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1蠢 RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point de l'ordre du jour 
(document ЕВ54Д5) (suite) 

Comité d
1

 experts des Insecticides s Application et Dispersion des Pesticides 

Sous-Comité des Dénominations communes du Comité d* experts des Spécifications 
relatives aux Préparations pharmaceutiques 

Réunion mixte du Comité FAQ sur l
f

Emploi des Pesticides en Agriculture et du 
Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides (Evaluation de la Toxicitédes 
Résidus de Pesticides dans les Aliments) 

Comité mixte FAQ/OMS d'experts de la Brucellose 

Les rapports susmentionnés ne donnent lieu à aucune observation. 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités 

ci 丨 ©xpGr'tS f 

1
#
 PREND ACTE du rapport du Directeur général ； et 

2. REMERCIE les membres des tableaux d
f

 experts qui ont participé aux réunions 

de ces comités. 

4

 1 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS : 
Point 3.4 de 1

1

 ordre du jour (document EB34/5) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que la question est l'une de 

celles qui sont inscrites chaque année à 1
1

 ordre du jour du Conseil, Le document 

EB54/5 donne des indications sur les drogues au sujet desquelles le Directeur général 

1

 Résolution EBJ4.R8. 
о 

Voir Actes off. Org, mond. Santé， 137, annexe 4. 
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a pris des décisions concernant leur position vis-à-vis du contrôle international. 

Il couvre la période qui s'est écoulée depuis la trente-deuxième session du Conseil 

et concerne quatre substances, dont deux ont été jugées suffisamment dangereuses 

pour être soumises au contrôle international, qui n
f

a pas paru nécessaire dans le 

cas des deux autres. Le Secrétariat se tient à la disposition du Conseil pour lui 

fournir tous renseignements supplémentaires qu'il pourrait désirer. 

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

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des mesures adoptées par le Directeur général, sur avis d'experts 

et en application de la résolution WHA7.6, au sujet d'une notification transmise 

au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Decision : Le projet de résolution est adopté.
1 

5. DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 3.6 de l
1

 ordre du jour 

Nomination du président général des discussions techniques qui auront lieu à la 
Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé ； Point Л de l'ordre du jour 
(document EB^/k) "“ ~ ~ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle qu'aux termes de la résolution WHA10.33 

le Conseil est appelé à nommer, au cours de la session qu
f

 il tient immédiatement après 

l'Assemblée mondiale de la Santé, un président général des discussions techniques, 

proposé par le Président de l'Assemblée. . 

Le 19 mars 1964, le Président de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé a adressé au Président du Conseil exécutif une communication par laquelle il 

1

 Résolution EB34.R9. 
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propose le Dr Karl Evang. Le curriculum vitae du Dr Evang, que connaissent d'ail-

leurs tous les membres du Conseil, est annexé au document ЕВЗ̂А* Ce même document 

contient le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA10.J5； et 

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Dix-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé a proposé le Dr Karl Evang comme Président général 

des discussions tecliniques à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

APPROUVE cette proposition; et 

2. PRIE le Directeur général d
1

 inviter le Dr Karl Evang à accepter cette 

nomination. 

Le Dr ANDRIAMASY souligne que le Dr Evang est bien connu pour son esprit 

clair, ses exposés instructifs et sa vaste connaissance des problèmes de santé; il 

est donc parfaitement qualifié pour assumer la présidence générale des discussions 

technique s • 

..‘,„ Le Professeur ZDANOV .se dit satisfait qu'on ait proposé- le Dr Evang, que sa 

compétence et son autorité sur le plan international, jointes à ses qualités person-

nelles, rendent exceptionnellement apte aux fonctions dont il s'agit. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Choix du sujet des discussions techniques pour la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé ； Point 3.6.2 de 1 'ordre du .jour- ^document Rfí.飞4/lfí) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention du Conseil sur la résolu-

tion WHAIO.33 dont le paragraphe 3 dispose que le Conseil exécutif doit choisir le 

1

 Résolution EB^.RIO. 
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sujet des discussions techniques deux ans à l'avance au cours de la session qu'il 

tient immédiatement après l'Assemblée mondiale de la Santé. Le document m ^ k / l Q 

a
 p o u r

 objet de rappeler aux membres du Conseil quels ont été les sujets retenus 

pour les discussions techniques depuis l'origine, c'est-à-dire depuis la Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé, et de les aider à choisir un sujet pour celles 

qui auront lieu pendant la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Au paragraphe 5 du document, deux sujets possibles sont proposés : 1) place 

de la nutrition dans les programmes de santé publique; 2) établissement et utilisa-

tion des statistiques sanitaires dans les services nationaux et locaux de la santé. 

Ce sont là de simples suggestions, indiquant des sujets qui pourraient être discutés, 

d u
 point de vue de l'intérêt général, sans formalités et en toute liberté, par un 

groupe d'administrateurs de la santé publique, avec d'autres participants, en parti-

culier avec les représentants des organisations inte rgouverneraentale s et non gouver-

nementales. Le Secrétariat est prêt à donner des avis sur toutes autres propositions 

que les membres du Conseil pourraient présenter. 

Le Professeur ZDANOV fait observer que, jusqu'ici, 1'organisation des 

services de santé publique et la formation du personnel ont, à juste titre, beaucoup 

retenu l'attention de l.OMS et que nombre de problèmes de cet ordre ont déjà été 

traités au cours des discussions techniques antérieures. D'autre part, la lutte contre 

les maladies transmissibles constitue la tâche principale de l'OMS et des discussions 

techniques ont déjà porté sur la tuberculose, la syphilis et le groupe des fièvres 

typhoïdes. Au contraire, d'autres problèmes d'intérêt mondial ont moins retenu 
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1
1

 attention, notamment ceux que posent les maladies cardio-vasculaires et le cancer 

qui, cependant, occupent respectivement la première et la seconde place parmi les 

principales causes de mortalité dans beaucoup de pays développés ou en voie de déve-

loppement . Jamais encore ces problèmes n'ont été abordés dans les discussions 

techniques, alors qu'ils présentent toute une série d'aspects nouveaux qui pourraient 

être examinés tant du point de vue scientifique que sous 1
1

 angle de la santé publique. 

Il serait bon par exemple d'analyser la question de 1
1

 origine du cancer 

et de présenter un tableau clair de la manière dont la science commence à l'entrevoir, 

ce qui fournirait un excellent thème de discussions techniques. Grâce à des échanges 

d
1

 informations dont tous les pays profiteraient, la recherche scientifique, qui 

occupe de plus en plus l'OMS, serait ainsi stimulée. Des problèmes comme celui de 

la fréquence élevée du cancer et de la leucémie en Inde et celui des maladies à virus 

de nature néoplasique dans certaines régions d'Afrique sont d'une grande importance 

pour les études fondamentales sur le cancer. Une discussion scientifique du genre 

envisagé aurait le grand mérite d
f

aider à diffuser des renseignements sur la nature 

du cancer et à confronter les résultats acquis dans ce domaine. Il y a d'excellentes 

raisons pour que les Nations Unies attribuent un prix spécial destiné à récompenser 

des recherches sur le cancer et pour que l
f

OMS contribue à organiser et à coordonner 

de telles recherches. Le Professeur Zdanov est persuadé qu'en choisissant le cancer 

comme sujet des discussions techniques, on ferait sensiblement avancer la connaissance 

de la question. 

D'ailleurs, il y a non seulement le problème purement scientifique mais 

aussi les aspects pratiques• Certains moyeiks de combattre le cancer existent déjà : 

intervention chirurgicale, radiothérapie
9
 emploi des antibiotiques» Quant au 



diagnostic précoce, il est très important pour lutter efficacement contre la maladie 

-cancer ou leucémie - et ïi'intéresse pas uniquement la recherche pure. De même, 

la diffusion des méthodes qui permettent par exemple d'éliminer les substances 

cancérogènes dans l
r

eau, l'air et les aliments est du plus grand intérêt. De grands 

progrès ont été accomplis à cet égard, et des prix sont récemment venus récompenser 

un savant britannique et un savant russe pour leurs recherches dáns ce domaine. Les 

échanges de connaissances et d'expériences entre savants favoriseraient l'application 

de mesures pratiques propres à diminuer les souffrances et la mortalité
1

 dues au 

cancer. 

Le sujet pourrait être discuté sous ses deux aspects : études scientifiques 

d'une part, applications pratiques d'autre part. Le Professeur ^danov n'aurait, 

évidemment aucune objection à ce qu'on divisât ainsi le problème pour avoir dei»c 

sujets de discussions techniques. Il demande aux membres du Conseil de soutenir sa 

proposition. 

Le Dr EL-BQRAI appuie la proposition du Professeur ^danov. La question du 

- • - • . •• • .. . •'• .' 
cancer est capitale et il convient qu'ime discussion technique lui soi七 consacrée 

lé plus tôt possible. 

Sir George GODBER propose de choisir pour thème la lutte contre les infec-

tions gas tro- intestinales, qui sont une cause majeure de décès chez les jeunes 

dans les pays en voie de développements 
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Le Professeur MUNTEWDAM suggère à son tour d'étudier le rôle du dépistage 

précoce dans la lutte contre les maladies chroniques non transmissibles. 

Le Professeur GERIC appuie la proposition du Professeur Zdanov. 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil les directives formulées dans 

la résolution ША10.33, à savoir que le sujet des discussions doit a) présenter un 

intérêt international, b) se prêter, par son caractère général, à l'examen d'un 

groupe d'administrateurs de la santé publique, et c)会tre nettement défini. 

L e

 Professeur AUJALEU pense qu'il importe de choisir un sujet à la dis-

cussion duquel puissent participer tous les délégués à l'Assemblée de la Santé. 

Il n'es七 pas sûr que la majorité des délégations comprendront une personnalité 

suffisamment qualifiée pour traiter des aspects scientifiques du cancer, voire des 

problèmes d丨 application pratique,car la plupart des pays du monde en sont encore tout 

au début de la campagne anticancéreuse. Sans doute la majorité des pays eiiropéens 

pourraient inclure des cancérologues dans leurs délégations,mais les pays très 

éloignés de Genève éprouveraient des difficultés à le faire. Il préférerait donc 

que l'on choisisse un sujet plus accessible à la majorité des Membres de l'Assemblée. 

Le Dr KAEEPA-SMART souscrit aux remarques du Professeur Aujaleu. Tout en 

reconnaissant pleinement, avec le Professeur Ëdanov, l'importance du problème du 

cancer, il considère qu'un tel sujet pourrait être plus opportunément choisi comme 



thème de la Journée mondiale de la Santé que pour les discussions techniques. Ce 

faisant, on stimulerait l'intérêt pour cette question dans les pays qui, jusqu'ici, 

ne lui ont pas accordé une grande importance. 

Le Dr Karefa-Smart propose de retenir le deuxième des sujets suggérés par 

le Directeur général dans le document ЕВ34Д8» à savoir 1* établissement et l'utilisa-

tion des statistiques sanitaires dans les services nationaux et locaux de santé. 

Sans de telles statistiques, il est impossible de tirer le maximum de profit des 

dépenses de santé publique. Ce sujet est l'un de ceux qui peuvent permettre à tous 

les Membres de parler de leurs propres expériences et'à tous les administrateurs de 

la santé publique d'apporter une contribution utile. Il importe au plus haut point 

que les pays qui se sont insuffisamment intéressés à 1'établissement des statis-

tiques sanitaires comprennent que leurs plans d'action présentent de ce fait des 

insuffisances fondamentales; quant aux pays dotés de services plus étoffés, ils 

seront en mesure de combler des lacunes et auront, en même temps, la satisfaction de 

mettre leur expérience à la disposition des jeunes nations. Ce sujet rentre d'ailleurs 

dans le cadre tracé par des discussions antérieures, qui ont généralement porté non 

pas sur l'étude d'une seule maladie mais plutôt sur des mesures susceptibles d'appli-

cation universelle ou sur quelque principe général ayant une utilité maximum pour 

tous les pays participants. 

Sir George GODBER partage 1'opinion du Professeur Aujaleu quant au sujet 

proposé par le Professeur Zdanov, qui sera sans doute largement traité au cours des 

discussions du Comité régional de l'Europe sur le diagnostic présymptomatique. Le 

cancer est partout une cause majeure de mortalité et plus l'âge moyen auquel parvient 



la population, dans un pays donné, est avancé, plus cette maladie prend d'importance : 

plus l
f

âge du décès recule, plus le décès risque d'être imputable au cancer. 

La raison pour laquelle il a proposé de prendre pour thème les infections 

ga stro-inte stinales est qu'elles constituent l'une des causes de mortalité les plus 

fréquentes chez les jeunes sujets dans les pays en voie de développement^ plus 

fréquente même que le cancer et les maladies cardio-vasculaires'. 

Le Professeur ШШШВРМ expose que son pays éprouve de grandes difficultés 

à organiser le dépistage précoce des maladies chroniques telles que le cancer, les 

maladiés cardio-vasculaires et le diabète. Quels moyens utiliser à cette fin ？ 

Doit-on procéder à des enquêtes englobant toute la population ou seulement des groupes 

particuliers ？ Faut-il faire porter ces enquêtes sur une seule ou sur plusieurs 

maladies ？ Quel rôle attribuer à l
l

omnipraticien ？ Toutes ces questions sont d'une 

telle importance pour les services de santé publique que, de l'avis du Profes-

seur Muntendam, le sujet mériterait d
r

être choisi pour les discussions techniques. 

/ 

Pour le Professeur GERIC, le cancer devrait retenir toute attention， 

même dans les pays en voie de développement, car on peut s'attendre à le voir devenir 

plus fréquent avec l'amélioration des services de santé publique, le relèvement des 

conditions d'existence et l
1

augmentation de espérance de*vie. En plus des questions 

scientifiques> il s 1.en pose de. nombreuses autres de caractère pratique et Von ne 
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doit pas attendre que le problème du cancer soit aussi grave dans les pays en voie 

de développement que dans les pays développés. C'est pourquoi il appuie la propo-

sition du Professeur 2danov. 

Le Dr EVANG est prêt à se prononcer en faveur du sujet proposé par le 

Professeur Ëdanov, à la condition que 1
!

o n exclue des discussions les aspects 

scientifiques, qui seront mieux étudiés par un comité d
T

 experts. Le problème devrait 

être abordé plutôt sous I
х

 angle pratique de la santé publique et il serait bon d* exa-

miner la question du dépistage précoce. Le sujet pourrait donc être libellé coirnne 

suit s "Prévention et dépistage précoce du cancer". 

Le Dr Evang ne partage pas l
1

 opinion de ceux pour qui ce problème n
l

 in-

téresse pas encore les pays en voie de développement. Plus t6t la prévention du 

cancer sera intégrée dans les activités des services médico-sanitaires de ces pays, 

moins il en coûtera d
1

obtenir des résultats tangibles. Dans les pays où 1
T

 espérance 

de vie est très faible, les survivants meurent souvent du cancer au moment même où 

ils devraient normalement commencer à amortir les dépenses consenties en leur 

faveur. Dans beaucoup de pays, le cancer occupe la seconde place parmi les causes de 

décès chez les individus de plus d
î

un an. 

Le Dr Evang ne pense pas que ce sujet ait trop de points communs avec 

celui qu
T

a choisi le Comité régional de l'Europe. 

Le Professeur ZDANOV accepte la proposition du Dr Evang. Peut-être ses 

г挪arques concernant la recherche ont-elles inquiété quelques membres du Conseil, 



mais c'est évidemment l'application pratique qui est importante et tous les efforts 

devraient être concentrés sur le dépistage précoce et la prophylaxie du cancer. 

Certains de ceux qui ont pris la parole ont jugé que c'était là un sujet pour spé-

cialistes; le Professeur Zdanov ne partage pas cette opinion. Si l'on s'attache 

essentiellement aux aspects pratiques du sujet, on a alors affaire à un problème 

d'importance capitale pour tous les médecins, tous les administrateurs de la santé 

publique et tous les agents des services de santé. 

Le Dr ANDRIAMASYj revenant aux critères qui doivent déterminer le choix 

» . ； 

du thème, estime avec le Professeur Aujaleu et le Dr Karefa-Smart que le sujet doit 
i . . . . 

être d'intérêt très général. L
f

an passé, quand le Conseil avait eu à choisir le sujet 

des discussions techniques à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, plusieurs 

membres avaient souligné la nécessité de retenir un sujet intéressant les pays en 

voie de développement : le Dr Andriamasy avait fait observer qu
f

une telle orientation 

n
!

était pas à recommander et que les discussions techniques devraient porter sur un 

sujet d'intérêt universel. Les sujets proposés par le Professeur Zdanov et le 

Professeur Muntendam - cancer et maladies chroniques non transmissibles - lui semblent 

pour les mêmes raisons difficiles à retenir^ en ce sens qu
f

ils présentent pour les 

Etats Membres un intérêt inégal; aussi ne peut-il que répeter sa recommandation de 

1
!

année dernière • cette fois, dans une situation inverse 一 à savoir que le sujet 

choisi doit être d
l

vn intérêt réellement général• 

• • •• • • - ". •‘ • 

Le Professeur MUNTENDAM approuve pleinement la proposition de compromis 

du Dr Evang et retire sa propre proposition relative aux maladies chroniques non 

transmissibles. 



Pour le Dr OUNARATNE, les deux sujets proposés dans le document EB34/l8 

-"Place de la nutrition dans les programmes de santé publique" et "Etablissement et 

utilisation des statistiques sanitaires dans les services nationaux et locaux de la 

santé" 一 sont tous deux d'une très large portée. Ils intéressent particulièrement 

les pays en voie de développement et l'on ne doit pas perdre de vue que les nouveaux 

Etats Membres que l'Organisation accueillera à 1•avenir appartiendront vraisembla-

blement à cette catégorie. Comme la question de la nutrition est particulièrement 

importante pour ces pays, c'est elle qu'il préférerait voir retenir pour les dis-

cussions techniques. 

Le Dr DALY, malgré l'amendement apporté à la proposition du Professeur Zdanov 

et pour les raisons exposées par le Professeur Aujaleu, estime qu'il serait un peu 

prématuré de choisir le cancer comme sujet de discussions techniques à une Assemblée 

mondiale de la Santé. Personnellement, il préférerait la question des statistiques 

sanitaires : les pays en voie de développement s*efforcent d
f

organiser leurs services 

de santé mais n'ont encore guère prêté attention à ces statistiques. 

Le Dr ALAN convient que tous les sujets proposés sont de grande importance, 

mais considère que le critère principal devrait être l
f

universalité. Le cancer pose 

un problème fort important et, dans ce domaine, la recherche a pris beaucoup 

d
f

extension tant sur le plan national que sur le plan international. Néanmoins, il 

s*agit là d
!

un sujet assez technique. Il préférerait un sujet plus général et serait 

donc partisan du suivant : "Etablissement et utilisation des statistiques sanitaires 

dans les services nationaux et locaux de la santé", qui lui semble être d
f

un grand 

intérêt pour tous les pays. 



Le Dr AMOUZEGAR appuie la proposition du Professeur Zdanov car le problème 

du cancer est d'intérêt universel• Certains membres ont exprimé la crainte que le 

sujet ne soit trop technique mais il faut se rappeler que le Conseil choisit justement 

un sujet pour des discussions techniques. En outre, ce problème comporte de nombreux 

aspects non techniques, par exemple l
l

éducation de la population. Le Dr Amouzegar 

propose un nouvel amendement au libellé suggéré, afin que les discussions puissent 

porter également sur les aspects épi demi ologique s du cancer, y compris 1
1

étude de 

facteurs tels que la pollution atmosphérique, le régime aliméntaire, le rayonnement 

solaire et les additifs alimentaires. On pourrait, par exemple， s'arrêter à la for-

mule suivante : "Epidemiologies prévention et dépistage précoce du cancer"• 

V • , 
Le Professeur ZDANOV accepte 1

1

 amendement propose• 

Le Dr EVANG 1
f

accepte également car il est conforme à ses propres vues» 

Le Dr DIN bin AHMAD, tout en reconnaissant la difficulté de choisir entre les 

divers sujets proposés， se prononce en faveur des statistiques sanitaires pour les 

raisons judicieusement exposées par le Dr Karefa-Smart• On oublie parfois 1
f

utilité 

des. statistiques et, à son avis, le choix de ce sujet pour les discussions techniques 

aurait un effet stimulant dans de nombreux pays et améliorerait les méthodes d'infor-

mation et d
f

évaluation statistiques. 

Le Dr LAYTON convient que le choix est difficile• Les observations du 

Professeur Aujaleu au sujet des critères à observer lui paraissent convaincantes. 
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"La lutte contre les infections gastro-intestinales" est un bon sujet mais, 

Sir George Godber l'admettra, il est assez diffus. La nutrition est, elle aussij 

un sujet intéressant. Cependant, les statistiques sanitaires sont un sujet de 

portée universelle et c
f

est pourquoi il lui accorde sa préférence. 

Le Dr SUBANDR工0 est d
r

avis qu
f

 il faut avant tout choisir un sujet de 

caractère universel - universel en ce sens que les travailleurs sanitaires de tous 

les pays du monde et tous les délégués à 1
r

Assemblée mondiale de la Santé soient en 

mesure d'apporter aux discussions la plus grande contribution possible. "L'établis-

sement et l
1

utilisation des statistiques sanitaires dans les services nationaux et 

locaux de la santé" est un sujet fort important, mais sans doute ne présente-t-il 

pas un intérêt aussi grand pour les pays qui disposent déjà de services médico-sani-

taires modernes. Aussi serait-il peut-être préférable d'en discuter à l
f

échelon 

régional - par exemple, dans les Régions africaine et de l'Asie du Sud-Est, 

1‘examen du cancer pouvant être réservé -à la Région européenne• 

D
f

un autre côté, la nutrition est un sujet extrêmement important pour les 

programmes de santé publique de tous les pays, à quelque groupe qu
f

ils appartiennent. 

Son universalité ne peut être contestée• Les discussions auxquelles il donnerait 

lieu pourraient s
f

étendre aux services de protection maternelle et infantile, aux 

maladies cardio-vasculaires (vulgarisation des régimes alimentaires propres à pré-

venir 1 Artériosclérose) ainsi qu
T

à la lutte contre les ophtalmies, et des experts 

de la PAO et du FISE pourraient y prendre part. 



Le Dr ELABORAI fait remarquer que le sujet "Etablissement et utilisation 

des statistiques sanitaires dans les services nationaux et locaux de la santé" 

présente beaucoup d
J

analogies avec celui qui avait été choisi pour la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé (Planification dans le domaine de la santé) et qu
!

il 

semble donc faire double emploi. En revanche^ le problème du cancer est d
1

 intérêt 

�
 v 

universel et le Dr El-Borai donne son appui a la proposition du Professeur Zdanov, 

amendée par le Dr Evang. 

Le Dr FAUCHER souligne 1
T

 importance de la nutrition dans tous les pays du 

monde
9
 en particulier dans les jeunes nations• Dans beaucoup de pays, de nombreux 

décès sont imputables à la malnutrition. 

Le Dr DOLO se prononce en faveur de la proposition relative aux statistiques 

sanitaires : с
l

est un excellent sujet qui répond à tous les critères devant déterminer 

le choix d
J

un thème de discussions techniques. 

Le Dr PRIETO estime que le problème de la nutrition revêt une importance 

capitale et que de nouvelles études sont indispensables pour préciser le rôle des 

services de santé publique et de 1
1

 industrie dans la recherche d
J

une solution. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à indiquer ses préférences• 



Onze membres se prononcent en faveur de
 ,!

L
f

 établissement et utilisation des 

statistiques sanitaires dans les services nationaux et locaux de la santé"; six 

préfèrent "L'épidémiologie, la prévention et le dépistage précoce du cancer"; et 

cinq autres préfèrent "La place de la nutrition dans les programmes de santé publique". 

Le projet de discussions sur "La lutte contre les infections gastro-intestinales" 

est retiré. 

Le Président demande au Directeur général adjoint de présenter un projet 

de résolution approprié, incorporant la décision du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT soumet donc au Conseil le texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des 

discussions techniques à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

é% -' : 

Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10•33 adoptée par la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques 

lors de futures Assemblées mondiales de la Santé， 

CHOISIT "Etablissement et utilisation des statistiques sanitaires dans 

les services nationaux et locaux de la santé" comme sujet des discussions 

techniques qui auront lieu à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

、 ， 1 
Décision : Le projet de résolution est adopté• 

Le Professeur ZDANOV propose que le Conseil prie le Directeur général 

de retenir, parmi les suggestions concernant les futures discussions techniques^ 

1

 Résolution EB34.RH, 
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l e s
 sujets suivants : en premier lieu, "Epidémiologie, prévention et dépistage 

précoce du cancer" et en second lieu, "Place de la nutrition dans les programmes 

de santé publique". 

Il en est ainsi décidé. 

PARTICIPATION DE L'OMS A UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER : 

Point 5.7 de l'ordre du jour (Document 耶 4 / 2 1 ) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport distribué sous la 

cote EB3V21. Le document dont la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé avait été 

saisie par les délégations des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de 1丨Italie, de 

la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 

d u N
ord est reproduit dans l'annexe I; la résolution WHA17.49, adoptée par l'Assemblée 

après examen de ce document, figure dans l'annexe II. Cette résolution autorisait 

le Directeur général à entreprendre des discussions avec les pays intéressés en vue 

de la création et du fonctionnement d'un centre mondial de Recherche sur le Cancer, 

et le priait de rendre compte des progrès de ces discussions aux prochaines sessions 

du Conseil exécutif et à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur 

général a donc communiqué le texte de la résolution aux cinq gouvernements intéressés, 

en attirant tout particulièrement leur attention sur le paragraphe 1 du dispositif, 

q
u i
 l'autorise à entamer des pourparlers avec eux. Depuis, le Directeur général a été 

informé officieusement par le Gouvernement français qu'il se tiendrait prochainement, 

à l'échelon diplomatique, une conférence à laquelle il serait invité. La date de cette 

conférence n'est pas encore fixée, mais on peut espérer que le Directeur général sera 

en mesure de fournir des informations plus précises au Conseil, à sa prochaine session. 



Le Professeur MÜNTENDAM aimerait avoir, si possible, plus de details. De 

diverses communications qu'il avait reçues^ il avait retiré l'impression que les 

autres pays avaient la faculté de se joindre aux cinq promoteurs de idée d'un 

Centre mondial de Recherches sur le Cancer. D'autre part, il a cru comprendre, au 

cours de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, que les autres pays ne 

devaient pas prendre d
1

initiative pour le moment， mais attendre que le Directeur 

général présente un rapport sur l
1

évolution du projet. ‘ 

Le Dr KAREFA-SMART se demande s'il n
r

est pas prématuré d
1

employer le mot 

"participation" dans le titre du projet de résolution. Il a été proposé de créer un 

Centre mondial de Recherches sur le Cancer et vaguement suggéré que l'OMS soit invitée 

à participer aux discussions. Peut-être pourrait-on éviter de trop s
f

engager dès main-

tenant en modifiant simplement le titre de la manière suivante : "Proposition de créer 

un Centre mondial de Recherches sur le Cancer", 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le titre du projet de résolution 

est le même que celui de la résolution WHA17.^9； pour des raisons de commodité et 

d'uniformité dans les référence s, il est préférable de conserver ce titre. 

En ce qui concerne la demande de renseignements du Professeur Muntendam, 

le Directeur général r^est pas en mesure de donner plus de précisions. La proposition 

de créer un Centre mondial de Recherches sur le Cancer a été faite par cinq pays à 

l'échelon gouvernemental et l
f

OMS a été simplement invitée en qualité d'observateur. 

Par conséquent, seuls les gouvernements intéressés peuvent fournir les renseignements 

souhaités. 



Le Dr EVANG rappelle que la situation était assez confuse au moment de la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, étant donné le caractère inattendu de 

l
1

initiative des cinq Etats Membres^ qui ne s'étaient réunis que peu de temps avant 

l'Assemblée, 

Il suggère que, dans l
l

état actuel des choses, le Conseil s
1

abstienne 

d
1

adopter une résolution formelle. Personnellement, il souhaite que la recherche sur 

le cancer
5
 qui est réellement un problème d

1

 intérêt mondial, s'organise dans le cadre 

de l'OMS. Il lui paraît singulier que des problèmes de santé soient traités par la 

voie diplomatique• A son avis, il est donc préférable d
!

attendre qu'un nouveau rapport 

à ce sujet soit présenté à la trente-cinquième session du Conseil exécutif, en espérant 

que, dans l
f

intervalle, les questions de procédure auront été normalisées• 

En ce qui concerne les engagements financiers des cinq pays intéressés, 

le Dr Evang craint que de tels engagements ne soient contraires aux intérêts de l
f

OMS; 

en effet, l'un des pays promoteurs de 1
!

idée d
l

un Centre mondial de Recherches 

sur le Cancer a voté contre une augmentation du budget de l
f

OMS à la Dix-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé, en invoquant le poids excessif des dëpehses consacrées 

à la santé publique• 

En outre, il ne faut pas oublier que l'OMS, sur l'initiative du Directeur 

général, examine également la possibilité de créer un Centre mondial de Recherche pour 

la santé, dans le programme duquel les recherches sur le cancer tiendraient sans aucun 

doute une très large place. 

Le Professeur AUJALEU estime qu'il aurait mieux valu que la discussion en cours 

ait lieu devant l
1

Assemblée mondiale de la Santé, au moment où la résolution jointe au 

document EB^/21 a été votée. 
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Si le Directeur, général n
1

 a pas été en mesure de fournir des renseignements 

plus précis dans son rapport au Conseil, c
1

est parce que la situation est restée 

inchangée depuis la distribution, à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

du document présenté par les cinq délégations intéressées et concernant le projet 

de création d'un Centre mondial de Recherches sur le Cancer, Le Gouvernement 

français, désireux d
f

 accomplir un nouveau pas en avant, a toutefois pris contact 

avec les gouvernements des autres pays en vue de réunir, au lieu d'une conférence 

d
1

 experts de la santé publique, une conférence diplomatique, qui s'efforcerait de 

mettre sur pied un accord international. 

En réponse au Professeur Muntendam, le Professeur Aujaleu tient à préciser 

que les autres pays peuvent s'associer à 1
1

 initiative en question : il ne fait pas 

de doute que le problème sera examiné lors de la conférence diplomatique et, qu'à 

ce moment-là, d
1

autres Membres seront probablement invités à donner leur adhésion
# 

Quant à l
1

objection selon laquelle cette initiative serait contraire aux 

intérêts de l'OMS, il convient de préciser que le Directeur général de l'Organisa-

tion a été constamment tenu au courant des travaux et qu'il a reçu communication 

de toute la documentation ayant servi de base aux discussions des experts des cinq 

gouvernements. Il sera également invité à participer à la conférence diplomatique. 

Par conséquent, il n'y aura aucun secret pour lui dans cette affaire. Le Conseil a 

suffisamment confiance dans le Directeur général pour ne pas douter que les intérêts 

de 1
1

 Organisation, s'ils venaient à être menacés, seront toujours bien défendus. 

'v 

Le Professeur ZDANOV revient sur les observations concernant la défense 

des intérêts de l
f

Organisation mondiale de la Santé dans le projet de création d'un 

Centre mondial de Recherches rue le Cancer qui, pour le moment, n,a même pas encore 



été créé. Les craintes exprimées tiennent peut-être au fait que ni les statuts du 

futur centre, ni ses relations avec l
f

OMS, n
f

ont été clairement définis. Le Comité 

international de la Croix-Rouge offre l
f

 exemple d^une organisation entièrement indé-

pendante, avec laquelle 1
1

 Organisation mondiale de la Santé a cependant des liens 

étroits. Quoi qu'il en soit, les renseignements précis que l'on possède actuellement 

sont encore trop maigres et il serait prématuré pour le Conseil d'aller au-delà des 

dispositions déjà prises par l'Assemblée de la Santé. 

V 身 

De l'avis du Professeur Zdanov, le mieux est de poursuivre 1
1

 etude de la 

question， le Directeur général préparant par conséquent un nouveau rapport qu'il sou-

mettra à une prochaine session du Conseil exécutif, en tenant compte des observations 

formulées au cours de la présente session, ainsi que des discussions qui ont déjà eu 

lieu à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé• Lorsque de plus amples renseigne-

ments lui auront été communiqués, le Conseil sera en mesure de juger si les intérêts 

et l
1

activité de l'OMS risquent d'être compromis et de décider quelles doivent être 

les relations de 1
1

 Organisation avec le futur centre. 

Le PRESIDENT souligne qu'il convient de ne pas anticiper sur les décisions 

que pourrait prendre le Conseil exécutif à sa trente-cinquième session. 

Sir George GODBER souscrit à cette opinion, en ajoutant, pour confirmer les 

remarques du Professeur Aujaleu, que les représentants des cinq pays intéressés ont 

fait tout leur possible pour informer au mieux la Dix-Septième Assemblée mondiale de 

la Santé. Maintenant que la participation du Directeur général à une future conférence 

a été autorisée, il propose que 1
1

 étude de la question se poursuive et que le Directeur 

général soit prié de faire rapport à la trente-cinquième session du Conseil. 

Il en est ainsi décidé• 
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5. AFFECTATIONS DE CREDITS FAITES PAR LE DIRECTEUR GENERAL AU 30 AVRIL 1964 : 
Point 4.2 de 1

!

 ordre du jour (document EBJ>K/l2) 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général^ présente le rapport distribué sous la 

cote EB34/12• Il rappelle qu
f

il est d'usage que le Directeur général soumette au Conseil, 

à sa session de mai, un rapport sur les affectations de crédits au titre du budget ordi-

naire, du programme élargi d
1

assistance technique et du fonds bénévole pour la promotion 

de la santé • Le document EB^/12 indi que quelle était la situation au 30 avril 1964. 

Personne ne demandant la parole， le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter le 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits au 

titre du budget ordinaire, du programme élargi d
f

 assistance technique et du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé à la date du avril 1964, 

Décision : Le projet de résolution est adopté Л 

6. VOYAGES EN MISSION 麵 METHODES DE CONTROLE, REGLEMENTS ET PROCEDURES s RAPPORT Ш 
DIRECTEUR GENERAL : Point 4.3 de l'ordre du jour (Actes officiels № 13), 
chapitre IV, paragraphes 116 et 117; documents E B j V

1

^ et Corr.l) 

2 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le document en donne un 

résumé et rappelle que, sur la recommandation du groupe de travail du Conseil exécutif à 

sa trente-troisième session, le Directeur général a été prié d
!

 exposer les méthodes in-

ternes de contrôle appliquées par l'Organisation pour autoriser les voyages en mission, 

ainsi que les règlements et procédures relatifs aux voyages. Le Conseil a demandé 
1

 Résolution EB34.R12. 
2 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 137， annexe 5* 



qu'un rapport à ce sujet lui soit adressé à sa trente-quatrième session, une décision 

devant alors être prise sur la création d'un groupe de travail, si cela paraissait 

souhaitable. La section 2 du document EB^/l6 indique les contrôles budgétaires qui 

sont effectués. A la section le Conseil trouvera des détails sur les vérifications et 

procédures administratives] il notera en particulier que tous les voyages officiels 

doivent être autorisés à l'avance par le fonctionnaire responsable^ c'est-à-dire le 

Directeur général, le Directeur général adjoint, le Sous-Directeur général ou le 

Directeur régional intéressé qui, dans chaque cas, doivent s'assurer que le voyage est 

conforme aux plans établis et dûment justifié. 

M. Siegel pense qu'il a été ainsi répondu entièrement au voeu du Conseil 

mais il se fera un plaisir de donner, si besoin est, tous éclaircissements 

complémentaires. 

Le Dr LAYTON, parlant en sa qualité de membre du Comité permanent, des 

Questions administratives et financières qui avait soulevé la question à la session 

du Conseil en janvier 1964, remercie le Directeur général d'avoir présenté, dans le 

document EBJ>k/l6
s
 un rapport.très instructif. D'une façon générale, il s'agit là d'un 

exposé fort utile^ étant donné surtout que les crédits affectés aux voyages en mission 

représentent une fraction importante du budget. Pour l'instant, il ne tient pas à 

insister davantage sur la question, mais il se réserve d'y revenir s'il estime un jour 

nécessaire de demander de plus amples renseignements au sujet des voyages en mission. 

Le Dr EVANG s'associe aux remarques qui viennent d'être faites et remercie le 

Secrétariat de l
r

expose très instructif qu'il a préparé. Il a la certitude que tous les 

contrôles nécessaires sont effectués^ mais pense, comme le Dr Layton, que, s'il n'est 

pas nécessaire pour l'instant de s'étendre davantage sur la question, il pourrait être 

souhaitable d'y revenir ultérieurement. 



Se fondant sur son expérience d
r

administrateur, il s
f

 inquiète un peu 

de voir que les prévisions concernant les frais de voyages sont faites 18 mois 

à 1
f

avance； il espère que les dispositions prises demeurent néanmoins assez souples, 

工Г â préparé à ce sujet un projet de résolution qu
T

il communiquera au 

Président. 

Le Professeur AUJAIEU félicite à son tour le Secrétariat de son excellent 

document. Il n'a personnellement jamais eu aucun doute quant à la régularité de la 

procédure suivie. Ce qui importe surtout c
r

est de s
1

 assurer de Inopportunité de 

chaque voyage et de voir si des économies peuvent être réalisées sur 1
1

 ensemble 

de ce poste du budget• Peut-être le Conseil pourrait-il souhaiter que l
!

on veille 

tout particulièrement à ce que les voyages en mission ne soient décidés que s
f

ils 

sont tout à fait justifiés, encore que tous ses membres sachent bien q u ^ l s peuvent 

- , : . - . . . . • : . . •： • • . • ； 

faire à cet égard entièrement confiance au Directeur général et à ses collaborateurs• 

M
r
 ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, exprime également ses vifs remercie-

ments au Directeur général pour les tres précieux renseignements qu'il a fournis; 

il est entièrement d^ accord avec le Dr Layton pour reconnaître que cet examen 

de la situation valait la peine d
1

 être fait. 

Le Professeur GERIC lui aùèsi se félicite de la clarté du document et 

confirme que personne n
l

a jamais eu le moindre doute quant à la régularité des 

procédures suivies. A chaque Assemblée de la Sânté, il a été question des sommes dé-

pensées pour les voyages en mission et il convient de n'épargner aucun effort pour 

que ces dépenses soient limitées au strict minimum qu
!

exige le succès des projets 

en cours; dans toute la mesure du possible, les moyens de transport utilisés 
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doivent être les moins coûteux du marché. On ne peut que louer la politique du 

Directeur général à cet égard et souhaiter qu
!

elle soit poursuivie• 

Le Professeur ZDANOV a trouvé dans le document EB)斗/l6 un exposé parfai-

tement clair du système d
!

autorisation et de la procédure suivis pour les voyages 

en mission• En ce qui concerne l'efficacité des missions, il se demande s
1

il ne 

serait pas utile, à 1
1

 avenir, d
T

examiner les rapports des fonctionnaires rentrant 

d
l

un voyage en mission, afin de s
!

assurer que leurs déplacements ne font pas double 

emploi. Il souscrit entièrement aux observations du Professeur Geric et rappelle que 

le souci constant de 1
T

Organisation doit être d
!

améliorer ses méthodes de travail. 

Le Dr KAREFA-SMART s
1

associe aux éloges adressés au Directeur général 

pour le rapport contenu dans le document EB^4/16• Personnellement, il ne voit 

pas comment un Membre de l
1

 Organisation qui a étudié en détail les documents 

pertinents 一 lesquels sont à la disposition de tous les délégués au Conseil/et à 

1
!

Assemblée - peut valablement avoir des doutes au sujet du contrôle des voyages 

en mission. 

La seule critique que l
1

on puisse formuler est que le personnel du Siège 

et des bureaux régionaux sa rend trop peu souvent dans les pays. Les pays en voie 

de développement souhaitent des visites plus fréquentes non seulement des conseillers, 

mais aussi des hauts fonctionnaires du Siège, qui peuvent agir plus efficacement 

en étant eux-mêmes sur place : par exemple
/
 aider les gouvernements à obtenir toute 

1
?

aide possible de 1
1

 Organisation pour la planification de leurs services sanitaires. 

Peut-être ceux des membres du Conseil qui viennent de pays très avancés ne se rendent-

ils pas pleinement compte du fait que, dans les pays en voie de développement, même 
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le personnel des cadres ne sait pas toujours exactement de quelle manière 1
!

0MS 

pourrait aider ces pays à résoudre leurs difficultés. En félicitant le Directeur 

général de son rapport, le Dr Karefa«Smart tient donc à souligner que les voyages 

en mission constituent une activité très utile de l
f

Organisation et qi^il convient 

de les encourager plutôt que de les freiner. 

Etant donné que le document soumis au Conseil apporte toutes les réponses 

aux questions qui ont été posées, il ne semble pas nécessaire de créer un groupe de 

travail• 

Le Dr ALAN remercie également le Directeur général de 1
T

 intéressant docu-

ment qu
T

il a présenté et des efforts qu
!

il déploie pour répondre aux voeux du 

î V 

Conseil. Tout en s'associant aux avis exprimés par le Professeur Zdanov et le 

Professeur Geric au sujet de la réduction du nombre des déplacements, en raison 

des dépenses considérables qu
!

ils entraînent, il ne voudrait pas minimiser la 

valeur des voyages en mission, qui sont souvent extrêmement utiles pour les admi-

nistrations nationales de la santé publique• Comme le Professeur Aujaleu l
T

a 

fait observer, il ooovient toutefois, dans chaque cas, de s
f

assurer au préalable 

que ces voyages sont tout à fait justifiés. 

Le Dr Alan souscrit également à la remarque du Professeur Zdanov concer-

nant une évaluation des missions par 1
1

 étude des rapports. Il est persuadé que le 

Directeur général， à l
l

avenir, ne négligera rien pour limiter dans toute la mesure 

du possible les voyages en mission. 

Le PRESIDENT déclare que, selon son expérience personnelle, il lui semble 

que c'est aux Etats Membres eux-mêmes q u 4 l incombe de faire le bilan des missions 



et d
1

 indiquer à 1 Organisation si elles ont été utiles ou non. Il donne alors lec-

ture du projet de résolution suivant, proposé par le Dr Evang : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport qui- conformément au voeu qu'il avait exprimé à 

sa trente-troisième session, lui a été présenté par le Directeur général au 

sujet des controles budgétaires, financiers et administratifs concernant les 

voyages en mission; 

Notant que chaque demande de voyage en mission est soumise à un examen 

détaillé avant d
1

 être incluse dans le projet de programme et de budget'； et 

Notant d
f

autre part que les procédures applicables à l'autorisation de 

voyage en mission et les vérifications administratives rigoureuses dont elle 

fait l'objet, 

CONSIDERE que les procédures et les contrôles budgétaires, financiers et 

administratifs applicables aux voyages en mission sont satisfaisants. 

Décision : Le projet de résolution est adopté Д 

7 . EXAMEN DU PROGRAMME - MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES : Point 3.5 de 
Г ordre du jour (document: EB)4/ll) 

Le PRESIDENT, rappelant la discussion relative à l
f

adoption de 1
1

 ordre du 

jour à la première séance de la session, déclare qu
l

il faut maintenant décider s
1

il 

convient ou non d'examiner cette question à la trente—quatrième session du Conseil 

exécutif. 

Sur proposition du Dr EVANG^ il est décidé que le point 3-5 de 1
1

 ordre du 

jour sera examiné à la présente session. 

1

 Résolution EB34.R13. 
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8. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 5-1 de 1

1

 ordre du jour 

M- SIEGEL, Sous-Directeur général, indique qu'il avait été prévu de réunir la 

Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé le 11 mai 1965- Toutefois, étant donné que 

la conférence de 1
!

OIT doit commencer le 2 juin 19б5, il serait plus pratique de con-

voquer l'Assemblée pour le 4 mai 1965. L'Organisation des Nations Unies a donné l'assu-

rance que les installations du Palais des Nations seraient disponibles pendant la pé-

riode requise. 

Aucun membre ne demandant la parole
 5
 le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne 

lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHAI7.28 concernant le lieu de réunion de 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé； et 

Considérant les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution, 

DECIDE 

1) que la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au 

Palais des Nations, à Genève； et 

2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de l'Or-

ganisation des Nations Unies, cette assemblée s
1

 ouvrira le mardi 4 mai 1965. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

9. DATE ET LIEU DE LA TRENTE-CINQUIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5.2 de 
l'ordre du jour 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle qu'il est d'usage que le Comité 

permanent des Questions administratives et financières se réunisse une semaine avant 

1 
Résolution EB34.R14, 



la session du Conseil exécutif. Il est donc proposé que le Comité permanent commence 

ses travaux le lundi 11 janvier 1965， la trente—cinquième session du Conseil exécutif 

s'ouvrant le mardi 19 janvier I965-

En absence d
1

observations, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. DECIDE de tenir sa trente-cinquième session au Palais des Nations, à 

Genève, à partir du mardi 19 janvier 1965； 

2. DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières se réunira au même lieu, à partir du lundi 11 Janvier 1965； et 

)• INVITE les membres du Conseil qui n'appartiennent pas au Comité permanent 

à assister, s
1

 ils le désirent, aux réunions de ce Comité afin d'en suivre les 

débats. 

Décision : Le projet de résolution est adopté Л 

10- COMMUN工CATION 

Le PRESIDENT a le profond regret d'annoncer que M. Nehru, Premier Ministre 

de la République de l'Inde, est mort le matin même à 10 heures. 

Le Conseil observe une minute de silence. 

La séance est levée à 12 h 

1

 Résolution EB34.R15, 
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Mercredi 27 mai 1964, à 9 h.30 
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d

1
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1
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Association internationale des Femmes Médecins 
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Fédération internationale des Hôpitaux 
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Société Internationale de Transfusion sanguine 
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Dr Renée VOLUTER DE LORIOL 

Dr J. MAYSTRE 

M. F, de REYNOID 
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Professeur R. FISCHER 

Dr R. MORF 
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1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point » de l'ordre du jour 
(document EBJ^/lJ) (suite de la discussion) 

2•10 Comité d
f

experts des Insecticides- : Application et Dispersion des Pesticides 

2
V
11 Sous-Comité des Dénominations communes du Comité d'experts des Spécifications 

relatives aux Préparations pharmaceutiques 

2.12 Réunion mixte du Comité FAQ sur l'Emploi des Pesticides en Agriculture et du 
Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides (Evaluation de la Toxicité des 
Résidus de Pesticides dans les Aliments). ^ 

2 • C o m i t é mixte FAo/oMS d
f

 experts de la Brucellose 

Les rapports susmentionnés . ne ； donnât liç.u. à. aucune . 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport d;u Directeur réunions de comités 

d
f

experts, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et 

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé aux réunions 

de ces comités, 

Décision : Le projet de résolution est adopté
л 

2’ DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS s 
Point 3.斗 de 1

1

 ordre du jour (document EB34/5) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que la question est l'une de 

celles qui sont inscrites chaque année à 1
1

 ordre du jour du Conseil. Le rapport 

EB54/5 donne des indications sur les drogues au sujet desquelles le Directeur général 



a pris des décisions concernant leur position vis-à-vis du contrôle international. 

Il couvre la période qui s'est écoulée depuis la trente-deuxième session du Conseil 

et porte sur quatre substances dont deux ont été jugées suffisamment dangereuses 

pour être soumises au controle international, qui n'a pas paru nécessaire dans le 

cas des deux autres. Le Secrétariat se tient à la disposition du Conseil pour lui 

fournir tous renseignements supplémentaires qu'il pourrait désirer. 

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

Le Conseil exécutif, 

PREND ACTE des mesures adoptées par le Directeur général, sur avis d'experts 

et en application de la résolution VJHA7.6, au sujet d'une notification transmise 

au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. 

Décision ； Le projet de résolution est adopté. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 5.6 de l'ordre du jour 

Nomination du Président général des Discussions techniques qui auront lieu à la 
Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé : Point 5.6.1 de 1'ordre du jour (docu-
ment ” ” — 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle qu'aux termes de la résolution WHA10.33 

le Conseil est appelé à nommer, au cours de la session qu'il tient immédiatement après 

1'Assemblée mondiale de la Santé, un Président général des discussions techniques 

proposé par le Président de l'Assemblée. 

Le 19 mars 1964, le Président de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé a adressé au Président du Conseil exécutif une communication par laquelle il 
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propose le Dr Karl Evang• Le curriculum vitae dû Dr Evang, que connaissent d'ail-

leurs tous les membres du Conseil, est annexé au document ЕВЗ Â• Ce même document 

contient le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA10.)); et 

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Dix-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé a proposé le Dr Karl Evang comme Président général 

des discussions techniques à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

APPROUVE cette proposition; et 

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Dr Karl Evang à accepter cette 

nomination. —— 

Le Dr ANDRIAMASY souligne que le Dr Evang est bien connu pour son esprit 

clair， ses exposés instructifs et sa vaste connaissance des problèmes de santé; il 

est donc parfaitement qualifié pour assumer la présidence générale des discussions 

techniques. 

" ' ； • • ' * • - . . . . . . . . . . . . . . ‘ • _ • _； 

Le Professeur ZDANOV se dit satisfait -qu'on ait proposé le Dr Evang que sa 

compétence et son autorité sur le plan international, jointes à ses qualités person— 

‘ nelles, rendent exceptionnellement apte aux fonctions dont il s
1

agit. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Choix du sujet des discussions techniques pour la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé : Point 3.6.2 de l'ordre du .lour ？ d o c u m e n t R) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l
1

 attention du Conseil sur la résolu-

tion WHA10.33 ¿ont le paragraphe 5 dispose que le Conseil exécutif doit choisir le 
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sujet des discussions techniques deux ans à l'avance au cours de la session qu'il 

tient immédiatement après l'Assemblée mondiale de la Santé. Le document W^k/lQ 

a pour objet de rappeler aux membres du Conseil quels ont été les sujets retenus 

р о ш
. íes discussions techniques depuis l'origine, c'est-à-dire depuis la Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé, et de les aider à choisir un sujet pour celles 

qui auront lieu pendant la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Au paragraphe 3 du document, deux sujets possibles sont proposés : 1) place 

de la nutrition dans les programmes de santé publique; 2) établissement et utilisa-

tion des statistiques sanitaires dans les services nationaux et locaux de la santé. 

Ce sont là de simples suggestions, indiquant des sujets qui pourraient être discutés, 

du point de vue de l'intérêt général, sans formalités et en toute liberté, par un 

groupe d'administrateurs de la santé publique, avec d'autres participants, en parti-

culier avec les représentants des organisations intergouvemementales et non gouver-

nementales- Le Secrétariat est prêt à donner des avis sur toutes autres propositions 

que les membres du Conseil pourraient présenter. 

Le Professeur ZDANOV fait observer que, jusqu'ici, l'organisation des 

services de santé publique et la formation du personnel ont, à juste titre, beaucoup 

retenu 1
1

 attention de l'OMS et que nombre de problèmes de cet ordre ont déjà été 

traités au cours des discussions techniques antérieures. D'autre part, la lutte contre 

les maladies transmissibles constitue la tâche principale de l'OMS et des discussions 

techniques ont déjà porté sur la tuberculose, la syphilis et le groupe des fièvres 

typhoïdes. Au contraire, d'autres problèmes d'intérêt mondial ont moins retenu 
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l'attention, notamment ceux que posent les maladies cardio-vasculaires et le cancer 

qui, cependant, o c c u p e n t r e s p e c t i v e m e n t la première et la seconde place parmi les 

principales causes de m o r t a l i t é dans beaucoup de pays développés ou en voie de déve-

loppement. Jamais encore ces problèmes n'ont été abordés dans les discussions 

techniques, alors qu'ils présentent toute une série d'aspects nouveaux qui pourraient 

gtre examinés tant du point de vue scientifique que sous l'angle de la santé publique. 

Il serait bon par exemple d'analyser la question de 1'origine du cancer 

et de présenter un tableau clair de la manière dont la science commence à l'entrevoir, 

c e
 qui fournirait un excellent thème de discussions techniques. Grâce à des échanges 

d'informations dont tous les pays profiteraient, la recherche scientifique, qui 

occupe de plus en plus l'OMS, serait ainsi stimulée. Des problèmes comme celui de 

la fréquence élevée du cancer et de la leucémie en Inde et celui des maladies à virus 

de nature néoplasique dans certaines régions d'Afrique sont d'une grande importance 

pour les études fondamentales sur le cancer. Une discussion scientifique du genre 

envisagé aurait le grand mérite d'aider à diffuser des renseignements sur la nature 

du cancer et à confronter les résultats acquis dans ce domaine. Il y a d'excellentes 

raisons pour que les Nations Unies attribuent un prix spécial destiné à récompenser 

des recherches sur le cancer et pour que l'0№ contribue à organiser et à coordonner 

de telles recherches. Le Professeur Zdanov est persuadé qu'en choisissant le cancer 

comme sujet des discussions techniques, on ferait sensiblement avancer la connaissance 

de la question. 

D'ailleurs, il y a non seulement le problème purement scientifique mais 

aussi les aspects pratiques. Certains raoyer»s de combattre le cancer existent déjà : 

intervention chirurgicale， radiothérapie, emploi des antibiotiques. Quant au 
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diagnostic précoce, il est très important pour lutter efficacement contre la maladie 

_ cancer ou leucémie - et n'intéresse pas uniquement la recherche pure. De même, 

la diffusion des méthodes qui permettent par exemple d'éliminer les substances 

cancérogènes dans l'eau, l'air et les aliments est du plus grand intérêt. De grands 

progrès ont été accomplis à cet égard et des prix sont récemment venus récompenser 

un savant britannique et .un savant russe pour leurs recherches d'ans ce domaine. Les 

échanges de connaissances et d'expériences entre savants favoriseraient 1
1

 application 

de mesures pratiques propres à diminuer les souffrances et la mortalité dues au 

cancer. 

Le sujet pourrait être discuté sous ses deux aspects : études scientifiques 

V 

d'une part, applications pratiques d'autre part. Le Professeur Zdanov n
f

aurait 

évidemment aucune objection à ce qu'on divisât ainsi le problème pour avoir deux 

sujets de discussions techniques. Il demande aux membres du Conseil de soutenir sa 

proposition• 

- v _ 

Le Dr EL BORAI appuie la proposition du Professeur Zdanov. La question du 

cancer est capitale et il convient qu'une discussion technique lui soit consacrée 

le plus tôt possible. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter toutes autres propo-

sitions qui leur paraîtraient opportunes.. 

Sir George GODBER propose de choisir pour thème la lutte contre les infec-

tions gastro-intestinales qui sont une cause majeure de décès chez les jeunes sujets 

dans les pays en voie de développement. 



Le Professeur MÜNTENDAM suggère à son tour d' étudier le rôle du -dépistage 

précoce dans la lutte contre les maladies chroniques non transmissibles» 

Le Professeur GERIC appuie la proposition du Professeur Ëdanov, 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil les directives formulées dans 

la résolution WHA10•；53，à savoir que le sujet des discussions doit a) présenter un 

intérêt international, b) se prêter, par son caractère général, à 1
T

 examen d'un 

groupe У administrateurs de la santé publique, et c) être nettement défini, 
• ‘ ； . . . . / ： . -

Le Professeur AUJALEU pense qu'il importe de choisir un sujet à la dis-

cussion auquel puissent participer tous les délégués à l'Assemblée de la Santé; or, 

il n
l

est pas sûr que la majorité dés délégations comprendront une personnalité 

suffisamment qualifiée pour traiter des aspects scientifiques du cancer, voire des 

problèmes d' application pratique, car la plupart dés pays du monde en sont encore tout 

au début de la campagne anticancéreuse* Sans doute la majorité des pays européens 

pourraient inclure des cancérologues dans leurs délégations,mais les pays très 

éloignés de Genève éprouveraient des difficultés à le faire. Il préférerait donc 

que l'on choisisse un sujet plus accessible à la majorité des Membres de 1'Assemblée• 

Le Dr KAREPA-SMART souscrit aux remarques du Professeur Aujaleu, Tout en 

reconnaissant pleinement, avec le Professeur 2danov, 1' importance du problème du 

cancer, il considère qu
t

un tel sujet pourrait être plus opportunément choisi ootme 



thème de la Journée mondiale de la Santé que pour les discussions techniques. Ce 

faisant, on stimulerait 1*intérêt pour cette question dans les pays qui, jusqu'ici, 

ne lui ont pas accordé une grande importance. 

Le Dr Karefa-Smart propose de retenir le deuxième des sujets suggérés par 

le Directeur général dans le document à savoir 1
!

établissement et l
f

utilisa-

tion des statistiques sanitaires dans les services nationaux et locaux de santé. 

Sans de telles statistiques, il est impossible de tirer le maximum de profit des 

dépenses de santé publique. Ce sujet est l
!

u n de ceux qui peuvent permettre à tous 

les Membres de parler de leurs propres expériences et à tous les administrateurs de 

la santé publique d
!

 apporter une contribution utile. Il importe au plus haut point 

que les pays qui se sont insuffisamment intéressés à 1
T

 établissement des statis-

tiques sanitaires comprennent que leurs plans d
!

 action présentent de ce fait des 

insuffisances fondamentales; quant aux pays dotés de services plus étoffés， ils 

seront en mesure de combler des lacunes et auront, en même temps, la satisfaction de 

mettre leur expérience à la disposition des jeunes nations» Ce sujet rentre d
T

 ailleurs 

dans le cadre tracé par des discussions antérieures, qui ont généralement porté non 

pas sur V étude d'irne seule maladie mais plutôt sur des mesures susceptibles d
!

 appli-

cation universelle ou sur quelque principe général ayant une utilité maximum pour 

tous les pays participants. 

Sir George GODBER partage V opinion du Professeur Aujaleu quant au sujet 

proposé par le Professeur Zdanov, qui sera sans doute largement traité au cours des 

discussions du Comité régional de l
1

 Europe sur le diagnostic pré-sjrmptomatique. Le 

cancer est partout une cause majeure de mortalité et plus l'âge moyen auquel parvient 



l'individu, dans un pays donné,, est avancé, plus cette maladie prend d
1

 importance : 

plus l'.$ge du décès recule, plus le décès risque d' être imputable au cancer. 

La raison pour laquelle il a proposé de prendre pour thème les infections 

gastro-intestinales est qu'elles constituent l'tme des causes de mortalité les 

plus fréquentes chez les Jeunes sujets dans les pays en voie de développement, plus 

fréquente même, que le cancer et les maladies caràio-vasculaires. 

Le•Professeur MUNTENDAM expose que son pays éprouve de grandes diffi-

ctatés à organiser le dépistage précoce des maladies chroniques telles que le 

cancer, les maladies cardio-vasculaires et le diabète. Quels moyens utiliser à 

cette fin ？ Doit-on procéder à des- enquêtes englobant toute la population ou seule-

ment des groupes particuliers ？ Faut-il faire porter ces enquêtes sur une seule ou 

sur plusieurs maladies ？ Quel rôle attribuer à l' omnipraticien ？ Toutes ces questions 

sont d'une telle importance pour les services âe santé publique que, de l'avis du 

Professeur Mûritendam, le sujet mériterait d'être Ohoisi pour les discussions 

techniques. 

... ' . . . . . . . . . ••:.' 

Pour le Professeur GERIC, le cancer devrait retenir toute 1'attention, 
" • • • • ' . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . : , ： ' . . . . ‘ 

même dans les pays en voie de développement, car on peut s'attendre à le voir devenir 

plus fréquent avec l
1

amélioration des services de santé publique, le relèvement des 

conditions d'existence et l' augmentation de l'espérance de vie. En plus des questions 

scientifiques/il s
!

 en pose de nombreuses autres de caractère pratique et l'on ne 



doit pas attendre que le problème du cancer soit aussi grave dans les pays en voie 

de développement que dans les pays développés. C'est pourquoi il appuie la propo-

sition du Professeur 2danov. 

Le Dr EVANG est prêt à se prononcer en faveur du sujet proposé par le 

Professeur Ëdanov, à la condition que l'on exclue des discussions les aspects 

scientifiques qui seront mieux étudiés par un comité d
1

experts. Le problème devrait 

être abordé plutôt sous l'angle pratique de la santé publique et il serait bon d'exa-

miner la question du dépistage précoce. Le sujet pourrait donc être libellé comme 

suit : "Prévention et dépistage précoce du cancer". 

Le Dr Evang ne partage pas l'opinion de ceux pour qui ce problème n'in-

téresse pas encore les pays en voie de développement. Plus tôt la prévention du 

салсег sera intégrée dans les activités des services médico-sanitaires de ces pays, 

moins il en coûtera (^obtenir des résultats tangibles. Dans les pays où 1'espérance 

de vie est très faible, les survivants meurent souvent du cancer au moment même où 

ils devraient normalCTient commencer à amortir les dépenses consenties en leur 

faveur. Dans beaucoup de pays, le cancer occupe la seconde place parmi les causes de 

décès chez les individus de plus d'un an. 

Le Dr Evang ne pense pas que ce sujet ait trop de points communs avec 

celui qu'a choisi le Comité régional de l'Europe. 

Le Professeur 2DAN0V accepte la proposition du Dr Evang. Peut-être ses 

renarques concernant la recherche ont-elles inquiété quelques membres du Conseil 



mais с
1

est évidemment l'application pratique qui est importante et tous les efforts 

devraient être concentrés sur le dépistage précoce et la prophylaxie du cancer. 

... . ‘ - ‘ "‘ •... 
Certains de ceux qui ont pris la parole ont jugé que с

1

 était là un sujet pour spé-

cialistes; le Professeur Zdanov ne partage pas cette opinion. Si l'on s
!

attache 

essentiellement aux aspects pratiques du sujet, on a alors affaire à un problème 

d
!

 importance capitale рогдг tous les médecins, tous les administrateurs de la santé 

publique et tous les agents des services de santé, 下 ” 

• . • ••* . . . • ‘ • • 

Le Dr ANDRIAMASY, revenant aux critères qui doivent déterminer le choix 

du thème, estime avec le Professeur Aujaleu et le Dr Karefa-Smart que le sujet 

doit être d
T

 intérêt très général, L* an passé, quand le Conseil avait eu à choisir 

le sujet des discussions techniques à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé， plusieurs membres avaient souligné la nécessité de retenir un sujet inté-

ressant les pays en voie de développement : le Dr Andriamasy avait fait observer que 

cet argument n'était nullement valable et que les discussions techniques devraient 

porter sur un sujet d
!

intérêt universel. Les sujets proposés par le Professeur ádanov 

et le Professeur Muntendam • cancer et maladies chroniques non transmissibles - lui 

semblent d'un intérêt un peu trop restreint pour les pays en voie de développement; 

aussi ne peut-il que répéter sa recommandation de l
1

année dernière 一 cette fois, dans 

une situation inverse 一 à savoir que le sujet choisi doit être d
!

im intérêt 

réellement générale 

» • ••‘ ‘ 

Le Professeur MUNTENDAM approuve pleinement la proposition de compromis 

du Dr Evang et retire sa propre proposition relative aux maladies chroniques non 

transmissibles. 
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Pour le Dr GUNARATNE, les deux sujets proposés dans le document EB34/l8 

導"Place de la nutrition dans les programmes de santé publique" et "Etablissement et 

utilisation des statistiques sanitaires dans les services nationaux et locaux de la 

santé" 一 sont tous deux d
!

ime très large portée. Ils intéressent particulièrement 

les pays en voie de développement et l
f

on ne doit pas perdre de vue que les nouveaux 

Etats IVfembres que 1
f

Organisation accueillera à l'avenir appartiendront vraisembla-

blement à cette catégorie• Comme la question de la nutrition est particulièrement 

importante pour ces pays, c'est elle qu
!

il préférerait voir retenir pour les dis-

cussions techniques. 

Le Dr DALY, malgré l'amendement apporté à la proposition du Professeur Zdanov 

et pour les raisons exposées par le Professeur Aujaleu, estime qu
f

il serait un peu 

prématuré de choisir le cancer comme sujet de discussions techniques à une Assemblée 

mondiale de la Santé• Personnellement, il préférerait la question des statistiques 

sanitaires : les pays en voie de développement s'efforcent d'organiser leurs services 

de santé mais n
f

ont encore guère prêté attention à ces statistiques. 

Le Dr AIAN convient que tous les sujets proposés sont de grande importance 

mais considère que le critère principal devrait être l
1

universalité• Le cancer pose 

un problème fort important et, dans ce domaine, la recherche a pris beaucoup 

d'extension tant sur le plan national que sur le plan international. Néanmoins, il 

s
f

agit là d'un sujet assez technique• Il préférerait un sujet plus général et serait 

donc partisan du suivant : "Etablissement et utilisation des statistiques sanitaires 

dans les services nationaux et locaux de la santé", qui lui semble être d'un grand 

intérêt pour tous les pays. 
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Le Dr AMOUZEGAR appuie la proposition du Professeur Zdanov car le problème 

du cancer est d
1

 intérêt universel. Certains membres ont exprimé la crainte que le 

sujet ne soit trop technique mais il faut se rappeler que le Conseil choisit justement 

un sujet pour des discussions techniques• En outre, ce problème comporte de nombreux 

aspects non techniques, par exemple l'éducation de la population. Le Dr Amouzegar 

propose un nouvel amendement au libellé suggéré afin que les discussions puissent 

porter également sur les aspects épidémiclogiques du cancer, y compris 1
1

 étude de 
ч . .

 1

 • 

facteurs tels que la pollution atmosphérique, le régime alimentaire, le rayonnement 

solaire et les additifs alimentaires. On pourrait, par exemple, s
x

arrêter à la for-

mule suivante : "Epidémiologie， prévention et dépistage précoce du cancer"• 

Le Professeur ZDANOV accepte 1
1

 amendement proposé. 

Le Dr EVANG l'accepte également car il est conforme à ses propres vues. 

Le Dr DIN bin AHMAD, tout en reconnaissant la difficulté de choisir entre les 

divers sujets proposés, se prononce en faveur des statistiques sanitaires pour les 

raisons judicieusement exposées par le Professeur Karefa-Smart. On oublie parfois 

Inutilité des statistiques et, à son avis, le choix de ce sujet pour les discussions 

techniques aurait un effet stimulant dans de nombreux pays et améliorerait les 

méthodes d
1

 information et d
1

 évaluation statistiques. 

Le Dr LAYTON convient que le choix est difficile. Les observations du 

Professeur Aujaleu au sujet des critères à observer lui paraissent convaincantes• 
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«La lutte contre les infections gastro-intestinales" est un bon sujet mais, 

S i r
 George Godber l'admettra, il est assez diffus. la nutrition est, elle aussi, 

un su,3et intéressant. Cependant, les statistiques sanitaires sont un sujet de 

portée universelle et c'est pourquoi il lui accorde sa préférence. 

Le Dr SUBANDRIO est d'avis qu'il faut avant tout choisir un sujet de 

caractère universel - miversel en ce sens que les travailleurs sanitaires de tous 

les pays du monde et tous les délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé soient en 

mesure d'apporter aux discussions la plus grande contribution possible. "L'établis-

sement et l'utilisation des statistiques sanitaires, dans les services nationaux et 

locaux de la santé" est un sujet fort important, mais sans doute ne présente-t-il 

pas un intérêt aussi grand pour les pays qui disposent déjà de services médico-sani-

taires modernes. Aussi serait-il peut-être préférable d'en discuter à l'échelon 

régional _ par exemple, dans les Régions de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est, 

！ . e x a m e n du cancer pouvant être réservé à la Région de l'Europe. 

D i u n autre c ô t é , la nutrition e s t un sujet e x t r ê m e m e n t important pour les 

grogrames de santé publique de tous les pays, à quelque groupe qu'ils appartiennent. 

Son universalité ne peut être contestée. I^s discussions auxquelles il donnerait 

lieu pourraient s'étendre aux services de protection maternelle et infantile, аш: 

readies c a r d i o - v a s c u l a i r e s (vulgarisation des régimes alimentaires propres à pré-

venir l'artériosclérose)ainsi qu'à la lutte contre les ophtalmies et des experts 

de la FAO et du FISE pourraient y prendre part. 
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Le Dr EL BORAI fait remarquer que .le sujet "Etablissement et utilisation 

des statistiques sanitaires dans les services nationaux et locaux de la santé" 

présente beaucoup d
1

analogies avec celui qui avait été choisi pour la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé (Planification dans le domaine de la santé) et qu'il 

semble donc faire double emploi. En revanche, le problème du cancer est d'intérêt 

universel et le Dr El Borai donne son appui à la proposition du Professeur Zdanov, 

amendée par le Dr Evang « 

Lè Dr FAUCHER souligne 1* importance de la nutrition dans tous les pays du 

monde, en particulier dans les jeunes nations. Dans beaucoup de pays, de nombreux 

décès sont imputables à la malnutrition. 

Le PRESIDENT saisit l
f

occasion pour souhaiter la bienvenue au Dr Faucher 

qui a été empêché d'assister à la première séance. 

Le Dr DOLO se prononce en faveur de la proposition relative aux statistiques 

sanitaires : c
f

est un excellent sujet qui répond à tous les critères devant déterminer 

le choix d'un thème de discussions techniques• 

Le Dr PRIETO estime que le problème de la nutrition revêt une importance 

capitale et que de nouvelles études sont indispensables pour préciser le rôle des 

services de santé publique et de 1
1

 industrie dans la recherche d
f

une solution. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à indiquer ses préférences. 

Onze membres se prononcent en faveur de "L
1

établissement et l'utilisation 

des statistiques sanitaires dans les services nationaux et locaux de la santé"; six 

préfèrent
 M

L
f

épidémiologie, la prévention et le dépistage précoce du cancer"; et 

cinq autres préfèrent "la place de la nutrition dans les programmes de santé publique". 

Le projet de discussions sur "La lutte contre les infections gastro-intestinales" 

est retiré• 

Il est décide d'exprimer les voeux du Conseil dans une résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT soumet donc au Conseil le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des 

discussions techniques à la Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Tenant compte du paragraphe 5) de la résolution WHA10.33 adoptée par la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques 

lors de futures Assemblées mondiales de la Santé, 

CHOISIT "Etablissement et utilisation des statistiques sanitaires dans 

les services nationaux et locaux de la santé" comme sujet des discussions 

techniques qui auront lieu à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : le projet de résolution est adopté. 

Le Professeur ZDANOV propose que le Conseil prie le Directeur général 

de retenir, parmi les suggestions concernant les futures discussions techniques, 



EB5VMin/3 
Page 20 

les sujets suivants : en premier lieu,
 n

Epidémiologie, prévention et dépistage 

précoce du cáncer" et en second lieu, "Place de la nutrition dans les programmes 

de santé publique". 

Il en est ainsi décidé, 

4. PARTICIPATION DE L'OMS A UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE SUR I£ CANCER : 

Point 3.7 de l'ordre du jour (Document 

Le DIRECTEUR GENERAL-ADJOira? présente le rapport distribué sous la 

cote EB3V2I. Le document dont la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé avait été 

saisie par les délégations des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie, de 

la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
f

Irlande 

du Nord est reproduit dans 1
1

 annexe Iî la résolution WHA17.49, adoptée par 1
T

Assemblée 

après examen de ce document, figure dans 1
1

 annexe II. Cette résolution autorisait 

le Directeur général à entreprendre des discussions avec les pays intéressés en vue 

de la création et du fonctionnement d'un centre mondial de recherche sur le cancer, 

et le priait de rendre compte des progrès de ces discussions aux prochaines réunions 

du Conseil exécutif et à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur 

général a done communiqué le texte de la résolution aux cinq gouvernements intéressés夕 

en attirant tout particulièrement leur attention sur le paragraphe 1 du dispositif^ 

qui l'autorise à entamer des pourparlers avec eux. Depuis， le Directeur général a été 

informé officieusement par le Gouvernement français qu'il se tiendrait prochainement, 

à l'échelon diplomatique, une conférence à laquelle il serait invité. La date de cette 

conférence n'est pas encore fixée, mais on peut espérer que le Directeur général sera 

en mesure de fournir des informations plus précises au Conseil， à sa prochaine session. 
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Le Professeur MUMEt©AM aimerait avoir, si possible, plus de détails. De 

diverses communications qu'il avait reçues, il avait retiré l'impression que les 

autres pays avaient la faculté de se joindre ашс cinq promoteurs de l'idée d'im 

centre mondial de recherche sur le cancer. D'autre part, il a cru comprendre, au 

cours de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, que les autres pays ne 

devaient pas prendre d'initiative pour le moment, mais attendre que le Directeur 

général présente
:
 глг rapport sur l'évolution du projet. 

Le Dr KAREPA-SMART se demande s'il n'est pas prématuré d'employer le mot 

"participation" dans le titre du projet de résolution. Il a été proposé de créer un 

centre mondial de recherche sur le cancer et vaguement suggéré que l'OMS soit in-

vitée à participer aux discussions. Peut-être pourrait-on éviter de trop s'engager 

dès maintenant en modifiant simplement le titre de la manière suivante : "Proposi-

tion de créer un centre mondial de recherche sur le cancer". 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le titre du projet de résolu-. 

tion est le mime que celui de la résolution WHA17.49; pour des raisons de commodité 

et d'uniformité dans les références, il est préférable de conserver ce titre. 

En ce qui concerne la demande de renseignements du Professeur Muntendara, 

le Directeur général n'est pas en mesure de donner plus de précisions. La proposition 

de créer un centre mondial de recherche sur le cancer a été faite par cinq pays à 

l'échelon gouvernemental et l'OiYlS a été simplement invitée en qualité d'observateur. 

Par conséquent, seuls les gouvernements intéressés peuvent fournir les renseigne-

ments souhaités. 
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Le Dr EVANG rappelle que la situation était assez confuse au moment de 

la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, étant donné le caractère inattendu 

de 1
!

initiative des cinq Etats Membres, qui ne s'étaient réunis que peu de temps 

avant l
f

Assemblée, 

Il suggère que, dans l
f

état actuel des choses, le Conseil s'abstienne 

d
1

adopter une résolution formelle. Personnellement
5
 il souhaite que la recherche 

sur le cancer
5
 qui est réellement un problème d'intérêt mondial, s'organise dans 

le cadre de l'OMS。 Il lui paraît singulier que des problèmes de santé soient 

traités par la voie diplomatique. A son avis, il est donc préférable d
f

attendre 

qu^un nouveau rapport à ce sujet soit présenté à la trente-cinquième session du 

Conseil.exécutif, en espérant que, dans l
f

intervalle, les questions de procédure 

auront été normalisées. 

En ce qui concerne les engagements financiers des cinq pays intéressés^ 

le Dr Evang craint que de tels engagements ne soient contraires aux intérêts de 

l
f

OMS; en effet, 1
т

гш des pays promoteurs de l[idée d'un centre mondial de recherche 

sur le cancer a voté contre une augmentation du budget de l'OMS à la Dix-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé, en invoquant le poids excessif des dépenses consa-

crées à la santé publique. 

En outre^ il ne faut pas oublier que 1
!

0MS
5
 sur l'initiative du Directeur 

général, examine également la possibilité de créer un centre mondial de recherche 

sur la santé où les recherches sur le cancer tiendraient sans aucun doute une très 

large place. 

Le Professeur AUJALEU estime qu
!

il aurait mieux valu que la discussion 

en cours ait lieu devant 1
!

Assemblée mondiale de la Santé, au moment où la réso-

lution jointe au docuinent E B ^ V
2 1 a

 été votée. 
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Si le Directeur général n'a pas été en mesure de fournir des renseigne-

ments plus précis dans son rapport au Conseil^ c'est parce que la situation est 

restée inchangée depuis la distribution^ à la Dix-Septième Assemblée mondiale de 

la Santé, du document présenté par les cinq délégations intéressées et concernant 

le projet de création dVun centre mondial de recherche sur le cancer. Le Gouverne-

ment français^ désireux d
T

accomplir un nouveau pas en avant
5
 a toutefois pris 

contact avec les gouvernements des autres pays en vue de réunir, au lieu d'une 

conférence d'experts de la santé publique, une conférence diplomatique, qui 

s
!

efforcerait de mettre sur pied un accord international. 

En réponse au Professeur Muntendam, le Professeur Aujaleu tient à préci-

ser que les autres pays peuvent s
!

associer à l'initiative en question : il ne fait 

pas de doute que le problème sera examiné lors de la conférence diplomatique et, 

qu'à ce irjoment-là^ d
1

 autres Membres seront probablement invités à donner leur 

adhésion. 

Quant à 1
T

objection selon laquelle cette initiative serait contraire aux 

intérêts de 1，01УВ， il convient de préciser que le Directeur général de 1
T

Organisa-

tion a été constamment tenu au courant des travaux et qu
!

il a reçu communication 

de toute la documentation ayant servi de base aux discussions des experts des cinq 

gouvernements. Il sera également invité à participer à la conférence diplomatique. 

Par conséquent, il n
T

y aura aucun secret pour lui dans cette affaire. Le Conseil a 

suffisamment confiance dans le Directeur général pour ne pas douter que les intérêts 

de l
l

Organisation^ s'ils venaient à être menacés, seront toujours bien défendus» 

Le Professeur ZDANOV revient sur les observations concernant la défense 

des intérêts de 1，Organisation mondiale áe la Santé dans le projet de création à
x

un 

Centre mondial de recherche sur le cancer qui, pour le moment, n
!

existe encore que 
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sur le papier. Les craintes exprimées tiennent peut-être au fait que ni les statuts 

du futur centre^ ni ses relations avec l'OMS, n'ont été clairement définis. Le Co-

mité international de la Croix-Rouge offre l'exemple d'une organisation entièrement 

indépendante, avec laquelle l'Organisation mondiale de la Santé a cependant des 

liens étroits. Quoi qu'il en soit, les renseignements précis que l'on possède 

actuellement sont encore trop maigres et il serait prématuré pour le Conseil d' aller 

au-delà des dispositions déjà prises par l'Assemblée de la Santé. 

.De l'avis du Professeur Zdanov, le mieux est de poursuivre l'étude de la 

question, le Directeur général préparant par conséquent un nouveau rapport qu'il 

soumettra à une prochaine session du Conseil exécutif, en tenant compte des obser-

vations formulées au cours de la présente session, ainsi que des discussions qui 

ont déjà eu lieu à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Lorsque de plus 

amples renseignements lui auront été communiqués, le Conseil sera en mesure de juger 

si les intérêts et l'activité de l'OMS risquent d'être compromis et de décider 

quelles doivent être les relations de l'Organisation avec le futur centre. 

Le PRESIDENT souligne qu'il convient de ne pas anticiper sur les déci-

sions que pourrait prendre le Conseil exécutif à sa trente-cinquième session. 

Sir George GODBER souscrit à cette opinion, en ajoutant^ pour confirmer 

les remarques du Professeur Aujaleu, que les représentants des cinq pays intéressés 

ont fait tout leur possible pour informer au mieux la Dix-Septième Assemblée mon-

diale de la Santé. Maintenant que la participation du Directeur général à une future 

conférence a été autorisée, il propose que l'étude de la question se poursuive et 

que le Directeur général soit prié de faire rapport à la trente-rcxnquièrae session 

du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 
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5. AFFECTATIONS DE CREDITS FAITES PAR LE DIRECTEUR GENERAL AU 30 AVRIL 1964 s 
Point 4.2 de 1

!

ordre du jour (document EB)4/l2) 

M. SIEGEL,. Sous-Directeur général, présente le rapport distribué sous 

la cote EB)杯/l2. Il rappelle qu
r

il est d
1

usage que le Directeur général soumette 

au Conseil, à sa session de mai, un rapport sur les affectations de crédits au 

titre du budget ordinaire, du programme élargi d'assistance technique et du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé. Le document EB34/l2 indique quelle était 

la situation au 30 avril 1964. 

Personne ne demandant la parole, le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter 

le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits 

au titre du budget ordinaire, du programme élargi d
f

assistance technique et 

du fonds bénévole pour la promotion de la santé à la date du ~j>0 avril 1964. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

6. VOYAGES EN MISSION ” METHODES DE CONTROLE, REGLEMENTS ET PROCEDURES : RAPPORT 
DU DIRECTEUR GENERAL s Point cle 1

1

 ordre du jour (Actes officiels N0 1))， 
chapitre IV，paragraphes 116 et 117； documents EB3^/l6 et Corr.l) 

M. SIEGEL, présentant le document EB3斗/16, en donne un résumé et rappelle 

que, sur la recommandation du groupe de travail de la trente-troisième session du 

Conseil exécutif^ le Directeur général a été prié d
r

exposer les méthodes internes 

de contrôle appliquées par l'Organisation pour autoriser les voyages en mission, 

ainsi que les règlements et procédures relatifs aux voyages. Le Conseil a demandé 
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qu'un rapport à.ce sujet lui soit adressé à sa trente-quatrième session, une 

décision devant alors être prise sur la créntion d'un groupe de travail, si cela 

paraissait souhaitable. La section 2 du document EB3斗/l6 indique les contrôles 

budgétaires qui sont effectués. A la sectioft le Conseil „rouvera des détails 

sur les vérifications et procédures administratives; il notera on particulier 

que tous les voyages officiels doivent être autorisés à 1'avance par le fonction-

naire responsable, c'est-à-dire le Directeur général, le Directeur général adjoint, 

le Sous-Directeur général ou le Directeur régional intéressé qui, dans chaque cas, 

doivent s'assurer que le voyage est conforme aux plans établis et dûment ,
;
ustifié. 

M。 Siegel pense qu il a été ainsi répondu entièrement au voeu du Conseil 

mais il se fera un plaisir de donner, si besoin est, tous éclaircissements com-

plémentaires. 

Le Dr LAYTON, parlant en sa qualité de membre du Comité permanent qui 

avait soulevé la question en janvier 1964, remercie le Directeur général d'avoir 

présenté, dans le document un rapport très instructif. D'une façon géné-

rale, il s'agit là d'un exposé fort utile, étant donné surtout que les crédits 

affectés aux voyages en mission représentent uno fraction importante du budget. 

Pour 1'instant, il ne tient pas à insister davantage sur la question, ¡nais il se 

réserve d'y revenir s 'il estime un .jour nécessaire de demander du plus r,mples 

renseignements. 

Le Dr EVANG s'associe aux remarques qui viennent d'être faites ut remer-

cie le Secrétariat de 1'exposé très instructif qu'il a préparé. Il a la certitude 

que tous les contrôles nécessaires sont effectués, mais pense, comme le Dr Layton, 

qua, s'il n'est pas nécessaire pour 1'instant de s'étendre davantage sur la ques-

"tiom， il pourrait être souhaitable d'y revenir ultérieurement. 



Se fondant sur son expérience d'administrateur, il s'inquiète un peu 

de voir que les prévisions concernant les frais de voyages sont faites 18 mois 

à l'avance; il espère que les dispositions prises demeurent néanmoins assez souples. 

1 1 a p r

'
é p a r é à c e s u

J
e t u n

 P ^ J e t de résolution qu'il communiquera au 

Président. 

Le Professeur AUJALEU félicite à son tour le Secrétariat de son excellent 

document. Il n'a personnellement jamais eu aucun doute quant à la régularité de la 

procédure suivie. Ce qui importe surtout c'est de s'assurer de l'opportunité de 

chaque voyage et de voir si des économies peuvent être réalisées sur l'ensemble 

de ce poste du budget. Peut-être le Conseil pourrait-il souhaiter que l'on veille 

tout particulièrement à ce que les voyages en Mssion ne soient décidés que s'ils 

sont tout à fait justifiés, encore que tous les membres sachent bien qu'ils peuvent 

f a î r e à

 °
et

 égard entièrement confiance au Directeur général et à ses collaborateurs. 

M , ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, exprime également ses vifs remercie-

m e n t S 3 U D i r e c t e u r

 général pour les tres precien renseignements qu'il a fournis; 

il est entièrement d'accord avec le Dr Layton pour reconnaître que cet examen 

de la situation valait la peine d
1

 être fait. 

Le Professeur GERl6 lui aussi se félicite de la clarté du document et 

confirme que personne n'a jamais eu le moindre doute quant à la régularité des 

procédures suivies. A chaque Assemblée de la Santé, il a été question des s o ^ e s dé-

P e n S é e S P
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°n et il convient de n'épar^er aucun effort pour 
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 如 strict minimum qu'exige le succès des projets 
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 账 d u possible, les moyens de transport utilisés 



doivent être les moins coûteux du marché. On ne peut que louer la politique du 

Directeur général à cet égard et souhaiter qu'elle soit poursuivie. 

Le Professeur ZDANOV a trouvé dans le document EB)4/l6 un exposé parfai-

tement clair du système d
!

autorisation et de la procédure suivis pour les voyages 

en mission. En ce qui concerne 1
T

efficacité des missions, il se demande s
!

il ne 

serait pas utile, à l
1

avenir, d
1

 examiner les rapports des fonctionnaires rentrant 

d
l

un voyage en mission, afin de s
1

 assurer que leurs déplacements ne font pas double 

emploi. Il souscrit entièrement aux observations du Professeur Geric et rappelle que 

le souci constant de 1
T

Organisation doit être d^améliorer ses méthodes de travail. 

Le Dr KAREPA-SMART s
!

associe aux éloges adressés au Directeur général 

pour le rapport contenu dans le document EB)4/l6. Personnellement, il ne voit 

pas comment un Membre de l
1

 Organisation qui a étudié en détail les documents 

pertinents - lesquels sont à la disposition de tous les délégués au Conseil/ et à 

l
1

Assemblée - peut valablement avoir des doutes au sujet du controle des voyages 

en mission. 

La seule critique que on puisse formuler est que le personnel du Siège 

et des bureaux régionaux sa rend trop peu souvent dans les pays. Les pays en voie 

de développement souhaitent des visites plus fréquentes non seulement des conseillers, 

mais aussi des hauts fonctionnaires du Siège, qui peuvent agir plus efficacement 

en étant eux-mêmes sur place : par exemple, aider les gouvernements à obtenir toute 

1
f

aide possible de 1
1

 Organisation pour la planification de leurs services sanitaires. 

Peut-être ceux des membres du Conseil qui viennent de pays très, avancés ne se rendent-

ils pas pleinement compte du fait que, dans les pays en voie de développement, même 
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le personnel des cadres ne sait pas toujours exactement de quelle manière l'OMS 

pourrait aider ces pays à résoudre leurs difficultés. En félicitant le Directeur 

général de son rapport, le Dr Karefa-Smart tient donc à souligner que les voyages 

en mission constituent une activité très utile de l'Organisation et qu'il convient 

de les encourager plutôt que de les freiner. 

Etant donné que le document soumis au Conseil apporte toutes les réponses 

aux questions qui ont été posées, il ne semble pas nécessaire de créer un groupe de 

travail. . 

Le Dr ALAN remercie également le Directeur général de 1'intéressant docu-

ment qu'il a présenté et des efforts qu'il déploie pour répondre aux voeux du 

Conseil. Tout en s'aasociant aux avis exprimés par le Professeur Zdanov et le 

Professeur Geric au sujet de la réduction du nombre des déplacements, en raison 

des dépenses considérables qu'ils entraînent, il ne voudrait pas minimiser la 

valeur des voyages en mission, qui sont souvent extrêmement utiles pour les admi-

nistrations nationales de la santé publique. Comme le Professeur Aujaleu l'a 

fait observer, il о00vient toutefois, dans chaque cas, de s'assurer au préalable 

que ces voyages sont tout à fait justifiés. 

Le Dr Alan souscrit également à la remarque du Professeur Zdanov сoncer-

nant une évaluation des missions par l'étude des rapports. Il est persuadé que le 

Directeur général, à 1
1

 avenir, ne négligera rien pour limiter dans toute la mesure 

du possible les voyages en mission. 

Le PRESIDENT déclare que, selon son expérience personnelle, il lui semble 

que c'est aux Etats Membres eux-mêmes qu'il incombe de faire le bilan des missions 
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et d'indiquer à l'Organisation si elles ont été utiles ou non. Il donne alors lec-

ture du projet de résolution suivant, proposé par le Dr Evang : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport qui^ conformément au voeu qu'il avait exprimé à 

sa trente-troisième session, lui a été présenté par le Directeur général au 

sujet des contrôles budgétaires, financiers et administratifs concernant les 

voyages en mission; 

Notant que chaque demande de voyage en mission est soumise à un examen 

détaillé avant d'être incluse dans le projet de programme et de budget; et 

Notant d'autre part que les procédures applicables à l'autorisation de 

voyage en mission et les vérifications administratives rigoureuses dont elle 

fait l'objet, 

CONSIDERE que les procédures et les contrôles budgétaires^ financiers et 

administratifs applicables aux voyages en mission sont satisfaisants. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

7. EXAMEN DU PROGRAMME : MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES : Point 3.5 de 
l

l

ordre du jour (document EB34/ll) 

Le PRESIDENT, rappelant la discussion intervenue la veille, déclare que 

le Conseil doit maintenant décider s'il convient ou non d'examiner cette question 

à la trente-quatrième session. 

Sur proposition du Dr EVANG, il est décidé que le point 3.5 de l'oindre du 

jour sera examiné à la présente session. 



8. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SAMTE : 
Point 5 . 1 de 1

1

 ordre du jour (articles 1斗 et 15 de la Constitution; résolu-
tion WHAI7.28) 一 

M. SIEGEL indique qu
1

il était prévu de réunir la Dix—Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé le 11 mai 1965* Toutefois, étant donné que la conférence de 

l'OIT doit commencer le 2 juin de la même année, il serait plus pratique de con-

voquer 1
!

 Assemblée pour le 4 mai 1 9 6 5 . I/Organisation des Nations Unies a donné 

Гassurance que les installations du Palais des Nations seraient disponibles pen-

période requise. 

Aucun membre ne demandant la parole, le Sous-Directeur général donne 

du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant pris note de la resolution WHA17.28 concernant le lieu de réunion 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Considérant les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution, 

DECIDE 

1) que la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé se reunira au 

Palais des Nations, à Genève； et 

2) que,, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général des 

Nations Unies, cette Assemblée s
x

ouvrira le mardi 4 mai 1965* 

9 . DATE ET LIEU DE LA TREOTE-CINQUIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5-2 de 
1 'ordre du jour (article 5 du Règlement intérieur du Conseil exécutif) 

M , SIEGEL rappelle qu
!

il est d
!

usage que le Comité permanent des Questions 

dant la 

lecture 

administratives et financières se réunisse une semaine avant la session du Conseil 



exécutif. Il est donc propos© que le Comité pemanent commence ses travaux le 

lundi 11 janvier 1965, la trente-cinquième session du Conseil executif s
1

 ouvrant le 

mardi 19 janvier 1 9 6 5 . 

En 1
1

 absence d
1

observations, le Sous-Directeur général donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. DECIDE de tenir sa trente-cinquième session au Palais des Nations, à 

Genève, à partir du mardi 19 janvier 1 9 6 5 ； 

2. DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières se réunira au même lieu, à partir du lundi 11 janvier 1965； et 

INVITE les membres du Conseil qui n'appartiennent pas au Comité permanent 

à assister, s*ils le désirent, aux réunions de ce Comité afin d'en suivre les 

débats• 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

10 • COMJNICATIONS 

Le PRESIDENT a le profond regret d,annoncer que M. Nehru, Premier Ministre 

de la République indienne, est mort Де matin-même à 10 heures. 

Le Conseil observe une minute de silence. 

La séance est levée à 12 h>25* 


