECISION : Le Conseil renvoie la proposition du Dr Calderwood au 
Cornite de rédaction afin que ce dernier prépare un texte définitif. 

La stance ast levée à 12 h. 15. 
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s

 rec'tificaUóns au présent procès-verbal provisoire doivent 
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qui suivent la distribution du document ou aussitôt que 
possible après ce délai. 
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1. • TELEGHA12S AU Dr N . VINOGRADOV ET AU Dr EVSTAPIE^ 

Sur la proposition du FEESIDEtJT, qui insiste sur l
f

im-

portanoe q u
1

! ! y a à ce que chaque membre soit présent en vue des 

importantes décisions à prendre, le Conseil Exécutif approuve à 

l'unanimité le toxte suivant ¿•un télégramme à envoyer au Dr Yino-

gradov (URSS) et RU Бг Erstafiev (RSS de Biélorussie): 

"LG Conseil Exécutif do 1
!

0MS regrotte profondemont WIT® absence en 
raison spécialement dos intéressantes et importantes questions 
techniques qui doivent êtro décidées et pour lesquelles votre 
avis serait inappréciable. Comme la session actuelle durera 
trois semaines, le Conseil espère encore que vous pourrez y 
assister» 

(signé) SHOUSHA
11

 、• 

* * 

2. IIUÜGÜRATION DU PROGRAMME DE VACCIMTIOÎI AU' BCG D M S L ^ N D E 

(document ЕБ2/18) (point 20 de l'ordre du jour) 
• • . * 

. •• « 

Lo Dr MANI déclare que son Gouvernement a preparo un 

rapport sucoinct sur le programme de vaccination au BCG dans Ulrido 

et que ce rapport sere soumis au Directeur général pour être dis-

tribuo aux membres. Il dorme lecture de certains extraits du docu-

ment en question montrant lo travail déjà accompli par les deux 

spécialistes envoyés sur place à cet effet, le matériel nocossairo 

aya.nt été aoheto à Copenhague, aux frais de et installé à 

Madras• Bien que le vaccin actuellement produit ne soit pas entiè-

rement scvbisfaisant, on s
1

efforce par tous les moyens d;en accroître 
• . . . » 

l^otivito 'ot l'on espère *que d'ici peu il pourra être fabriqué dans 

1
 l

Inàe un vaccin répondant à toutes les.exigences。 Jusqu'ici, 

10,000 épreuves à la tuberculine ont été pratiquées et tout sera mis 

en oeuvre pour introduire la vaccination au BCG dans d'autres pro-

vinces. Le Gouvernement de l'Inde a affecté, en 1938, une somme 

d
f

environ 30•ООО dollars à 1'app-Hoation du programme de vaccination 

au BCG et l'on compte que 150.000 dollars seront affectés à ce même 

objet en 1949• 
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DECISION s Le Conseil prend note du rapport et exprime 1
!

espoir 
que des mesures semblables seront appliquées dans d'autres pays, 

DEMANDE TSEDANT A LA DESIGNATION DU "HAPPKIUE INSTITUTS" 
(BOMBAY) COMME INSTITUT AGREE FAR L

f

0MS FOUR PROCEDER AUX 
TESTS D

1

 ACTIVITE DES VACCINS MTI-AMARILS (document ЕБ2/6) 
(point 21 de l'ordre du jour) 

Le Dr MANI, tout en approuvant le principe selon lequel 

les demandes de ce genro doivent, sans exception, être renvoyée s en 

premioг lieu, pour avis, au groupe d'experts de la fièvre jaune, 

avant d'êtrQ soumises au Conseil Exécutif, estime que les forma-

lités d
f

approbation doivent ôtre accélérées• 

te PRESIDENT demando si le Conseil accepterait quo les 

rocommandations du groupe d'experts de la fièvre jaune soient 

approuvées d'office, sans avoir â être soumises à l'approbation 

du Conseil Exécutif• 

Lo Dr MACKENZIE se rallie à l'opinion exprimée par lo 

Dr Mani au sujet dos délai s qui interviennent ontro la préeontation 

de la demande ot 1'approbation finale. Toutefois, il se demando 

s'il serait souhaitalbo q,u
!

un groupe d'experts fasso rapport direo-

t-ment et non par l^entremiso d
!

un comité administratif médicale 

Il propose, pour éviter les retarás, q.ue lo Conseil Exécutif habilito 

le Président à agir on son nom j au reçu des rooommandeiiôns du comité 

d
f

expGrts, 

Lo Dr de FAULA SOUZA, tout en étant d
f

accord aveо le 

Dr Mackenzie, estime quo d'autres décisions encoró pendantes au 

sujet de la fièvre jaune, telles q.u© colles qui concomont la 

classification dos différents laboratoires, devraient être soumises 

à la mémo règle. 



L e D r

 MANI fait observer qu'il s'agit de deux questions 

distinctes î 

1) Agréer des instituts pour procéder aux tests d'activité , 

des vaccins anti-amarils et 

2) agréer des laboratoires pour la fabrication des vaccins. 

Si les deux opérations doivent être placées sur le même plan, 

une décision devra être prise à la prochaine réunion du Conseil Exécutif. 

Le Dr de PAULA SOUZA explique qu»il pensait, en parlant, au 

laboratoire de Rio-de-Janeiro, qui est l«un des premiers laboratoires du 

monde mais qui a été classé dans la catégorie В par le comité d'experts. 

Le Dr MANI estime qu'il n»est pas juste de demander au Président 

du Conseil Exécutif d«assumer la lourde responsabilité d'accorder 1�agrément , 

demandé, même après approbation par le groupe d'experts de la fièvre jaune. 

Il ne met nullement en doute l'excellence du vaccin fabriqué par tel ou 

tel laboratoire en particulier, mais on ne peut, en toute justice, imposer 

une aussi lourde obligation au Président, qui serait seul responsable au 

cas où certains vaccins se révéleraient défectueux. 

Le Dr MACKENZIE souligne que sa proposition se rapportait à 

1«essai des vaccins anti-amarils et non pas à leur fabrication. La respon-

sabilité du Président ne serait pas exagérément lourde puisqu'il prendrait 

sa décision sur avis des experts de la fièvre jaune les plus autorisés. 

• 

Le Dr EVANG suggère un compromis qui consisterait à adopter 

la résolution de la page 3 du document EB2/6 étant entendu que l'approba-

tion des membres du Conseil Exécutif serait demandée par correspondance. 

DECISION : La proposition du Dr Mackenzie tendant à déléguer les 
pouvoirs du Conseil Exécutif au Président, est adoptée par neuf voix, 
�

0 n t

f
e zer

°i
 ê t a n t

 entendu que la décision ne concerne que le fait 
ctagreer des instituts pour procéder aux tests d'activité des vaccins 
anti-amarils et non pas des établissements se livrant à la fabrication 
des vaccins. 



4. CENTHE MONDIAL DE LA BRUCELLOSE (document EB2/52) (point 25 de 

1‘ordre du jour) 

Le Professeur PARISOT appuie les conclusions du Directeur général. 

L'idée de créer un centre mondial de la brucellose est extrêmement intéres-

sante et l'on doit remercier la délégation mexicaine de sa proposition. 

Toutefois, à son avis, la création d'un centre mondial axtoinistratif ne 

serait pas efficace, car les conditions de la maladie sont différentes non 

seulement suivant les pays, mais aussi suivant les régions d'un même paya. 

Ce qui est essentiel, c'est qu'il s'établisse une collaboration étroite 

entre médecins et vétérinaires pour les recherches sur le diagnostic et 

pour 1
1

 enseignement de l'hygiène. 

S'il s'agit d'une action mondiale, il serait préférable de créer 

un centre mondial pour coordonner l'activité des diverses institutions 

nationales； ce rôle pourrait être attribué à l'un des centres nationaux 

ou bien à l'OMS, Le centre mondial recevrait le matériel biologique et 

diffuserait les résultats des recherches scientifiques entreprises en vue 

de luttre contre la maladie. 

Le Dr ZOZAYA explique que la délégation mexicaine a été animée 

du désir de présenter à l'Offi les résultats des congrès nationaux sur la 

brucellose qui ont eu lieu à Mexico, ainsi que la résolution du premier 

Congrès panaméricain tendant à l'établissement d'un centre mondial sous les 

auspices de l'OMS. On a estimé q u U l y aurait intérêt à relier les centres 

régionaux à un centre mondial. La question à décider est celle de savoir si 

1‘action à entreprendre doit être dirigée à partir d'un centre mondial 

ou d'un centre régional. Le Dr Zoaaya reconnaît qu'il est nécessaire 

de créer un centre mondial pour encourager et aider les centres régionaux 

existants. 
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M . TIMMERMANN (Suppléant du Dr van den Berg) est d'avis, 

comme le Directeur général, que le problème n'est pas le même que pour 

les salmonella et que nos connaissances actuelles quant aux divers 

types de brucelloses sont extrêmement vagues. Il serait ..peut-être 

souhaitable qu'une petite équipe travaille au Secrétariat, mais le 

Dr Timmermann n'est pas sur qu'il soit prévu de crédits à cet effet. 

Le PRESIDENT rappelle que l'Assemblée n'a pas accordé de 

priorité à la question de la brucellose et qu'aucun crédit n'a été 
‘ • • 

affecté à 1
f

 étude de cette dernière » La question a été renvoyée au 

Conseil Exécutif pour examen. 

Le Dr MACKENZIE estime que la rédaction du quatrième para-

graphe du document ЕВ2/52 est propre à induire- en erreur• Le Conseil 

Exécutif est appelé à décider si un centre mondial pour la brucellose 

est souhaitable et nécessaire et, clans ce. cas � s,il est possible de 

prendre les mesures propres à assurer sa création. 

Le PRESIDENT partage l'avis du Dr Mackenzie. Les institutions 

régionales devraient poursuivre leurs recherches tandis que le Directeur 

général pourrait, entre temps, déterminer laquelle, de ces institutions 

il y aurait lieu de choisir comme centre mondial pour coordonner les 

activités de toutes les autres
é
 II serait possible de recueillir, en 

vue de la prochaine session du Conseil, des renseignements complémen-

taires relatifs à cette question, après entente avec le Dr Zozaya et 

après examen des travaux qu'aura accomplis 1�Organisation Sanitaire , 

Panaméricaine (PASO) à sa prochaine conférence
# 

• ..... .
 ; 

DECISION : Le Conseil approuve le rapport établi par le Directeur 
général sur ce sujet. 



、 
EB2/Min/3 
Page 7 

5. STOMTOLOGIE ET HYGIENE DENTAIRE (document EB2/35) 
(Point 27 de l'ordre du jour) 

Le Dr EVANG ne veut soulever aucune objection contre les 

propositions du Directeur général, Toutefois, étant donné l'importance 

de l'hygièns dentaire, il émet opinion que le groupe de. travail p u r 

les questions constitutionnelles devrait examiner s'il ne conviendrait 

pas d'amender la Constitution de manière à y insérer une mention spéci-

fique de cette branche des sciences médicales. Dans bien des pays, 

certains spécialistes de l'hygiène dentaire ont exprimé leur surprise 

devant 1'absence de toute mention de ce genre. 

Le PRESIDENT et le Dr � N T considèrent qu'il est inutile 

d'apporter un amendement à la Constitution. L'importance de l'hygiène 

dentaire est reconnue et il n'est pas possible de mentionner dans la 

Constitution toutes les branches de la médecine. 

Le Dr de PAULA SOUZA insiste sur la nécessité de recherches 

scientifiques dans le domaine de 1«hygiène dentaire. Des travaux inté-

ressants ont déjà été accoirplis à Boston, E.U.A., au sujet des rapports 

existant entre l'hygiène dentaire et la nutrition. Le Secrétariat 

devrait s'adjoindre un spécialiste d'hygiène dentaire qui serait charge 

de coordonner les renseignements relatifs à la science dentaire st 

examiner 1'orientation à donner aux études dans ce domaine. 

Le Dr EVANG accepte de retirer sa proposition d'amendement 

‘ .... , ,
 1

 : . 

à la Constitution si le Conseil est pleinement convaincu que l'impor-

tance de la question est appréciée comme elle doit l'être, L'Organisation 

devrait s'intéresser à la formation des spécialistes de la médecine cbntaire 

et.au. dèvétppement de cette science. Dans beaucoup de pays d'Europe 

occidentale, les dentistes forment un groupe distinct de celui des 



médecins et reçoivent une formation différente. En outre, il existe trois 

catégories de spécialistes de l'art dentaire» les stomatologues, les den-, 

tistes et les mécaniciens-dentistes. Sous le rapport scientifique, il 

existe chez les dentistes, une tendance à se considérer comme incompris 

par les autres membres de la profession médicale et à développer les théo-

ries scientifiques de leur propre spécialité. Il espère que la désignation 

d'un spécialiste de 1‘hygiène dentaire au Secrétariat ne souffrira pas de 

délai. 

Le Dr MACKENZIE espère que le Directeur général ne se trouvera 

mêlé à aucune controverse relative à la nationalisation. Il appuie les 

propositions présentées par le Directeur général mais émet 1‘avis que le 

rapport et le projet de programme soient soumis au Conseil Exécutif, lors 

de la troisième session de celui-ci, pour y être examinés avant d'être pré-

sentés à l'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

6. CULTURE PHYSIQUE (document EB2/29) (point 28 de l'ordre du jour) 

Le Dr HALVERSON propose et le Dr EVANG appuie l'adoption de la 

proposition du Directeur général formulée dans le paragraphe 4 de ce docu-

ment. 

La proposition est adoptée, 

7. REPRESENTATION PAR L'OÎS AUX REUNIONS DES ORGANES DES NATIONS UNIES 
(document EB2/26) (point 31 de l'ordre du jour) 

• En réponse à une question du Dr CÁLDERWOOD (Conseiller de la 

Délégation des Etats-Unis), le Dr FORREST (Secrétariat) expose qu'il est 

possible de grouper les divers points de 1'ordre du jour des Nations Unies, 

de manière à limiter le temps passé consacré par les représentants de l'OMS 
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â suivre les réunions des Nations Unies. La question a été discutée au 

Comité préparatoire du Comité administratif de coordination. La même 

question a été soulevée par les Directeurs généraux d'autres institutions 

spécialisées. Le Secrétaire général n<a pas‘qualité pour intervenir au 

sujet de l'ordre du jour des Nations Unies et de l'ECOSOC qui est préparé 

par les délégués siégeant au Comité de 1•ordre du jour. L
1

adoption par 

les délégués des gouvernements, d'une résolution comme celle que recom-

mande le document EB2/26, fournirait au Secrétaire général des arguments 

plus décisifs en faveur du groupement des points de X'ordre du 5our. 

Le Dr van den BERG propose d'adopter la résolution et espère que 

le groupement des points cje l'ordre du jour constituera l'un des principes 

généraux d'action de toutes les Organisations internationales, qui permet-

trait d'épargner beaucoup de temps et d'argent. 

Le Dr GEAR appuie la proposition mais penae qu'il ne serait pas 

�judicieux de prescrire un délai maximum dé. 15 jours pour l'examen des 

points concernant l'Organisation. 
• . • . . . • • • , . • • • • . . . ' • • 

.• • ：. _ . . . " ‘ ‘ . .. ‘； .. 、 • ； V ‘., 
Le Dr MACKENZIE, tout en étant en faveur àe. la proposition, 

• •• - • . ч - , . :• 

Г , ' ' • * . ' • ' ' ' 

insiste sur l'es difficultés qu'ellé comporte... 

, .. .' • ' • ' ' • -

Le Professeur PARISOT estime qu
1

! ! �/'aurait lieu d'attendre un 
. • • • • • •• 

• * • * • . 

résultat pratique d'une action concertée de la part de tous les Directeurs 

généraux des institutions spécialisées, 

• • ' 

• . . • • : • • •.• • • • . •-

M. CALDERWOOD préconise .une rédactiiori plus souple de la résolu-

tion afin de permettre au Directeur général, en collaboration avec les autres 

institutions spécialisées
д
 de prendre toutes les mesures qui permettraient 

d'obtenir 1'adoption de cette politique par les Nations Unies. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétaire général établira 

une note reproduisant les représentations faites par les différents Direc-
 ( 

teurs généraux. Il s'agit ici d»une question considérée comme sérieuse 

par toutes les institutions spécialisées. A l'heure présente, les membres 

du Secrétariat sont obligés de faire des voyages réitérés à Paris et la 

perte de temps qui en résulte sera encore aggravée lorsque l'Assemblée 

se tiendra à une plus grande distance de Genève. 

DECISION î Le Conseil adopte la résolution suivante :. 

LE CONSEIL EXECUTIF 

CONSIDERANT qu'il est souhaitable de réduire dans toute la mesure com-
patible avec une représentation satisfaisante de l'Organisation aux 
réunions de l'Assemblée générale des N.U., de l'ECOSOC.et de:ses 
Commissions, ainsi que des institutions spécialisées, considérant 
aussi le temps excessif que les membres du Secrétariat doivent con-
sacrer à cette activité et les charges disproportionnées qu'elle im-
pose au budget de l'OMS; 

PRESCRIT au Directeur général de prendre, en consultation avec le 
Secrétaire général des Nitions Unies et les autres parties intéres-
sées, toutes les mesures appropriées pour réduire ces exigences 
au minimum. 

. • - . • 

• • 、 .
 1

 ••. ； . -；• . ' ' ' • 

8. DEMANDE EMANANT DE LA «LONDON SCHOOL OF HIGIENE AND TROPICAL MEDICINE" 

(document ÉB2/25) (Point 37 de l'ordre du jour) 

Le DIîiECTEûR GENERAL attire l'attention sur les conséquences à longue 

portée de cette demande. La désignation d'un représentant de l'OMS à la 

«Court of Governers" de cette école pourrait inciter de nombreuses autres 

écoles d'hygiène existant dans le monde entier, à présenter des demandes 

semblables. Il importe de décider s'il est souhaitable de créer un précédent 
. . . • • • • 

de ce genre et si un représentant de l'OMS au Conseil de Direction d'une 

� • ‘ ••....-‘..-'•::... • 

telle école, devrait recevoir du Conseil Exécutif de 1'0Ш des instruc-

tions relatives à la ligne de conduite de cette école. 
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Le Dr MACKENZIE expose qu'un représentant de l'Organisation 

d'Hygiène de la Société des Nations a siégé à la "Court of Governors" 

de l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres. La demande 

procède probablement du désir de maintenir une tradition établie > 

plutSt qu'elle ne résulte d'une décision récente, A la reqaate du 

Directeur général, le.Dr Mackenzie a proposé le nom d'un représentait 

de l'Offi, tout en partageant l'inquiétude du Directeur général au 

. . .. ‘ • ！ 

sujet de la création d'un précédent. La question mérité une discussion 

approfondie. Л l'égard du second point soulevé par le Directeur 

général,, tout représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé 

devrait être autorisé à faire des déclarations au nom de celle-ci, 

'M. GROS (Observateur des Nations Unies) demande si 1'on a 

examiné quel rapport exists entre la représentation de 1
1

OtóS à des 

institutions nationales et sa représentation aux Organisations interna-

tionales non-gouvernementale s. Sous réserve de certaines conditions, les 

Nations Unies reconnaissent les Organisations internationales non-

gouvernementales* Mais elles n'envoient pas de représentants aux 

Organisations nationales. Ainsi donc, la représentation à des institu-

tions nationales soulève une question nouvelle au sujet de laquelle 

M. Gros serait heureux d'être mieux renseigné, 

Le Dr EVAifí indique qu'il n'est pas nécessairo que l'Organisa-

tion continue à s'acquitter des obligations traditionnelles de l'Organi-

sation d'Hygiène de la Société des Nations. Aucun précédent de ce genre 

ne.devrait être établi tant que l'Assemblée de la Santé n'aura pas 

examiner les relations entre l'Organisation de la Sant¿ et les orga-

nismes nationaux. 

Le Professeur PARISOT appuie cette opinion, 
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M. CALDERTOOD propose que le Directeur général avise 

liEcole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres que le Conseil 

Executif soumet à un examen la demande présentés par cette Ecole. 

La question tout entière devrait être déférée à l'Assemblée» 

DECISION : Le Conseil renvoie la proposition du Dr Calderwood au 
Comité de Rédaction afin que ce dernier prépare un texte définitif 

La séance est levée à 12 h. 15, 
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FROCES-VERBilL FROVISOIRE DE Li‘ TROISIEME 5ЕШЗЕ 

CORRIGENDA 

Première pr.go s Après la listo des Membres, ajouter г 

"Obsorvatûurs : 

suivant 

Nattions Unios 
OAA 
OIT 
UÎJESCO 

M。Louis GROS 
Dr IuiTSKY 
Mr. R.Ea мшшга 
Dr I.M. ZHUKOVA» 

CENTRE 
(point 

MONDIAL DE LA BRUCELLOSE (document EB2/52) 
25 de l'ordre du jour) 

"4-

Remplacer los deux premiers alinéas par. lo texte 

"Le Professeur FAEISOT appuie les conclusions du Directeur 
général• IHidáo do créer un contre mondiaJ des brucelloses 
est extrêmement intéressante on soi ot 1'on doit romercier 
la délégation mexicain© de sa proposition. 

Toutefois, à son avis, la création d'un centro mondial ne 
répondrait pas entièrement au but visó, саг les conditions 
de la maladie difieront, non soulemont suivant les pays, 
mais aussi suivant les régions d'un raome pays. 

Il serait donc préférable de confier les rechorches aux ins-
tituts et laboratoires nationaux ou régionaux des différents 
points du globe, le rôle du centre mondial étant seulement 
de coordonner 1'activité de ces diverses institutions, de 
recevoir et de diffuser les résultats des recherches entre-
prises en vue de lutter contre la maladie。 

Un tel .rôle pourrait être attribue soit à l'une de ces insti-
tutions, choisie en raison de sa compétence particuli ère, soit, 
encore, au Secrétariat môme de l

f

OMS•“ 

Page 6, ligne 12 s Après les mots ..induire en erreur", remplacer 
le point par une virgule et ajouter s "car la Commission du Frogramme 
n

!

a pas seulement recommandé， mais l'Assemblée a décidé, de renvoyer 
la question au Conseil Exécutif

1 1

. 
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fag， 7， lignes 2 et 3 du dernier alinéa î Supprimer "•。。， l'importance 
de la question est appréciée comme elle doit l'être" et insérer le 
texte suivant s. "...l'amélioration de l'hygiène dentaire est l'un 
des points du programme de l'OMS". 

p a

�
 8

?
 1 8 A

Près "...il existe", ajouter г "dans quelques pays". 

Page 8, ligne 4 : Après "existe", ajouter t "parfois". 

Page 9， avant-dernier alinéa, ligne 2 s Remplacer "pratique" par 
"plus sur©". 

Page 9， dornière li^ne : Supprimer.toute la dernière ligne et la 
remplacer par s"d'atteindre les buts recherchés". 

� 1 1 � ^ v & n t - d e m i e r alinéa, ligne 2 : Après "continue", aioutor 
"en pareil cas". 

gage 11, dernière ligne � Supprimer toute la dernière ligne et 
m a e r e r lo texte suivant � 

"—g Frofosseur FAEISOT. note, à ce propos, que l'OMS qui, 
jusqui.à ce jour, s,est montrée assez indépendante de toute 
obligation traditionnelle à 1 'égard, de l'Organisation d'Hygiène 
do la Société des Notions, n'a, somtle-t-il, aucune rnison, 
dans lo cas présent, de modifier son attitude." 

Fftge 12, ligne 4 » Supprimer toute là ligne.. 

1 2

> ) , : Au • lieu de "Dr Calderwood", lire "Mr. Calderwood". 


