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1, OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de X^ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT en ouvrant la vingt et unième session du Conseil exécutif^ 

souhaite la bienvenue агдх membres du Conseil, au Directeur adjoint de l
1

 Off ice 

européen de l
1

Organisation des Nations Unies et aux représentants des institutions 

spécialisées
}
 du Bureau de l'Assistance technique et des organisations intergou-

vernementales et non gouvernementales• Il regrette que le Dr Lakshmanan ait été 

empêché^ pour des raisons de santé， （^assister à la présente séance• 

Il a le triste devoir de faire part aux membres du Conseil du décès de 

deux de leurs collègues, survenu depuis la dernière session ； le Dr J. Zozaya, 

membre désigné par le Mexique et le Dr F, Kbch； membre désigné par la République 

fédérale d'Allemagne. Le Dr Zozaya a été l
l

\m des fondateurs de 1
!

0MS; il avait 

assisté à la Conférence internationale de la Santé tenue à New York en 19^6 et à 

presque toutes les Assemblées de la Santé qui se sont succédé depuis lors. 

Péndant un certain temps, il a participé activement aux travaux du Conseil exécutif
# 

Un grand nombre de ses collègues du Conseil ont conservé le plus heureux souvenir 

de la générosité dont il a fait preuve au Mexique； son pays natal
}
 et se rappelleront 

la haute influence qu
l

il exerçait et dont il a su user pour accroître le prestige 

de 1
1

Organisation• 

Le Dr Kbch, que bien des membres ont rencontré au cours de leurs dépla-

cements en Europe
л
 dans le cadre des activités internationales, n o t a i t devenu 

membre du Conseil q u ^ une date récente• Son influence a toutefois été considérable^ 

notamment en Europe. Profondément humain； modeste et cordial
д
 il a sn gagner 

1
!

amitié de tous ceux qui l
J

ont approché• 
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Le Président prie les membres du Conseil de marquer leur homtnage aux 

services rendus par leurs collègues décédés en adressant un message de condoléances 

et de sympathie à leur famille et en se levant en leur honneur. 

• 

Les membres du Conseil et les personnes présentes à la séance se lèvent et 
¡ 

• i 
observent une minute de silence en hommage à la mémoire du Dr Zozetya et du Dr Koclb 

‘ • • I 
Le PRESIDENT indique que la place du Dr Zozaya au Conseil sera occupée 

• '41.— . •--

par le Dr С • Diaz-Coller et celle du Dr Koch^ par le Dr A. Habernoll. Il souhaite 

également la bienvenue au Dr L. E , Jaramillo, membre du Conseil nouvellement désigné 

par le Gouvernement de Equateur. 
� . 

r r〜 
•• 

• • • -

2. NOMINATION DES RAPPORTEURS roint 丄，2 de l'ordre du ¿Jour provisoire 
.' -� • . 

Le PRESIDENT rappelle фде， à,la vingtième session du Conseil exécutif, 
i i 

le Dr Hafez Amin et.„le Dr A. da-Silva Travassos ont rempli les fonctions de rapporteur 

Il est évidemment loisible au Conseil exécutif de nommer d'autres rapporteurs, mais 

les membres du Conseil reconnaîtront^ le Président en est convaincu, que ces deux 

collègues se sont si bien acquittés de leur tâche lors de la dernière session, q u 4 1 
• . . . . . . . • • * .、•-，、、 

est tout indiqué de les prier de continuer à remplir ces fonctions
0 

Le Président propose， en conséquence, de nommer.rapporteurs le Dr Hafez Amin et . ‘ • • • • 
. . • . . . . . • • • 

le Dr Travassos. 

Il en est ainsi décidé. 

.5. ADOPTION EE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.3 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT indique que l'ordre du jour provisoire figure dans le 

document ЕВ21/Л. et qu'un addendum à ce documont^ EB2l/l/Add,l contient 1‘ordre du jour 
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supplémentaire, établi conformément à l'article 10 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif. Il a également reçu du Gouvernement da la Finlande, au nom du 

Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, une demande d'insertion d>uá 

nouveau point î inclusion de la médecine sportive dans le programme de l
l

0MS« 

Décision î L'ordre du jour provisoire et 1
1

 ordre du jour supplémentaire, , 
y compris le point relatif à la médecine sportive, sont adoptés à l'unanimité. 

Le PRESIDENT déclare qu'un ordrs du jour définitif et complet sera 

distribué dans l'après-midi* 
j ‘ 

' x i ajoute que, lors de la session précédantз, les heures de travail 

étaient les suivantes : 9 h.3〇 à 12 h.30 avec une brève interruption vers 10 h.15 

ou 10 h.30, et 1Л h.30 à 17 h,30 avec un court arret vers 16 h . Si ses collèguas 

sont d'accord, le Conseil exécutif observera un horaire identique. 

Il en est ainsi décidé» 

COMPOSITION DU COMITE DE L
1

 ERADICATION DU PALUDISME s Point 1 de l'ordre du 

joTJT supplémentaire (résolution EB18.R3) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité de 1»Eradication du Paludisme, tel 

qu«il avait été constitué en vertu de la résolution EB18.R3, était composé de cinq 

membres : le Dr M, Jafar, le Dr O.K. Lakshmanan, le Professeur N.N, Pesonen, 

le Dr J. Zozaya et lui-mâne. Il y a lieu de nommer un nouveau membre pour remplacer 

le Dr Zoz^ra. 

Le Professeur GANAPERIA déclare que tous les membres regrettant la perte 

du Dr Zozaya. Graee à sa vaste expérience il a toujours apporté une contribution des ) 

plus précieuses aux travaux auxquels il a pris part et, en particulier à ceux du 

Пот-i rfo î »F.rafiination du Paludisme. Personne nessaurait mieux le remplacer que 
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le Dr Difaz -Coller qui occupe déjà la place du Dr Zozaya au Conseil. En effet, sa 

large expérience de 1»eradication du paludisme^ dans laquelle le Mexique a réalisé des 

progrès remarquables, sera du plus grand secours pour le Comité. Le Professeur Canaperia 

propose donc de nommer le Dr Diaz-Coller membre du Comité de Eradication du Ifeludisme• 

Le Dr SIRI appuie la proposition du Professeur Canaperia et s
1

associe à 

l'hommage rendu au Dr Zozaya• Quiconque a eu le privilège de collaborer avec le 

Dr Díaz-Coller, lors des везpions du Conseil exécutif， a pu apprécier ses hautes 

gualités. 

Le PRESIDENT constate que la candidature du Dr Diaz-Coller est proposée 

par le Professeur Canaperia et appuyée par le Dr Siri» S'il n
l

est pas présenté d'autres 

candidatures^ il priera le Dr Díaz-Coller d»accepter sa nomination au Comité de 

1'Eradication du Paludisme
}
 où. ses services seront certainement des plus précieux. 

Il propose le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution EBl8,R5, 

/ 

1. NOMME le Dr С. Diaz-Coller membre du Comité de 1«Eradication du Paludisme 

pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus de Sir John A. Charles, 

du Dr M . Jafar， du , Lt
0
 Col. C. K. Lakshmanan et du Professeur N. N. Pesonen; 

gui font déjà partie du Comité; et 

2. DECIDE que, au cas où l
l

un des membres de ce comité serait dans l'impos-

sibilité d
f

assister aux réunions
}
 la personne désignée par le gouvernement -

intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément aux dis-

positions de l
l

article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera 

aux travaux dudit comités 

Décision : La résolution est adoptée à l'unanimité (voir résolution EB21
0
Rl) 
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5. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT déclare qu
1

il est nécessaire de prévoir deux séances supplémen-

taires du Comité permanent des Questions administratives et financières. Le Comité pour-

rait se réunir le mercredi 15 janvier dans l'après-midi et le vendredi 17 janvier dans 

la matinée et les réunions du Comité permanent des Organisations non gouvernementale s 

et du Comité des Dons et Legs pourraient avoir lieu au même moment• 

Le Dr METCALFE craint que cet arrangement ne risque d'entraîner des retards 

considérables pour les travaux du Conseil et non seulement de prolonger la session, 

mais de laisser certains membres inoccupés pendant deux demi-journées. Il pense que 

les comités en question pourraient siéger dans la soirée, afin de permettre au Conseil 

de se réunir le matin et l
1

après-midi. Le Dr Metcalfe pensait que le Comité permanent 

avait terminé ses travaux avant l'ouverture de la session. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, répond que, si le Comité permanent 

des Questions administrative s et financières et les deux autres comités se réunissent 

en même temps， les seuls membres du Conseil qui n*auront pas à participer à des travaux 

de comité seront les deux rapporteurs^ qui auront certainement d
1

autres occupations im-

portantes • Il est probable que la réunion du Comité des Dons et Legs ne sera pas très 

longue, mais le Comité permanent des Questions administratives et financières aura cer-

tainement besoin de deux demi-journées pour terminer ses travaux. En outre， le Comité 

permanent des Organisations non gouvernementales
}
 qui a des demandes à examiner et qui 

doit procéder à sa revision biennale, aura, lui aussi， besoin de deux demi-journées. Si 

ces comités se réunissaient dans la soirée, la session du Conseil exécutif devrait 

peut-être être prolongée d
l

une demi-journée• 

Décision : L'ordre des travaux proposé par le Président est adopté. 
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Le PRESIDENT propose de renvoyer au Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières le point 8.3 de l
l

ordre du jour (Examen de la situation 

du fonds de roulement des publications)• 

И en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT indique que le Comité permanent des Questions administrative s 

et financières a ajourné son examen des incidences budgétaires de deux questions 

jusqu'au moment où oes questions auront été discutées par le Conseil ！ il s
l

agit du 

point 2,1 de l'ordre du jour (Bureau de Recherches sur la tuberculoee； et du point 

3.3 (Procédure suivie par l'Assemblée mondiale de la Santé pour examiner le pro-

gramme, le budget et les questions connexes (questions administratives, financières 

et de personnel)). Il propose que le Conseil examine, en tout premier lieu et dans 

l'ordre indiqué, ces deux points à sa séance du mercredi 15： janvier. 

Il en est ainsi décidé, 

Le PRESIDENT ajoute que, pour permettre au Comité permanent des Questions 

administrative s et financières de terminer ses travaux, le Conseil devra examiner 

assez t$t au cours de ses délibérations le point 9.3 de l'ordre du jour (Déroulement 

des activités bénéficiant de l U i d e conjointe de l'OMS et du FISE) • D'autres ques-

tions ajournées par le Comité permanent seront examinées par le Conseil lorsque le 

rapport du Comité permanent viendra en discussion. 

Il en est ainsi décidé. 



Le Dr METCALFE regrette de n» a^rair-reçtr'preequ^a^un- dûctiment du Conseil 

exécutif avant de quitter 1’Australie pour assister à la presente session du Conseil 

exécutif. Il a trouvé, à son arrivée au Siège， une quantité considérable de docu-

ments dr»nt il n>a pas eu la possibilité de prendre connaissance mais que les membres 

du Conseil devront cependant discuter. Il demande que l'nn veuille bien faire un 

effort pour que les documents du Conseil exécutif parviennent aux membres assez 

longtemps avant la session. 

Le DIEECTBCTR Œ N E B A L donnera sa réponse au Dr Metcalfe dès qu» il aura eu 

le temps de comparer la situation actuelle avec celle des années précédentes, Cer-

tains documents ne peuvent pas êtïe établis plus tot et d'autres ne le sont qui avec 

de grosses difficultés. Il reconnaît， d»autre part, les difficultés éprouvées par 

les membres du Conseil lorsqu'ils trouvent une grande quantité de documents dès 

leur arrivée. 

Le Dr METCALFE remercie le Directeur général de ses explications et de sa 

promesse. 

6. ALLOCUTION HJ ERESIDEHT 

Le EKESIDENT déclare que les membres du Conseil se trouvent quelque peu 

à la merci des historiens de l'avenir. Lorsque ceux-ci parcourront les documents 

relatifs à la vingt et unième session du Conseil - qui se tient 1» année même où l»on 

commémorera à Minneapolis le dixième anniversaire de 1»Organisation - ils ae demande-

ront certainement quels étaient les travaux auxquels les membres du Conseil ont 

conjointement consacré leur sagesse. Ils se demanderont aussi quelle opinion le 



Conseil s'est formée des réalisations de 1'OMS au cours des dix années passées, et 

quelles étaient les idées des membres du Conseil quant à la portée et aux objectifs 

futurs de l'Organisation, Ils pourront également se demander - s' ils ne trouvent 

pas déjà une réponse implicite dans les documents du Conseil - quelle sorte de 

personnes composaient celui-ci et si ses membres avaient bien la conviction d'avoir 

entretenu et développé la tradition, transmise par les Conseils antérieurs, qui leur 

impose de faire preuve d'imagination dans les plans adoptés. Le Président serait 

surpris si les documents ne faisaient alors apparaître aux historiens que les membres 

du Conseil se sont convenablement acquittés de leurs fonctions, et ont ajouté une 

nouvelle pierre blanche à ce monument que constituent les réalisations du Conseil et 

de 1'Organisation. 

En proposant que les membres âu Conseil songent à la postérité, le Président 

n
i a pas 1' intention de mettre à trop grande épreuve la patience de ses collègues en 

les obligeant à écouter un long historique de l'Organisation. C'est toutefois une expé-

rience salutaire et utile que d
1

étudier certains documents des Conseils exécutifs 

antérieurs - non pas tant pour se remettre en mémoire les résolutions dûment adoptées 

et enchâssées dans le Recueil monumental que pour évoquer les voix, les pensées, les 

aspirations et la fierté cL«un grand nombre des personnes, alors présentes, dont, heu-

reusement, certaines le sont toujours et dont plusieurs sont encore prêtes à rendre 

de nouveaux services. 

工1 y si neuf ans, lors de la troisième session du Conseil, le Dr Aly Choucha, 

son premier président, a parlé de la première réunion du Comité régional de la 

Méditerranée orientale - la Eégion tricontinentale 一 comme il l'appelait très pit-

toresquement. Ses paroles présentaient une égale importance pour le Conseil : 

"Le Conseil devra envisager avec courage le fait que 1»hygiène physique et mentale 

n
j

a
 pas pu être séparée de la question des conditions économiques et sociales.,. 

Lors de sa deuxième session, le Conseil a reconnu qu«il existait des moyens d»éli-
miner ou de réduire aonsiblement une partie importante des maux qui affligent 
1»humanité. L'application de cette constatation sur le plan universel est mainte-
nant une nécessité d'ordre économique et social.“ 
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Le Conseil pourra également se souvenir du magnifique tableau des acti-

vités de l
1

Organisation, brossé par le Professeur Parisot lors de la neuvième 

session, il y a six ans, et de son analyse perspicace de certains problèmes aux-

quels l^OMS devait alors faire face et qu'elle retrouve encore aujourd'hui. Se 

décrivant comme un Européen - le Président préférerait, quant à lui, expression 

"un grand Européen" - le Professeur Parisot a fait 1'éloge des rapports initiaux 

des Régions du Pacifique occidental et de 1'Afrique et， ce faisant, il s
1

est révélé 

comme un grand et généreux citoyen du monde « Il a présenté une étüde très bien 

informée et très ample des objectifs et des besoins de l
1

assistance technique 

- e n donnant à ce concept son sens le plus large - et il a examiné dans leur ordre 

les questions qui, depuis lors, ont toujours été les plus grands sujets de préoccupa-

tion du Conseil : le recrutement, V équipement et la coordination^ 

La recommandation du Professeur Parisot, suivant laquelle les pays devraient 

mettre leurs experts à la disposition de 1'Organisation afin que 1'expérience acquise 

par eux puisse être plus largement diffusée et soit plus abondamment productive^ a 

été alors acceptée et continue de 1'être. 

Le Président ne citera pas les membres actuels du Conseil qui, en leur 

temps y en ont assumé la présidence - le Dr Jafar, le Dr Hyde et le Professeur Canaperia 

non que leurs obiter dicta soient moins dignes d» être cités ou que sous leur direction 

les travaux du Conseil eussent été inspirés de principes moins élevés que durant le 

mandat des autres présidents, mais parce qu
1

ils font encore partie du Conseil exécutif 

et que leur éloquence claire et directe，ainsi que leur sagesse
y
 sont encore à sa 

disposition. 

Le problème permanent que pose le recrutement d'un personnel quali* 

fié et disponible pour les activités toujours plus diverses et plus complexes de 
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l'Organisation rerient comme un refrain dans les discussions de la plupart des 

S C S S Í O n S d u C o n s e i l

- ^ P^fesseur Canaperia a notamment souligné 1' ar.née passée, 

inexistence et importance de cette lacune et a fait observer avec pertinence que le 

n 0 m b r e n e s u f f i t

 P
a s

 郎
i s

 叩 h u t aussi la qualité. Il a fait écho à ancien 

postulat de historien grec qui. a àit que ce sont les hocmies, et цоп pas les.murail-

les ou les navires qui font la cité。 

A notre époque, la médecine et la science offrent au monde, en médecine 

tant eurahive que préventive, de nouvelles découvertes qui dépassent les plus grands 

e S P

°
i r s Ü e l a s é n á r a t i o n

 Précédente et même сешг qu'avaient pu former les' membres du 

Conseil lorsqu'ils poursuivaient leurs études médicales., D'autres découvertes vien-

d r o n t s

'
y

 ^cmter。Parfois les conmiesances paraissent aller plus vite que les 

possibilités d'application,, puis, soudain, dans ил éclair, surgit la victoire dont la 

prévision paraissait p r e s s e insensée, соште cela a été le cas dans les plans d'éra-

dication du paludisme et de la. lèpre qui semblaient être de pures vuec de ltesprit. 

Ce qui manqué, es sont des h o m e s et cíes
 :
feirjnes et, une formation profes-

sionnelle. adéquaxe pour ces iioiumcs et ces femmes. On a dàjà beaucoup fait en 卯e 

de répondre à ces besoins, mais quelquefois la solution n'est pas tout à fait par» 

faite et l'on ne recueille pas les pleins avantages que peut offrir 棚ploi d.!un 

homme de science âikent formé et complet. Ce besoin, nous ne 1'ignorons point, nous 

en avons conscience. Tous les membres du Conseil désirent ardement qu^ il soit ré-

p 0 n d u à c e t t e

 nécessité,car on disposerait ainsi de solides fondements àe cennais-

s a n œ s , d^ expériences et de réalisations sur lesquelles 1, Organisation - noble créa-

tion et résultat de dix années àe services dévoués de la part d-'horames eb de fermes 

innombrables ainsi que de aeux Directeurs généraux 仰 reconnu et exceptionnel -

pourrait édifier, en toute confiance^ l'avenir. 
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Le Dr JARAMILiLO adresse à ses collègues ses souhaits les plus cordiaux en 

ce premier jour où il lui est donné de siéger en tant que membre du Conseil. Il ne 

fait pour lui aucun doute que 1 '0M3 constitue l
l

une des plus grandes réalisations des 

dix dernières années. De nombreuses populations du globe souffrent de maladies qui ne 

seraient pas incurables si ces populations possédaient les ressources techniques, maté-

rielles et financières dont d丨autres nations bénéficient déjà depuis longtemps, Le pro-

gramme de l'Organisation comprend des projets de première importance. L'éradication du 

paludisme et la réduction de la tuberculose à des proportions négligeables, seront une 

victoire pour la paix car, non seulement elles diminueront le nombre des malades, mais 

encore elles donneront la santé à un plus grand nombre de personnes en leur permettant 

de vivre pleinement, dems l'harmonie et la sérénité spirituelle, et de prendre une 

part active à l'aventure créatrice de l'humanité. Le Conseil guide les travaux du 

Secrétariat et veille à 1'exécution des résolutions de l'Assemblée de la Santé. Le 

Dr Jaramillo associera ses humbles efforts à la recherche commune de solutions aux 

problèmes auxquels doit faire face l'Organisation. remercie le Président de lui 

avoir donné l'occasion de faire cette profession de foi qui inspirera son travail 

au sein du Conseil. 

Le Dr HABERNOLL remercie le Président de ses souhaits de bienvenue et de 

1'hommage qu'il a rendu à son défunt collègue, le Dr Koch. 

Le Dr DIAZ-COIIiER remercie le Président et les membres du Conseil de 1'hommage 

rendu à la mémoire du Dr Zozaya et de 1'accueil qu'ils ont réserve à lui-même. 
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7. COMITE D
,

EXPEHTS DE LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE î ONZIEME RAPPORT j
1

 Point 2.7.1 
de l'ordre du Jour (document EB21/5) 

Le Dr TIM№RMAN, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, présente le rapport et déclare que, à sa onzième session, le 

Comité d'experts de la Standardisation biologique a traité de problèmes concernant 

la standardisation internationale de plus de trente-six substances biologiques 

différentes. La plupart des discussions ont porté sur les travaux qui s<$ poursuivent 

en vue de l'établissement d
!

étalons internationaux de ces substances. 

La première pariie du onzième rapport du Comité d^xp^rts (EB2l/5) para-

graphe slà 18
5
 a trait aux substances pharmacologi que s. Le Comité a établi des étalons 

inteinationaux et défini des unités internationales pour la tétracycline, 1 ' erythro-

mycin© et la phénoxyméthylpénicinlinejr ce qui porte à onze le nombre des antibiotiques 

pour lesquels on dispose d
1

étalons intenaationaux. 

Parmi les substances immunologiques, les vaccins prennent une place de plus 

en plus prédominante. Le Comité a défini l'unité internationale de vaccin anticoque-

lucheux (paragraphe 19) et a examiné les dispositions qui ont été prises en vue 

d'établir un étalon international de vaccin antivariolique desséché sous congélation 

(paragraphe 23) • Au paragraphe 21, il est expliqué que le problème de la standardi-

sation du vaccin anticholérlque ne pourra être rësolu que lorsqu
l

une relation aura 

été établie entre les résultats obtenus avec une préparation de vaccin anticholérique 

en laboratoire et l'efficacité prophylactique de cette préparation chez l
1

homme; le 

Comité a cependant reconnu que l'on pouvait formuler certaines prescriptions concerner 

le vaccin anticholérique et que cette question pourrait être examinée par un groupe 

d
f

étude des prescriptions recommandées pour les substances biologiques. 

1

 Sera publié dans la Série de Rapports techniques 
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Divers sérums font l'objet des paragraphes 29 à 沩 . X L y aura des préparations 

internationales de référence pour trois types de sérums antipoliomyélitiques et pour 

des sérums de syphilitiques a,insi qu'une préparation de référence concernant les sérums 

pour la détermination des groupes sanguins anti-Rh
Q
. La disponibilité de préparations 

internationales étalons pour tous ces sérums facilitera considérablement l'unifor-

mité internationale du diagnostic. Le Comité a également pris des mesures en vue de 

l'établissement d'une préparation internationale de référence pour 1'immunsérum anti-

amaril, comme le recommandait le Comité d'experts du Vaccin antiamaril (paragraphe J>6). 

Le PRESIDENT demande pourquoi il a été nécessaire de publier un corrigendum-、 

à la page 5 du document, concernant le paragraphe intitulé tétraoycline (paragraphe 2), 

im corrigendum analogue concernant Xe paragraphe 5, sur l'éiythrowcine, n'ayant pas 

été publié. 

Le Dr ТТМШШЫ répond que le corrigendum a pour objet de faire remplacer 

le terne "tétracycline-base" à la dernière ligne de la section 2 par «chlorhydrate de 

tétraoycline
1 1

. Les unités de tétraoycline et d'érythromycine (paragraphe 3) sont l'une 

et l'autre définies comme étant un microgramme. 

Le PTÏESIDSNT signale qu'il n'a pu trouver dans aucun des dictionnaires 

qu'il a consultés le mot (anglais)
 t!

inhomogeneity
R

 qui a été employé au para-

graphe 10 concernant la corticotrophine. 
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ч 

Le Dr TIWERMAN répond que ce mot a été pris dans une étude non publiée 

et qu'il est employé dans la littérature pertinente» 

Le Professeur CANAPERIA, se reportant au texte du paragraphe 2J, aux termes 

duquel le Comité a décidé qu'il y aurait peu d'avantages à établir des préparations 

internationales de référence pour les vaccins antileptospirosiques, étant donná que 

la composition antigénique des vaccins utilisés dans différentes régions du monde 

varie suivant les souches de leptospires qui s'y rencontrent, comprend les raisons . 

qui ont amené le Comité à faire cette déclaration - qui s'applique à nortbre d'autres 

vaccins - mais il estime qu'il y aui-ait un certain avantage à établir une prépara-

tion internationale de référence qui indiquerait une teneur antigénique moyenne 

pour les divers vaccins produits 奂 partir cle différentes souches dans différents 

pays. 

/ 

Le Dr ŒfIMMERMAîî reconnaît le bien-fondé de 1
1

 observation du 

Professeur Саларег1а mais, étant donné qu
1

il existe environ 200 souches différentes 

de leptospires et que les variations de l'une à 1
r

autre sont faibles, lé Comité a 

décidé qu'en raison de la difficulté d
?

établir des préparations internationales de 

référence de vaccins antileptospirosiques
?
 il aurait été inopportun d'essayer de le 

faire au cours de la session dont le rapport est actuellement examiné par le Conseil « 

Cela ne w u t pas dire cependant que le Comité n
f

étudiera pas ultérieurement 1
r

éta-

blisseisent de telles préparations de référence • 

Décision ê Le Conseil adopte une resolution prenant acte du rapport, remerciant 
les membres du Comité du travail qu

f

lls ont accompli et autorisant la publica-
tion du rapport (voir résolution EB21eR2)• 
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8
#
 COMITE D^EXPERTS DE LA PHARMACOPEE INTERNATIONALE : SEPTIEME RAPPORT DU 

SOUS-COMITE DES DENOMINATIONS COMMUNES : Point 2,7.2 de ordre du jour 
(documsht EB21/6) 

Le Dr TIMMERMAK, en présentant le rapport, précise que le Sous-Comité a eu 

pour tèche principale (^étudier les dénominations conmines reçues de diverses sources* 

Parmi celles qui lui sont parvenues, le Sous-Comité en a choisi 155 dont la liste, 

selon la procédure adoptée， sera publiée dans la Chronique • La plupart de cas dêno-» 

minations concernent des substances médicinales qui ont été ou qui sont sur le point 

d^^tre mises sur le marché• 

Le Sous—Comité observe que les dénominations qu
!

il recommande sont de plus 

en plus utilisées,dans le monde entier, par les publications officielles telles que 

les pharmacopées nationales et qu^ il y a donc mqins de confusion q u ^ l n^y en avait 

v.. 

antêrieгдгeinent en raison du nombre de dénominatibns différentes utilisées рогзг la 

mâme préparation pharmaceutiqve dans les divers "pays* Les principes généraux adoptés 

comme directives lors de la quinzième session du ponseil sont de plus en plus utilisés 

dans les pays où sont produites de nouvelles substances médicinales• 

Le Dr HÏDE indique qu'en dépit des (ü^ficultés rencontrées pour la mise 

au point de la procédure à suivre dans importante attribution de l
l

OMS que V on 

est en train de discuter et bien que la procédure qui a été adoptée en définitive 

soit le résultat d'un compromis, celle-ci s
1

av^re néanmoins efficace• Toutefois^ 

•il sait par expérience que les autorités des ^ats-Unis ont fait observer qu'il 

s'écoule souvent un délai prolongé et peut-êtr^ inutile avant que l^OMS ne prenne 

une décision au sujet d'une dénomination согагафе* Elles ont, par exemple, demandé 
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à 1
 r

OMS il y a deux ans un avis sur 1 Utilisation de la dénomination Meprébamate, mais 

l
r

OMS n
l

a pas encore formulé de recommandation à ce sujet，Une liste de dénominations 

approuvée en juin n
1

était pas encore parvenue six mois après aux autorités des 

Sitats-Unis. Ce retard est peut-être dû à une pénurie de personnel au Siège. Le Dr Hyde 

a donc été heureux de constater que le projet de programme et de budget pour 1959 pré-

voit une augmentation de 1^effectif de la section intéressée du Secrétariats S'il est 

vrai que les retards sont partiellement dus à une pénurie de personnel, Xe Dr Hyde 

serait heureux que cette augmentation de l'effectif intervienne déjà au cours de la 

présente année• 

Le Dr METCALFE déclare que les autorités australiennes app^cient hautement 

le travail accompli par le Sous-Comité. 

Le Dr TIMME1RMAN précise que, dans certains cas, il se produit des retards 

regrettables qui sont peut-être partiellement imputables au nombre très considérable 

de demandes qui parviennent en mêtae temps； il croit toutefois devoir souligner que 

le Secrétariat ne saurait, à lui seul, prendre une décision quant aux dénominations 

soumises à 1'OMS & il doit consulter les experts qui sont membres du Sous-Comité. 

Etant donné que celui-ci' ne tient qu'une session par an, on s
1

efforce d'obtenir par 

correspondance l'accord, des membres du Sous-Comité des Dénominations communes, mais 

cej.a prend du temps. 

Le Dr HYDE demande si la publication des recommandations du Sous-Comité, 

se trouve retardée parce qu'il faut attendre 1'examsn du rapport par le Conseil. 

Le Dr TXMMERMAN répond, par la négative » 
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Le PRESIDENT propose l'adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du septième rapport du Sous-Comité des Dénominations communes 

(Sous-Comité du Comité d'experts de la Pharmacopée internationale); et 

2. REMERCIE les membres du Sous-Comité du travail qu'ils ont accompli. 

Le Dr HÏDE se demande si le Sous-Comité ne devrait pas se réunir plus 

d,une fois par an. Il propose d'ajouter le paragraphe suivant au projet de résolution î 

5. PRIE le Directeur général de donner des renseignements au Conseil, lors 

d'une session ultérieure, au sujet des méthodes susceptibles d'accélérer la 

procédure du choix des dénominations communes internationales proposées. 

Décision : La résolution est adoptée avec cette adjonction (voir 

résolution EB21.R3). 

9 . COMITE D'EXPERTS DES DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE : HUITIEME RAPPORT ：
1 

Point 2.7.3 de l'ordre du jour (document EB21/7) 

Le Dr TIMMEHMAN en présentant le huitième rapport du Comité d'experts des 

Drogues engendrant la Toxicomanie (document EB21/7) déclare que le paragraphe 2 

contient une déclaration précisant que les gouvernements s'intéressent de façon 

croissante aux mesures prises au titre de l'assistance technique pour combattre la 

toxicomanie et qu'il en résultera une augmentation des activités de l'OMS. 

Au paragraphe 3, le Comité indique que la consommation de certains stupé-

fiants continue d'augmenter, mais ceci est peut-être partiellement imputable à des 

utilisations médicales qui ne sont pas susceptibles de contribuer à engendrer la 

toxicomanie. 

1

 sera publie dans la Série de Rapports techniques 
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Ьх sous-paragraphe ^,1， le Comité signale qu'il a examiné la question de 

savoir si l'OMS devait publier à l'intention des médecins un document sur les pro-

duits remplaçant la diacétylmorphine mais qu
¡

il a, en définitive, décidé de 

s'abstenir, en estimant qu'il est préférable de laisser à l'appréciatiôn des médecins 

le choix éventuel des drogues, selon les indications particulières à chaque cas. 

Tous les sous-paragraphe s du paragraphe 5 вont consacrés à des demandes, 

concernant les substances qui y sont mentionnées, à l'effet d'obtenir soit l'exemption, 

du contrôle poui- certaines substances, soit, au с ont traire, la mise sous contrOle de 

certaines autres. 

Le Dr Timmerman rappelle qu'en' adoptant une résolution sur le rapport
; 

le Conseil est tenu d'adopter ce rapport, et non pas seulement d'en prendre acte, 

afin de se conformer aux o"bli..gations impesées à l'OMS par les diverses conventions 

internationales relatives au contrôle des stupéfiants. 

Le PRESIDENT, après lui avoir souhaité la "bienvenue, invite le Directeur 

de la Divieion des Stupéfiants du Secrétariat de X
¡

Organisation des Nations Unies 

à prendre la parole. 

M„ YATSS, Directeur de la Division des Stupéfiants de l'Organisation des 

Nations Unies, saisit cette occasion pour formuler quelques remarques générales 

sur l'application des conventions internationales relatives aux stupéfiants. 

Le mécanisme assez complexe élaboré par la Société des ïï&tions pour le 

contrôle international dea stupéfiants comprenait un certain nombre organismes, 

à la fois intergouvemementaux et d'experts
/
 et leurs secrétariats, qui； bien entendu； 

appartenaient tous initialement à la Société des Nations. 
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Depuis la création de l'OMS, après 

de ce mécaniBiœ relève de l'Organisation des 

d'ordre sanitaire ont été confiées à l'OMS, 

amené l'Assem>lée générale des Nations Unies 

la deuxième guerre mondiale, une partie 

Nations Unies, tandis que les fonctions 

L'une des principales raisons qui ont 

à décider le transfert à Genève, il y 

a deux ans, de la Division des Stupéfiants du Secrétariat des Nations Unies, a été 

son désir de voir réunis sous un même toit les services intéressés du Secrétariat 

de façon à obtenir, à cet échelon, la plus grande coopération pratique possible. 

M . yates est heureux de pouvoir dire que cette fin se trouve réalisée en une mesure 

très satisfaisante； un certain nombre d
l

études conjointes ont été effectuées et les 

étroits contacts quotidiens sur des problèmes d'intérêt commun, particulièrement 

dans le domaine de assistance technique, sont encore plus précieux. Le Secrétariat 

de l*Orgenisation des Nations Unies est très oblige à cet égard au Directeur et aux 

fonctionnaires de 1«0MS chargés âee questions relatives au contrôle des stupéfiants. 

D'autre part, le Conseil économique et social a examiné les moyens de 

simplifier le mécanisme international à l'échelon des divers organismes intéressés 

et il a demandé et obtenu la collaboration de l'OMS en cette matière. Les résultats 

de ces échanges de vues sont coosignés dans la résolution 66î (XXIV) du Conseil 

économique et social, qui vise à permettre la fusion de facto du Comité central 

permanent de X
1

Opium avec l'Organe de contr6le des Stupéfiants. 

M . Yates signale aux membres du Conseil qui s'intéressent à la question, 

q
U
iil existe un document ronéographié contenant la liste des divers organismes 

internationaux chargés du contrôle des stupéfiants et indiquant leurs fonctions, 
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Le Professeur CANAPERIA demande quels sont les critères sur lesquels se 

fonde le Comité d'experts pour établir si une substance a des propriétés toxicoma-

nogènes, 

I»e Conseil exécutif avait demandé au Comité d'experts de suggérer certaines 

autres drogues qui pouvaient remplacer la diacétylmorphine mais, comme le 

•
 D r

 Timmerman vient de le préciser, le Comité a décidé de s'abstenir, car 11 a estimé 

qu,il oonvenait de laisser à l'appréciation du médecin, selon les indications 

particulières de chaque cas, le soin de choisir les substances à employer. 

Le Professeur Canaperia aurait cependant préféré que l'OMS nomme ces substances, en 

Indiquant leurs propriétés pharmacologiques, car cela pourrait, croit-il, être utile 

à un certain nombre de pays. Même si l'OMS agissait dans ce sens, la liberté de choix 

serait toujours laissée aux médecins. 

Le Professeur Canaperia demande également quel serait ”objet du Centre 

d'information sur la toxicomanie proposé à la section 9 du rapport et comment on 

envisage sa création. Il est indiqué dans ce paragraphe que- si les services du 

centre dont la création est envisagée et оeux du National Institute of Mental Health 

des Etats-Unis pouvaient être développés conjointement, on réaliserait une économie 

d'efforts. Il aimerait avoir des renseignements détaillés sur les plans relatifs à 

ce centre, notamment sur ceux qui impliquent des mesures de la part de l'OMS. 

Le Dr HABERNOLL, se référant au paragraphe 5.1.2 du rapport, indique qu'à 

•la suite d'enquêtes faites par le Ministre de l'Intérieur de la République fédérale 

d'Allemagne, trente-deux hôpitaux ont répondu que l'on n
1

 avait observé aucun cas 

、de toxicomanie dû à la préparation "Ticarda", même après un usage prolongé, 
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Le PRESIDENT se demande si la décision du Comité d
1

experts de ne pas 

proposer certaines autres drogues pour remplacer l'héroïne ne serait pas due au fait 

qu'il ne 6e trouve pas，, parmi les membres du Comité， de médecin praticien, par 

exemple de médecin soignant des malades qui se trouvent aux derniers stades du 

cancer du poumon
4 

Le Dr METCALFE indique qu'en Australie 1»importation et la fabrication de 

la diacétylmorphine ont été interdites depuis deux ans. Il s'est manifeste au début 

une certaine hostilité à l'égard du corps médical mais celle-ci a disparu lorsque 

les praticiens ont commencé à utiliser â'autres drogues pour remplacer la 

diacétylmorphine• 

L e D r s i E I indique que la diacétylmorphine n'est plus utilisée en Argentine 

pour àes fins médicales, La fabrication et 1»importation de la drogue sont interdites 

depuis 1952， avec l'appui du corps médical. Toutes les ordonnances prescrivant йев 

drogues qui engendrent la toxicomanie doivent être consignées sur un registre spécial, 

conforme à un modèle établi par le Ministère de la Sécurité sociale et de la Santé 

publique. 

Le Dr TIMMERMAN, en réponse à la première question du Professeur Cenaperia, 

déol»re que l«état de dépendance physique à l'égard des drogues engendrant la toxico-

manie peut être prouvé, et l'est effectivement, par des expériences cliniques, 

notamment à Lezington (Etats-Unis d'Amérique) et les résultats de ces expériences 

influent grandement sur les décisions du Comité d'experts. 

Le Comité d'experts a examiné d^une façon asseï approfondie la question 

de la diacétylmorphine. Il a décidé de ne pas établir une liste de drogues desti-

nées à remplacer celle-ci, étant donné, notamment, que l'on diepose d'une telle 
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quantité de renseignements sur de nouveaux analgésiques dans les publications 

médicales q u ^ l est permis de supposer que, d
,

une façon générale, les médecins sont 

suffisamment renseignés en la matière. 

En réponse à la question du Président, le Dr Tlmmerman indique que certains 

membres du Comité exercent effectivement la médecine. On pourrait éventuellement 

inviter lee cliniciens à assister aux sessions du Comité mais cela risque de déroger 

à usage qui veut que seules les personnes prenant pârt aux activités mondiales sont 

invitées à participer aux travaux des comités d'experts. 

Il est exact que la création d
?

un centre d'information sur la toxicomanie 

est à l'étude^ mais les résultats de celle-ci ne sont pas encore connus• Cette 

question exigera un examen très attentif,. 

Le Dr Timmerman remercie le Dr Siri des renseignements qu
l

il a bien voulu 

fournir. 

Le Dr METCALFE demande si 011 envisage que le centre d
!

information sur la 

toxicomanie sera créé par l
l

OMS, 

Le Dr TIMMERMAN indique que l'on ignore encore à qui incombera cette 

responsabilité, dans le cas où il serait décidé de créer le centre. 

Le Dr SIRI précise que les autorités argentines ont adopté les mesures 

recommandées par le Comité en ce qui concerne la préparation "Ticarda", et les 

préparations telles que le propoxyphène sont soumises à un contrôle, dans son pays, 

depuis 1956. 
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Le Professeur CANAEERIA déclare que, après avoir entendu les explications 

données par le Dr Tinmierman sur la composition du Comité, il estime lui-même qu'il 

conviendrait d'inviter un ou deux clinièiens à participer aux travaux du Comité. 

Il est encore difficile， dans de nombreux pays, de convaincre les médecins praticiens 

diabanaonner certains médicaments, notamment la diacétylmorphine. Pour cette raison, 

il y aurait lieu diétatlir une liste de drogues qui, dans certains cas, pourraient 

être utilisées en remplacement de la diacétylmorphine étant donné surtout que cette 

эиЪвгапсе a une action pharmacologique tree complexe. 

Au sujet des indications contenues dans la section 9 du rapport, à l'effet 

q u e
 dee démarches préliminaires ont été entreprises pour créer un centre d«informa-

tion sur la toxicomanie, le Professeur Canaperia voudrait savoir si 1丨OMS a donné 

son appui au projet de création du centre. Ce projet ne devrait pas être mis en 

oeuvre sans qu'il ait été approuvé par le Conseil exécutif et par l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr Timmerman a mentionné quelques-uns des critères utilisés par le 

Comité d'experts pour décider si une drogue a des propriétés toxicomanogènes. 

Le Professeur Canaperia lui serait reconnaissant de préciser quels sont les autres 

critères adoptés par le Comité. Il suppose que le Comité prend en considération 

les effets des drogues examinées sur le système nerveux central ou leure propriétés 

pharmacodynamiques • 

Le Dr JAFAR est, lui aussi, dtavis que le Comité devrait compter un 

clinicien parmi ses membres. 
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Le Dr HYEE croit qu'un, clinicien qui ferait partie du Comité à»experts 

se trouverait dans une situation très délicate. Selon le Dr Hyde, il y aurait 

intérêt à connaître les vues de 1Association médicale mondiale sur les produite de 

remplacement de la diacétylmorphine• De nombreux organes constitutifs de cette 

association dans les divers pays, y compris le Council of Pharmacy and Chemistry
 % 

aux Etats-Unis d'Amérique Jouent un rôle déterminant dons l'étude de cette question. 

Le Dr Hyde croit qu^aucune autre organisation ne ©aurait ttre mieux informée sur 

ce point que 1
,

A M M . 

Le Dr JAFAR est heureux que le Dr Hyde pense que l'OMS devrait demander 

un avis autorie© sur la question. Il reste à décider comment cet avis sere obtenu. 

C
!

est là une question importante qui mérite d
f

être attentivement examinée. 

M . YATES indique que la publication mentionnée dans la note a au bas de 

la page 7 du rapport contient une grande quantité de renseignements de base sur la 

question； elle fournit des données cliniques et autres sur toute une série de 

drogues susceptibles d
!

être substituées à l
!

héroïne. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil exécutif vote une réeolution adoptant 

le rapport, remerciant les membres du Comité du travail qu
1

 ils ont accompli, auto-

г 

risant la publication du rapport et invitant le Directeur général à .transmettre 

ce rapport à l
1

Organisation des Nations Unies. 

Le Dr METCALFE déclare qu
f

il ne pourra pas voter en faveur d'une résolu-

tion comportant l'adoption de la partie du rapport relative au centre d»information 

sur la toxicomanie que l'on propose de créer. 
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28 

Le Dr HYDE estime que la résolution devrait mentionner les problèmes que 

vient de discuter le Conseil.
 1 

‘ .... • *. . 
Le Professeur CANAFBHIA suggère l'adjonehlon d^une disposition priant le 

Di^oteur général de tranemettre h l'Organisation des Nations Unies le procès-voxba 

du débat qui vient d* avoir li^u. 
• . • * • ' • , ' • 

M. YAÏES attire l'attention sur le fait que le pa»graphe 5 du rapport’ 

traite de décisions réglementaires déoou3Aat-des 
• . . 1 ‘ % •. 

le PRESIDENT
-

ia?opoee de renvoyer à la séanoe suivante l'examen 

libellé de la résolution. 

. 、 •. ， . . 

一.，--'
-
 ‘ • .

 ：
 I • 

XI en est ainsi décidé» 

La eéanoe- €St levée à IZ h«30. 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de l
t

ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT en ouvrant la vingt et unième session du Conseil exécutif, 

souhaite la bienvenue aux membres du Conseil, au Directeur adjoint de 1
!

Office 

européen des Nations Unies et aux représentants des institutions spécialisées, 

du Bureau de Assistance technique et des organisations intergouvernementales 

et non gouvernementales• Il regrette que le Dr Lakshmanan ait été empêché> pour 

des raisons de santé, d
1

assister à la présente séance. 

Il a le triste devoir de faire part aux membres du Conseil du décès de 

deux de leurs collègues, survenu depuis la dernière session : le Dr J. Zozaya, 

membre désigné par le Mexique et le Dr F . Kbch^ membre désigné par la République 

fédérale d
1

Allemagne• Le Dr Zozaya a été l
l

u n des fondateurs de 1
!

0MS; il avait 

assisté à la Conférence inte rua t ionale de la Santé "tenue à Nev York en 19^*6 et à 

presque toutes les Assemblées de la Santé qui se sont succédé depuis lors. 

Pendant un certain temps, il a participé activement aux travaux du Conseil exécutif. 

Un grand nombre de ses collègues du Conseil ont conservé le plus heureux souvenir 

de la générosité dont il a fait preuve au Mexique, son pays natal, et se rappelleront 

la haute influence qu
1

il exerçait et dont il a su user pour accroître le prestige-

de l
1

Organisation, 

Le Dr Koch^ que bien des membres ont rencontré au cours de leurs 

déplacements en Europe, à l'occasion d'activités internationales, n
r

était devenu 

membre du Conseil qu
!

à une date récente• Son influence a toutefois été considérable> 

notamment en Europe. Son humanité, sa modestie, sa cordialité l
l

avaient rendu cher 

à tous ceux qui 1丨ont approche. 
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Bage 5 

Le Président prie les membres du Conseil de marquer leur hommage aux 

services rendus par leurs collègues décédés en adressant un message de condoléances 

et de sympathie à leur famille et en se levant en leur honneur. 

Les membres du Conseil et les personnes •présentes à la séance se lèvent et 

observent une minute de silence en hommage à la mémoire Au Dr Zozaya et du Dr Koch. 

Le Président indique que la place du Dr Zozaya au Conseil sera occupée 

par le Dr С. Diaz-Со lier et celle du Dr Kbch
i
 par le Dr A. Habemoll. Il souhaite 

également la bienvenue au Dr L . E. Jaramillo, membre du Conseil nouvellement désigné 

par le Gouvernement de l'Equateur. 

2. NOMINATION DES RAPPORTEURS : ïbint 1.2 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT rappelle que, à la vingtième session du Conseil exécutif, 

le Dr Hafez Amin et le Dr A. da Silva Travassos ont rempli les fonctions de rapporteur. 

Il est évidemment loisible au Conseil exécutif de nommer d'autres rapporteurs, mais 

les membres du Conseil reconnaîtront, le Président en est convaincu, que ces deux 

collègues se sont si bien acquittés de leur tâche lors de la dernière session, gu
l

il 

est tout indiqué de les prier de continuer à remplir les fonctions de rapporteur. 

Le Président propose, en conséquence, de nommer rapporteurs le Dr Hafez Amin et 

le Dr Travassos. 

Il en est ainsi décidé. 

5. ADOPTION DE L
1

ORDRE DU JOUR : Point 1.5 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT indique que 1
1

orâre du Jour provisoire figure dans le 

dooument EB21/J. et qu'un addendum à ce dooumont, EB2l/l/Add,l ôontiént l'ordre du jour 
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supplémentaire, établi conformément à l
l

article 10 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif. Il a également reçu du Gouvernement de la Finlande, au nom du 

Danemark, de la Finlande> de la Norvège et de la Suède，une demande d
f

 insertion d
l

un 

nouveau point : inclusion de la médecine sportive dans le programme de 

Decision : L
J

ordre du jour provisoire et l
1

ordre du jour supplémentaire, 
y compris le point relatif à la médecine sportive, sont adoptés à 1

1

unanimité. 

Le PRESIDENT déclare qu'un ordre du jour définitif et complet sera 

distribué dans 1
!

après-midi. 

Il ajoute que， lors de la session précédente, les heures de travail étaient 

les suivantes : 9 h,30 à 12 h.30 avec une brève interruption vers 10 h.15 ou 10 h.50， 

et 1k H‘50 à 17 h.30 avec un court arrêt vers 16 h. Si ses collègues sont d'accord^ 

ч 

le Conseil exécutif observera les mêmes heures. 

Il en est ainsi décide. 

k. COMPOSITION DU COMITE DE L*ERADICATION Ш PALUDISME : Point 1 de Vordre 
du jour supplémentaire (résolution EBl8,R3) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité de 1'Eradication du Paludisme, tel q u U l 

avait été constitué en vertu de la résolution EB18.R3, était composé de cinq membres : 

le Dr M . Jafar， le Dr С• К, Lakshmanan； le Professeur Pesonen, le Dr Zozaya et lui-même. 

Il y a lieu de nommer un nouveau membre pour remplacer le Dr Zozaya. 

Le Professeur CANAPERIA déclare que tous les membres regrettent la perte 

du Dr Zozaya. Grâce à sa vaste expérience il a toujours apporté une contribution des 

plus précieuses aux travaux auxquels il a pris part et； en particulier à ceijjr du 

Comité de l
1

Eradication du Paludisme., Personne ne saurait mieux le remplacer que 
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le Dr Diaz-Coller qui occupe déjà la place du Dr Zozaya au Conseil. En, effet, sa 

large expérience de 1
1

éradication du paludisme, dans laquelle le Mexique a réalise des 

progrès remarquables, sera du plus grand secours pour le Comité. Le Professeur Canaperia 

propose donc de nommer le Dr Diaz-Coller membre du Comité de 1'Eradication du Paludisme. 

Le Dr SIRI appuie la proposition du Professeur Canaperia et s'associe à 

l'hommage rendu au Dr Zozaya. Quiconque a eu le privilège de collaborer avec le 

Dr Diaz-Coller, lors des réunions du Conseil exécutif, a pu apprécier ses hautes 

qualités. 

Le PRESIDENT constate que la candidature du Dr Diaz-Coller est proposée 

par le Professeur Canaperia et appuyée par le Dr Siri. S'il n'est pas présenté d'autres 

candidatures, il priera le Dr Diaz-Coller d'accepter sa nomination au Comité de 

1'Eradication du Paludisme, où ses services seront certainement des plus précieux. 

Il propose le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la resolution EB18.R3, 

1. NOMME le Dr C. Diaz-Colier membre du Comité de 1'Eradication du Paludisme 

pour la durée de son mandat au Conseil executif^ en plus de Sir John A. Charles, 

du Dr M . Jafar, du Lieut. Col. С. K. Lakshmanan et du Professeur N. N . Pesonen, 

qui font déjà partie du Comité; et 

2. DECIDE que, au cas où l'un des шэтЪгез de ce oomité serait dans l'impos-

sibilité d'assister aux réunions， la personne désignée par le gouvernement 

intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément aux dis-

positions de l
l

article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera 

aux travaux dudit Comité. 

Décision î La résolution est adoptée à l'unanimité. 
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5. ORDRE DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT déclare qu
f

 il est nécessaire de prévoir deux séances sup-

plémentaires du Comité permanent des Questions administratives et financières. 

Le Comité pourrait se réunir le mercredi 15 janvier dans l
f

après-midi et le vendredi 

17 janvier dans la matinée et les réunions du Comité periaanent des Organisations 

non gouvernementales et du Comité des Dons et Legs pourraient avoir lieu au 

même moment. 

Le Dr METCALFE craint que cet arrangement ne risque d*entraîner des retards 

considérables pour le Conseil et non seulement de prolonger la session, mais de laisser 

certains menibres inoccupés pendant deux après-midi* Il pense que les comités en 

question pourraient siéger dans la soirée, afin de permettre au Conseil de se réunir 

le matin et 1
1

 après-midi• Le Dr Metcalfe avait pensé que le Comité permanent aurait 

terminé ses travaux avant 1
1

 ouverture de la session. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, répond que； si le Comité permanent 

des Questions administrative s et financières et les deux autres comités se réunissent 

en même temps, les seuls mettre s du Conseil qui n'aiiront pas à participer à des travaux 

de comité seront les deux rapporteurs, qui auront certainement d'autres occupations 

importantes, Il est probable que la réunion du Comité des Dons et Legs ne sera pas 

très longue, mais le Comité permanent des Questions administratives et financières 

aura certainement besoin de deux demi-journées pour terminer ses travaux. En outre， 

le Comité permanent des Organisations non gouvernementales, qui a des demandes à 

examiner et qui doit procéder à sa revision biennale, aura^ lui aussi/ besoin de deux 

demi-journées. Si ces comités se réunissaient dans la soirée， la session du Conseil 

exécutif devrait peut-être être prolongée d'une demi參journée• 

Décision : L
1

 ordre des travaux proposé par le Président est adopté. 
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Le PRESIDENT propose de renvoyer au Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières le point 8.3 de 1
1

 ordre du jour (Examen de la situation 

du fonds de roulement des publications) • 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT indique que le Comité permanent des Questions administratives 

et financières a ajourné son examen des incidences budgétaires de с!ешс questions 

jusqu^u moment où ces questions auront été discutées par le Conseil Î il s
 l

agit du 

point 2Д de 1
1

 ordre du jour (Bureau de Recherches sur la tuberculose) et du point 

3^3 (Procédure suivie par l
l

Assemblée mondiale de la Santé pour examiner le pro-

gramme ̂  le budget et les questions connexes (questions administratives, financières 

et de personnel)), H propose que le Conseil examine, en tout premier lieu et dans 

1
1

 ordre indiqué, ces deux points à sa séance du mercredi 15： janvier. 

H en est ainsi décidé
É 

Le PRESIDMT ajoute que, pour permettre au Comité permanent des Questions 

administrative s et financières de terminer ses travaux, le Conseil devra examiner 

assez tôt au cours de ses délibérations le point 9»3 de 1
1

ordre du ¿ovr (Déroulement 

des activités bénéficiant de I
х

aide conjointe de 1
!

0MS et du FISE)• D
1

autres ques-

tions ajournées par le Comité permanent seront examinées par le Conseil lorsque le 

rapport du Comité permanent viendra en discussion. 

Il en est ainsi décidé
t 
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Le Dr METCALFE regrette de n'avoir reçu presque aucun document du Conseil 

exécutif avant de quitter l'Australie pour assister à la présente session du Conseil 

exécutif» Il a trouvé, à son arrivée au Siège, une quantité considérable de documents 

dont il n ^ pas eu la possibilité de prendre connaissance, mais que les membres du 

Conseil devront cependant discuter* Il demande que lîon veuille bien faire un effort 

pour que les documents du Conseil exécutif parviennent aux membres essez longtemps avant 

la session. 

Le DIRECTEUR GENERAL donnera sa réponse au Dr Metcalfe dès qu'il aura eu 

le temps de comparer la situation actuelle avec celle des années précédentes. 

Certains des documents ne peuvent pas ^tre établis plus t$fc et d'autres ne le sont 

qu'avec de grosses difficultés. Il reconnaît, d'autre part, l'embarras des membres 

du Conseil lorsqu'ils se trouvent en présence d'une grande quantité de documents dès 

leur arrivée. 

Le Dr METCALFE remercie le Directeur général de ses explications et de sa 

promesse. 

6 , ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Le FRESIDIMT déclare que les membres du Conseil se trouvent quelque peu 

à la merci des historiens de l
1

avenir. Lorsque ceux-ci parcourront les documents 

relatifs à la vingt et unième session du Conseil - qui se tient l'année mêïne où l'on 

commémorera à Mineapolis le dixième anniversaire de Organisation « ils se demande-

ront certainement quels étaient les travaux auxquels les membres du Conseil ont 

conjointement consacré leur sagesse. Ils se demanderont aussi quelle opinion le 
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Conseil s'est formée des réalisations de l'OMS au cours des deux années précédentes, et 

quelles étaient les idées des membres du Conseil quant à la portée et aux objectifs 

futurs de l'Organisation^. Ils pourront également se demander - s'ils ne trouvaient pas 

déjà implicitement la réponse dans les documents du Conseil - quelle sorte de personnes 

composaient celui-ci et si ses membres avaient bien la conviction d'avoir entretenu et 

développé la tradition, transmise par les Conseils antérieurs, qui leur impose de faire 

preuve d'imagination dans les plans adoptés. Le Président serait surpris que les docu-

ments ne fassent pas apparaître aux historiens que les membres du Conseil se sont 

convenablement acquittés de leurs fonctions, et ont encore ajouté une autre pierre 

blanche à ce monument que constituent les réalisations du Conseil et de l'Organisation. 

En proposant que les membres du Conseil songent à la postérité, le Président 

n
t

a
 pas 1»intention de mettre à trop grande épreuve la patience de ses collègues en les 

obligeant à écouter un long historique de l'Organisation. C'est toutefois une expérience 

salutaire et utile que d'étudier certains des documents des Conseils exécutifs 

antérieurs 一 non pas tant pour se remettre en mémoire les résolutions dûment adoptéea 

et enchâssées dans le Recueil monumental que pour évoquer les voix, les pensées, 

les aspirations et la fierté d'un grand nombre des personnes, alors présentes, dont, 

heureusement, certaines le sont toujours et dont plusieurs sont encore disponibles et 

prêtes à rendre de nouveaux services. 

XX y a neuf ans, lors de la troisième session du Conseil, le Dr Aly Shousha, 

son premier président, a parlé de la prenièro réunion du Comité régional âa la 

Móditerraaóo órlentelo « la Région tricontinentale - comme il à*appelait ixrès pitto-

resquement. Ses paroles présentaient une égale importance pour le Conseil I 

иLe Conseil devra envisager avec courage le fait que 1»hygiène physique et mentale 

n
t

a
 pas pu être séparée de la question des conditions économiques et sociales.^ 

Lors de sa deuxiène session, le Conseil a reconnu qu'il existait des moyens d'éli-
miner ou de réduire sensiblement une partie importante des maux qui affligent 
l'humanité. L

1

application de cette constatation sur le plan universel est mainte-
nant une nécessité d

1

ordre économique et social". 
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Le Conseil pourra également se souvenir du magnifique tableau des acti-

vités de l'Organisation, brossé par le Professeur Parisot lors de la neuvième 

S e S S Í O n í 1 1 У a S i X a n s

,
 e t d e s o n a n a

l y s
e
 perspicace de certains des problèmes . 

a U X Q U e l S 1 < 0 № d e V a l t a l 0 r s

 — e et quelle retrouve encore aujourd'hui. Se 

d é C r l V a n t G O m , e U n

 趾卿
éen

 "
 l e

 ^ s i d e n t préférerait, quant à lui, l'expression 

"
U n g r a n d E u r

°
p é e n

" -
 l e

 卩财啦隱 Parisot a fait l'éloge de
3
 rapports initiaux 

d e S R é g i

°
n S d U P a c i f i q u e

 occident^ et de l'Afrique et, ce faisant, il s'est révélé 

C O m m e U n g r a n d e t g ë n é r e u x c i t

°yen du monde. Il a présenté une étude très bien 

informée et très ample des objectifs et des besoins de l'assistance technique 

一 en donnant à ce concept son sens le plus large - et il a examiné dans leur ordre 

les Questions qui, depuis lors, ont toujours été les plus grands sujets de préoccupa-

tion du Conseil : le recrutement, l'équipement et la coordination. 

La recommandation du Professeur Parisot, suivant laquelle les pays devraient 

m S t t r e l 6 U r S 6 X P e r t S à l a

 disposition de l'Organisation afin que expérience acquise 

par eux puisse être plus largement diffusée et plus abondaient productive, a été 

alors acceptée et continue de l'être. 

Le Président ne citera pas les membres actuels du Conseil qui, en leur 

temps, en ont assumé la présidence - le Dr Jafar, le Dr Hyde et le Professeur Canaperia -

non que leurs obiter dj^cta soient moins dignes d'être cités ou que la direction qu-ils 

ont imprime à l'action du Conseil se soit inspirée de principes moins élevés que 

°
e U X d e S

 ̂ « Présidents, mais parce qu'ils font encore partie du Conseil exécutif 

et que leur éloquence claire et directe, ainsi que leur sagesse, sont encore à sa 

disposition. 

Le problème permanent que posent le recrutement et la disponibilité d'un 

personnel adéquat pour les activité, toujourr plus diverses et plus complexes de 
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Inorganisation revient comme un leit-motiv dans les discussions lors de beaucoup des 

sessions du Conseil, Le Professeur Canaperia a notamment souligné 1fannée passée, 

ltexistence et 1'importance de c© problème et a fait observer avec pertinence que le 

nombre n© suffit pas mais qu'il faut aussi la qualité. Il a fait écho à 1îancien 

postulat de historien grec qui a dit que ce sont les hommes, et non pas les murail-

les ou les navires qui font la cité, 

A notre époque, la médecine et la science offrent au monde
;
 en médecine 

tant curative que préventive, de nouvelles découvertes qui dépassent les plus grands 

espoirs de la génération précédente et même ceux qu'avaient pu former les membres du 

Conseil lorsqu'ils poursuivaient leurs études médicales. D^autres découvertes vien-

dront, Parfois les connaissances paraissent aller plus vite que les possibilités 

d»application, puis, soudain, dans un éclair, surgit la victoire qui il paraissait 

presque insensé de prévoir, comme cela a été le cas dans les plans d
J

eradication du 

paludisme et de la lèpre qui semblaient être de pures imaginations. 

Ce que 1»on réclame, ce sont dos hommos et des femmes et une formation pro-

fessionnelle adéquate pour ces hotranes et ces femmes. On a déjà beaucoup fait en vu© 

de répondre à ces besoins, mais quelquefois la solution n ^ s t pas tout à fait parfaite 

et on ne recueille pas les pleins avantages qu© donne l'emploi d
!

 un homme de science 

dûment formé et complet. On n^ignore pas ce besoin, on en a conscience. Tous les 

membres du Conseil désirent ardetninent qu'il soit répondu à cette nécessité, car on 
« 

disposerait ainsi d© solides fondements de connaissances
;
 d^expériences et de réalisa-

tions sur lesquelles 1 »Organisation - noble création et résultat de dix années de 

services dévoués de la part d'hommes et de femmes innombrables ainsi que de deux 

Directeurs généraux d^ un mérite reconnu et exceptionnel - pourrait construire, en 

toute confiance, pour 1»avenir
è 
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Le Dr JARAMILLO adresse à ses collègues ses souhaits les plus cordiaux. 

C'est le premier jour qu'il siège en tant que membre du Conseil. Il ne fait pour lui 

aucun doute que l»Offî constitue l'une des plus grandes réalisations des dix dernières 

années. De nombreuses populations du globe souffrent de maladies qui ne seraient pas 

incurables si ces populations possédaient les ressources techniques, matérielles et 

financières dont d'autres nations b&iéficient déjà depuis longtemps. Le programme de 

l'Organisation comprend des projets de première importance. L'eradication du palur-

disme et la réduction de la tuberculose à des proportions négligeables, seront une 

victoire pour la paix car, non seulement elles diminueront le nombre des malades, mais 

encore elles donneront la santé à un plus grand nombre de personnes en leur permettant 

de vivre pleinement, dans 1 'harmonie et la sérénité spirituelle, et de prendre une 

part active à l'aventure créatrice de l»humanite. Le Conseil guide les travaux du 

Secrétariat et veille à Inexécution des résolutions de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Jaramillo associera ses ЬшпЫез efforts à la recherche commune de solutions 

pour les problèmes auxquels doit faire face l'Organisation. Il remercie le Président 

de lui avoir donné l'occasion de faire cette profession de foi qui inspirera son tra-

vail au sein du Conseil. 

Le Dr HA3ERN0LL remercie le Président de ses souhaits de bienvenue et de 

1>hommage qui il a rendu à son défunt collègue, le Dr Koeh, 

Lo Dr D3AZ~00LLER гошогох© lo Président ©t les ш©тпЬг0Б du Conseil d© 1 *hom— 

mago rendu à fou 1© Dr Zozaya et de l*aoou©il qu'ils lui ont réservé à lui-m^me. 
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7
. COMITE D'EXPERTS ЕЁ LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE » ONZIEME RAPPORT » Point 2.7-1 

de l'ordre du Jour (document EB2l/5) 

* 

L e
 Dr TIMMERMAN, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, présente le rapport et déclare que, à sa onzième session, le 

Comité d-experts de la Standaixiisation biologique a traité de problèmes concernant 

la standardisation internationale de plus de trente-six substances biologiques 

différentes. La plupart des discussions ont porté sur les travaux qui se poursuivent 

en vue de l'établissement d'étalons intemationaux de ces substances. 

La première partie du onzième rapport du Comité d'experts (EB2l/5) para-

g r a
p

h
e

S
 1 - 1 8 , a trait aux substances phamacologiques. Le Comité a établi des étalons 

internationaux et défini des unités internationales pour la tétracycline, 1丨érythro-

m y 0
i n e et la phénoxyméthylpénicilline, ce qui porte à onze le nombre des antibiotiques 

pour lesquels on dispose d'étalons internationaux. 

Panni les substances immunologiques, les vaccins prennent une place de plus 

en plus prédominante. Le Comité a défini l'unité internationale de vaccin anticoque-

lucheux (paragraphe 19) et a examiné les dispositions qui ont été prises en vue * 

d
.établir un étalon international de vaccin antivariolique desséché sous congélation 

(paragraphe 25). Au paragraphe 21, il est expliqué que le problème de la standardi-

sation du vaccin anticholérique ne pourra être résolu que lorsqu'une relation aura 

été établie entre les résultats obtenus avec une préparation de vaccin anticholérique 

en laboratoire et l'efficacité prophylactique de cette préparation chez l'homme; le 

Comité a cependant reconnu que l'on pouvait formuler certaines prescriptions concernant 

le vaccin anticholérique et que cette question pourrait être examinée par un groupe 

d'étude des prescriptions recommandées pour les substances biologiques. 
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Divers serums font l'objet des paragraphes 29-36. Il y aura des prépa-

rations internationales de référence pour trois types de sérums antipoJi-omyélitiques 

et pour des sérums de syphilitiques ainsi qu'une préparation de référence concernant 

les sérums pour la détermination des groupes sanguins anti-Rb
Q
. La disponibilité 

de. préparations internationales étalons pour tous ces sérums facilitera considé-

rablement l'uniformité internationale du diagnostic. Le Comité a également pris 

des mesures en vue de l'établissement d'une préparation internationale de référence 

pour 1'immunsérum antiamaril, comme le recommandait le Comité d'experts du Vaccin 

antiamaril (paragraphe 5 6 ) . 

Le PRESIDENT demande pourquoi il a été nécessaire de publier le corrigendum, 

à la page 5 du document, concernant le paragraphe intitulé tetracycline (paragraphe 2), 

un corrigendum analogue concernant le paragraphe 5，sur l^rythromycine, n'ayant 

pas été publié. 

Le Dr TIMMERMAN répond que 1
1

 intention du corrigendum était de remplacer 

les mots "tétracycline-base" à la dernière ligne de la section 2 par 

"chlorhydrate de tetracycline". Les unités de tetracycline et d'érythromycine 

(paragraphe 3) sont l'une et l'autre définies comme étant un microgramme. 

Le PRESIDENT signale qu
1

il n'a pu trouver dans aucun des dictionnaires 

qu'il a consultés le mot (anglais) "inhomogeneity" qui a été employé au 

paragraphe 10 concernant la corticotrophine. 
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Le Dr TIMMERMAN répond que ce mot a été pris dans une étude non publiée 

et qu'il est employé dans la littérature pertinente. 
» • f - • 

Le Professeur CANAPERIA, se reportant à la déclaration du paragraphe 21, 

aux termes de laquelle le Comité a décidé qu'il y aurait peu d'avantages à établir 

des préparations internationales de référence pour les vaccins antileptospirosiques, 

étant donné que la composition antigénique des vaccins utilisés dans différentes 

régions du globe varie suivant les souches de leptospires qui s'y rencontrent, 

comprend les raisons qui ont amené le Comité à faire cette déclaration - qui s'applique 

à nombre d»autres vaccins - mais il estine qu'il y aurait, un certain avantage à 

établir une préparation internationale de référence qui indiquerait une teneur 

antigénique moyenne pour les divers vaccins produits à partir de différentes 

souches dans différents pays. 

Le Dr TIMMERMAN reconnaît le bien-fondé 3e l'observation du 

Professeur Canaperia mais, étant donné qu'il existe environ 200 souches différentes de 

leptospires et que les variations de l'une à l'autre sont faibles, le Comité a 

décidé qu'en raison âe la difficulté d'établir des préparations internationales de 

référence de vaccins antileptospirosiques, il aurait été inopportun d'essayer de le 

faire âu cours de 1q session actuellement examinée par le Conseil. Cela ne veut pas 

dire cependant, que le Comité n'étudiera pas ultérieurement l'établissement de 

telles préparations de référence. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution prenant acte âu rapport, remerciant 

les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli, et autorisant la publication 

du rapport. 
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8

* COMITE D'EXPERTS DE LA PHARMACOPEE INTERNATIONALE
 :
 SEPTIE№ RAPPORT DU 

SOUS-COMITE DES DENOMINATIONS COMMUNES : Point 2.7»2 de 1丨ordre du jour 
(docun»iïfe £921/6) 

le Dr TDfflERMAN, en présentant le rapport, précise que le Sous-Comité a eu 

pour tâche principale d'étudier les dénominations communes reçues de diverses sources. 

Parmi celles qui lui sont parvenues, le Sous-Comité en a choisi 155 dont la liste, 

selon la procédure adoptée, sera publiée dans la Chronique. La plupart de ces déno-

minations concernent des substances médicinales qui ont été ou qui sont sur le point 

d'être mises sur le marché. 

Le Sous-Comité observe que les dénominations qu'il recommande sont de plus 

a n

 P
l u s

 utilisées dans le monde entier, par les publications officielles telles qre 

les pharmacopées nationales et qu» il y a donc moins de confusion qu^il n'y en avait 

antérieurement en raison du nombre de dénominations différentes utilisées pour la 

róme préparation pharmaceutique dans les divers pays. Les principes généraux adoptés 

comme directives lors de la quinzième session du Conseil sont de plus en plus utilisés 

dans les pays où sont produits de nouvelles substances médicinales, 

le Dr HÏDE indique qu'en dépit des difficultés rencontrées pour la mise 

au point de la procédure à suivre dans l'importante attribution de I tOMS que II on 

est en train de discuter et bien que la procédure qui a été adoptée en définitive 

soit le résultat d'un cempremls, celle-ci s'avère néanmoins efficace. Toutefois. 

il sait par expérience que les autorités des Etats-Unis ont fait observer qu'il 

découle souvent un délai prolongé et peut-^tre inutile avant que VOMS ne prenne 

une déciaion au sujet d'une dénomination commune» Elles ont, par exemple, demandé 
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à l'OMS un avis sur l'utilisation de la dénomination Meprobamate, mais 1»0MS n*a 

pas encore formulé de reftommandation à ce sujet. Une liste de dénominations approuvée 

e n
 juin n'était pas encore parvenue six mois plus tard, aux autorités des Etats-Unis. 

Ce retard est peut-^tre dû à une pénurie de personnel au Siège• Le Dr Hyde a donc été 

heureux âe constater que le projet de programme et âe budget pour 1959 prévoit une 

augmentation âe l'effectif âe la section intéressée du Secrétariat. S'il est fondé 

à estimer que les retards sont partiellement dus à une pénurie de personnel, 11 serait 

heureux que cette augmentation de l'effectif intervienne au cours de la présente année. 

Le Dr МЕТСАЬБЕ déclaré que les autorités australiennes apprécient hautement 

le travail accompli par le Sous
r
Comité. 

Le Dr TIMMERMAN précise quo, dans certains cas, il se produit des retards 

regrettables qui sont peut-être partiellement imputables au потЪге très considérable 

de demandes qui parviennent en тете temps¡ il croit toutefois devoir souligner 

que le Secrétariat ne saurait, à lui seul) prendre une décision quant aux dénominations 

soumises à l'CMS î il doit consulter les experts qui sont membres du Sous-Comité. 

Etant donné que celui-ci ne tient qu'une session par an, on s'efforce d'obtenir par 

correspondance l'accord des membres du Sous-Comité des Dénominations communes, mais 

cela prend du temps. 

Le Dr HÏDE âemonâe si la publication âes recommandations du Sous-Comité 

se trouve retardée parce qu'il faut attendre l'examen du rapport par le Conseil. 

Le Dr Т1ШЕШШ répond par la négative. 
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Le PRESIDENT propose l'adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. EREHD ACTE du septième rapport du Sous-Comité des Dénominations communes 

(Sous-Comité du Comité d'experts de la Pharmacopée internationale)； 

2, REMERCIE les membres du Sous-Comité du travail qu'ils ont accompli； 

Le Dr НШЕ se demande si le Sous-Comité ne devrait pas se réunir plus 

â'une fois par an. Il propose d'ajouter le paragraphe suivant au projet de résolution : 

^RIE le Directeur général de donner des renseignements au Conseil, lors 

â«une session ultérieure, au sujet des méthodes susceptibles d'accélérer la 

procédure du choix des dénominations communes internationales proposées. 

Décision : Le projet de résolution est adopté avec cette adjonction. 

9. СШГЗЕ D «EXPERTS DIS DEOGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE t HUITIEME RAPPORT : 
Point 2,7.5 de 1 »ordre du jour (document EB2l/7) 

Le Dr TIMMEEMAN en présentant le huitième rapport du Comité d'experts des 

Drogues engendrant la Toxicomanie (document EB21/7) déclare que le paragraphe 2 

renfenae une déclaration précisant que les gouvernements s'intéressent âe façon 

croissante aux mesures prises au titre de l'assistance technique pour combattre la 

toxicomanie et qu'il en résultera une augmentation des activités de 1«0MS. 

Le paragraphe 5"indiquë lue l'a oonsommation de certains stupéfiants 

continue d'augmenter mais ceci est peut-être partiellement imputable à des 

utilisations médicales qui ne sont pas susceptibles de contribuer à engendrer la 

toxicomanie. 
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Le sous-paragraphe 4.1 signale que le Comité a examiné la question de savoir 

si l'OMS devait publier à l'intention des médecins un document sur les produits rempla-

çant la diacétylmorphine mais qu'il a, en définitive, décidé de s'abstenir, en estimant 

q
U
lil est préférable de laisser à l'appréciation des médecins le choix éventuel des 

drogues, selon les indications particulières à chaque cas. 

Tous les sous-paragraphes du paragraphe 5 sont consacrée â des demandes, 

concernant les substances qui y sont mentionnées
t
 à l'effet d'obtenir soit l'exemption 

du controle pour certaines substances, soit, au contraire, la mise sous controle de 

certaines autres » _ 

Le Dr Иштегшал rappelle qu'en adoptant une résolution sur le rapport, 

le Conseil est tenu d'adopter ce rapport, et non pas seulement d^en prendre acte, 

afin de se conformer aux obligations imposées à l'CMS par les diverses conventions 

internationales relatives au controle des stupéfiants, 

' L e PRESIDENT, après lui avoir souhaité la bienvenue, invite le Directeur de la 

Division des Stupéfiants du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à prendre 

la parole• 

M» YATES, Directeur de la Division des Stupéfiants de l'Organisation des 

Nations Unies, saisira cette occasion pour formuler quelques remarques générales sur 

l'application des conventions internationales relatives aux stupéfiants» 

Le mécanisme assez complexe élaboré par la Société des Nations pour le 

controle international des stupéfiants comprenait un certain nombre d'organismes,à la 

fois intergouvernementaux et d'experts, et leurs secrétariats, qui, bien entendu, 

appartenaient tous initialement à la Société des Nations. 
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Depuis la création de l'OMS, après la deuxième guerre mondiale, une partie 

de ce mécanisme relève de l
1

Organisation des Nations Unies, tandis que les fonctions 

d
1

 ordre sanitaire ont été confiées à l
f

OMS. L'une des principales raisons qui ont 

amené l'Assemblée générale des Nations Unies à décider le transfert à Genève^ il y a 

deux ans, de la Division des Stupéfiants du Secrétariat des Nations Unies, a été son 

désir de voir réunies sous un meme toit les services intéressés du Secrétariat de 

façon à obtenir^ à cet échelon, la plus grande coopération pratique possible. 

M . Yates est heureux de pouvoir âire que cette fin se trouve réalisée en une mesure 

très satisfaisantei un certain nombre d'études conjointes ont été effectuées et les 

étroits contacts quotidiens sur des problèmes d'intérêt commun, particulièrement dans 

le domaine de l
1

assistance technique, sont encore plus précieux. Le Secrétariat des 

Nations Unies est très obligé à cet égard au Directeur général et aux fonctionnaires 

de l'OMS chargés des questions relatives au contrôle des stupéfiants. 

D'autre part, le Conseil économique et social a examiné les moyens de 

simplifier le mécanisme international à l
f

échelon des divers organismes intéressés 

et il a demande et obtenu la collaboration de l'OMS en cette matière. Les résultats 

de ces échanges de vues sont consignés dans la Résolution 667 (XXIV) du Conseil -

économique et social, qui vise à permettre la fusion de facto du Comité central 

permanent de 1
1

 Opium avec l'Organe de controle des Stupéfiants. 

M. Yates signale aux membres du Conseil qui s
1

 intéressent à la question, 

qufil existe un document miméographié indiquant les divers organismes internationaux 

chargés du contrôle des stupéfiants, ainsi que leurs fonctions. 
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Le Professeur CAKAEERIA demande quels sont les critères sur lesquels se 

f o n d e
 le Comité d'experts pour établir si une substance a des propriétés toxicoma-

nogenes. 

Le conseil exécutif avait demandé au Comité d'experts àe suggérer certaines 

autres drogues qui pouvaient remplacer la âiacéthylmorphine mais, comme le 

D r
 Timmerman vient de le préciser, le Comité a décidé de s'abstenir, car 11 estimé 

q u
. i l convenait de laisser à l'appréciation du médecin, selon les indications 

particulières de chaque cas, le soin de choisir les substances à employer. 

Le Professeur Canaperia aurait cependant préféré que l'OMS nomme ces substances, en 

indiquant leurs propriétés pharmacologiques, car celo pourrait, croit-il, être utile 

à un certain nombre de pays. Même si l'OMS agissait dans ce sens, la liberté de choix 

serait toujours laissée aux médecins. 

Le Professeur Canaperia demande également quel serait l'objet âu Centre 

d'information sur la toxicomanie proposé au paragraphe 9 du rapport et comment on 

envisage sa création. Il est indiqué dans ce paragraphe que, si les services du 

Centre dont la création est envisagée et ceux du National Institute of Mental Health 

des Etats-Unis pouvaient être mis sur pied d'un coimnun accord, on éviterait des 

répétitions inutiles d'efforts- Il aimerait avoir des renseignements détaillés sur 

les plans relatifs à ce centre, notamment sur ceux qui impliquent des mesures de la , 

part de l'OMS. 

Le Dr HABEBNOLL, se référant au paragraphe 5«1'
2 â u

 rapport， indique 

qu'à la suite d'enquêtes faites per le Ministre de l'Intérieur de la République 

fédérale d'Allemagne, trente-deux hSpitaux ont répondu que l'dn avait observé 

aucun cas de toxicomanie dû à la préparation "Ticarda", mgme après un usage prolongé. 
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Le PRESIDENT se demande si la décision du Comité d'experts de ne pas 

proposer certaines autres drogues pour remplacer l'héroïne ne serait pas due au 

fait qu'il ne se trouve pas, parmi les membres du Comité， de médecin praticien, 

par exemple un médecin soignant des patieits qui se trouvent aux derniers stades 

du cancer du poumon. 

Le Dr METCALEE indique qu'en Australie l'importation et la fabrication de 

la diacétylmorphine ont été interdites depuis deux ans. Il s'est manifesté au début, 

une certaine hostilité à 1'égard clu corps médical mais celle-ci a disparu lorsque 

les praticiens ont commencé à utiliser â'autres drogues pour remplacer la 

diaoétylmorphine• 

Le Dr SIRI indique que la diacétylmorphine n'est plus utilisée en Argentine 

pour des fins médicales. La fabrication et 1'importation de la drogue sont interdites 

depuis 1952, avec l'appui du corps médical. Toutes les ordonnances prescrivant des 

drogues qui engendrent la toxicomanie doivent etre consignées sur un registre spécial 

conforme à un modèle établi par le Ministère âe la Sécurité sociale et de la Santé 

} 
publique. 

Le Dr TIMMEEMAN, en réponse à la première question âu Professeur Canaperia, 

déclare que l'état de dépendance physique à 1 «égard des drogues engendrant la 

toxicomanie peut etre prouvé, et 1
11

 est effectivement, par âes expériences cliniques, 

notamment à Lexington (Etats-Unis d'Amérique) et les résultats de ces expériences 

i 

influent grandement sur les décisions du Comité d'experts. 

Ье Comité d'experts a examiné d'une façon assez approfondie la question 

de la diacétylmorphine. Il a décidé de ne pas établir une liste d'autres drogues 

pour remplacer celle-ci, étant donné, notamment que l'on dispose d'une telle quantité 

âe renseignements sur de nouveaux analgésiques dans les publications médicales qu'il 

est permis âe supposer que, â'une façon générale, les médecins sont suffisamment 
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En réponse à la question du Président, le Dr Timmerraan indique que certains 

membres du Comité exercent effectivement la médecine. Des cliniciens pourraient être 

invités à assister aux sessions du Comité mais il se pourrait que cela ne soit pas 

conforme à l'usage suivi qui est de n'inviter à participer aux travaux de tels comités 

que des personnes qui y sont intéressées sur le plan mondial. 

Il est exact que le centre d'information sur la toxicomanie fait l'objet 

d'une étude, mais les résultats de celle-ci ne sont pas encore c o n n u s . Cette question 

exigera un examen très attentif. 

Le Dr Timmerman remercie le Dr Siri des renseignements qu'il a bien voulu 

fournir. 

Le Dr METCALFE demande s'il est prévu que l'OMS créera elle-même le centre 

d'information sur la toxicomanie qui est envisage. 

Le Dr TIMMERMAN indique que l'on ignore encore à qui incombera cette res-

p o n s a b i l i t é , dans le cas où il serait décidé de créer le centre. 

L e
 Dr SIRI précise que les autorités argentines ont adopté 

commandées par le Comité en ce qui concerne la préparation "Ticarda" 

rations telles que le propoxyphene sont soumises à un contrôle, dans 

depuis 1956. 

Le Professeur CANAPERIA déclare que, après avoir entendu les indications 

données par le Dr Tinunerman sur la composition du Comité, il estime lui-même qu'il 

conviendrait d'inviter un ou deux cliniciens à participer aux travaux du Comité. 

les mesures re-

, e t les prépa-

son pays, 
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Il est encore difficile, dans de nombreux pays, de convaincre les médecins praticiens 

d'abandonner certains médicaments, notamment la diacetylmorphine. Pour cette raison, 

il y aurait lieu d'établir une liste de drogues qui, dans certains cas, pourraient 

être utilisées en remplacement de la diacetylmorphine ©tant donne surtout que cette 

substance a une action Pharmacologique très complexe. 

Au sujet des indications du paragraphe 9 du rapport, à l'effet que des de-

marches préliminaires ont été entreprises pour créer un centre d'information sur la 

toxicomanie, le Professeur Canaperia voudrait savoir si l'OMS a donné son appui au 

projet de création du centre. Ce projet ne devrait pas être mis en oeuvre sans qu'il 

ait été approuvé par le Conseil exécutif et par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Tiœraerman a mentionné quelques-uns des critères utilises par le 

Comité d'experts pour deoider si une drogue a des propriétés toxicomanogènes. Le 

Professeur Canaperia lui serait reconnaissant de préciser quels sont les autres ori-

tères adoptés par le Comité, Il suppose que le Comité prend en considération les 

effets des drogues examinées sur le système nerveux central ou leurs propriétés 

pharmacodynami que s. 

Le Dr JAFAR est, lui aussi, d'avis que le Comité devrait oompter un clini-

cien parmi ses membres. 

Le Dr HÏDE croit qu'un clinicien qui ferait partie du Comité d'experts se 

trouverait dans une situation très délicate. Selon le Dr Hyde, il y aurait intérêt 

à connaître les vues de l'Association médicale mondiale sur les produits de remplace-

ment de la diacetylmorphine. Un grand nombre des organes constitutifs de cette 
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association dans les divers pays, y compris le Council of Pharmacy and Chemistry 

a u x
 Etats-Unis d'Amérique jouent un rôle déterminant dans les discussions sur cette 

question. Le Dr Hyde croit qu'aucune autre organisation ne saurait être mieux in-

formée sur ce point que l'AMM. 

Le Dr JAFAR est heureux que le Dr Hyde pense que l'OMS devrait demander 

un avis autorisé sur la question. Il reste à décider comment cet avis devrait être 

obtenu. C'est là une question importante qui mérite d'être attentivement examinée. 

M
. YATES indique que la publication mentionnée dans la note a au bas de 

la page 7 du rapport contient une grande quantité de renseignements de base sur la 

question； elle fournit des données cliniques et autres sur toute une série de 

drogues susceptibles d'être substituées à l'héroïne. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil exécutif vote une résolution adoptant 

le rapport, remerciant les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli, auto-

risant la publication du rapport et invitant le Directeur général à transmettre ce 

rapport à l'Organisation des Nations Unies, 

Le Dr METCALFE ne pourra pas voter en faveur d'une résolution comportant 

l'adoption de la partie du rapport relative au centre d'information sur la toxico-

manie que l'on propose de créer. 
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Le Dr HÏDE estime que la résolution devrait mentionner les problèmes que 

Vient de discuter le Conseil. 

Le Professeur CANAPERIA suggère l'inclusion d'une disposition priant le 

Directeur général de transmettre à 1'Organisation des Nations Unies le procès-verbal 

du débat qui vient d
1

avoir lieu. 

M. YATES attire l'attention sur le fait que le paragraphe 5 du rapport 

traite de décisions réglementaires découlant des conventions relatives aux stupéfiants. 

Le PRESIDENT propose de renvoyer à la séance suivante la discussion du 

libellé de la résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

la séance est levée à 12 h«30. 


