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1. OUVERTURE DE LA SESSION г Point 1*1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la trente-cinquième session du Conseil exécutif 

et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil, à leurs suppléants et conseillers, et, 

en particulier, au Dr Abdulmegid Abdulhadi de Libye, et au Dr Happi du Cameroun, qui 

participent aux travaux pour la première fois. Il salue également les représentants de 

l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et des organisations 

intergouvemementales et non gouvernementales. ainsi que le Dr N . P. Izmerov, qui a 

succédé au Dr Baroyan en qualité de Sous—Directeur général. 

Dr Aly Tewfik Chouoha, survenu le 31 mai 1964, deux jours à peine après la clôture de 

la trente-quatrième session. Le Dr Choucha était l'un des fondateurs de l 1Organisation; 

il avait présidé les première, deuxième et troisième sessions du Conseil exécutif et 

avait exercé pendant huit ans les fonctions de Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale• Lors de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, en 1963, il avait été 

élu Président général des discussions techniques. Il avait assiste régulièrement aux 

réunions du Conseil et de l'Assemblée, en tant que représentant de la Ligué des Etats 

arabes, dont il dirigeait les activités sanitaires. Le Président propose aux merribres 

du Conseil d'observer une minute de silence à la mémoire de leur regretté collègue et 

ami. 

Brossant un tableau de 1，année 1964 le Président rappelle le décès du 

Les membres du Conseil debout, observent une minute de silence. 



Le Président indique qu
T
il a eu lui-même le privilège de participer aux tra-

vaux qui ont abouti à la constitution de l.
f
Organisation en 19^-6, et qu'il a assisté aux 

Assemblées successives depuis 1950. Comme la présente session marquera la fin de son 

mandat au Conseil exécutifs il se propose de. faire rapidement le point des efforts 

accomplis et des perspectives avenir. 

Se référant aux maladies pestilentielles, il souligne les progrès réalisés 

dans la lutte contre la peste。 le typhus^ la fièvre récurrente, la variole et le palu-

disme. Toutefois， dans ce domaine auquel ü/OMS à ses débuts s !est attaquée en priorité,. 

un ennemi reste à abattre*. C?est la tuberculose que l'Organisation combat, depuis toujours, 

jouant, le rôle de catalyseur dans la lutte mondiale contre cette maladie. Grâce à cette 

action, dont elle a lieu d'être fière^ un résultat presque miraculeux a été obtenu : on 

a vu tomber à un rang relativement inférieur- dans la liste des causes de décès une . 

maladie qui y occupait la première place dans la plupart des pays; malheureusement, la 

morbidité pose toujours un grave problème. L TOrganisâtion peut également être fière des 

résultats obtenus par 1 ?offensive mondiale contre le paludisme。Elle est pourtant encore 

loin de son objectif final, l 1 eradication de la maladie da.ris le monde entier : il est 

encore impossible à des millions d'Africains de prendre part à la campagne. . 

Abordant la question du renforcement des services .de santés le Président, cite 

1 fexemple de Ceylan qui, depuis le début, a toujours profité des possibilités d lassis-

tance offertes par Inorganisation; ce pays est passé par une période de lutte contre 



les maladies transmissibles, a mis sur pied un réseau de services compétents et satis-

faisants et se heurte aujourd'hui, par suite du prolongeaient de la vie de ses habitants^ 

à de nouveaux problèmes tels que 1
1
artériosclérose, les cardiopathies dégénérât!vés et 

le cancer.工1 y a là une. illustration de ce qui se produira- à mesure que de nouveaux 

pays réussiront à venir à bout des maladies pestilentielles et•transmissibles et à se 

doter de services de santé. Des hommes qui, auparavant, seraient morts avant l
f
âge mûr, 

vivent assez longtemps pour être atteints des maladies dégénératives de 1 râge avancé, 

ce qui crée de nouveaux besoins en matière de services hospitaliers et d finstitutions 

médico-sanitaires, pschychlatriques et sociales. Les pays qui s !emploient à éliminer 

les maladies transmissibles et à établir une organisation sanitaire ne font que pré-

parer la voie à 1 fapparition des maladies chroniques et de tous les problèmes qm felles 

entraînent; on le voit, la tâche de Inorganisation ne sera jamais achevée, ¿es fonds . 

disponibles ne suffisent pas à aider les pays en voie de développement, à triompher de 

leurs problèmes les plus urgents. Néanmoins, les sommes modiques dont on a pu disposer 

ont eu pour effet de prolonger la .vie de nombreux habitants et de modifier les condi-

• • .... 
tions,• si. bien que des ressources plus abondantes seront nécessaires à 1 avenir. Il 

est difficile- de faire-, comprendre au monde que la mission de l'Organisation n'a pas 

de fin prévisible et qu !un accroissement constant et controlé du budget annuel ne lui 

permettra, jamais de faire face aux formes innombrables de la maladie, qui ne 1cessent 

de se modifier à mesure qu'on s fy attaque. 



A 1 1 appui de cette affirmation, le Président cite l'exemple de son propre pays 

et des changements qu'y a subi la situation sanitaire depuis que les Maoris y ont adopté 

le régime alimentaire européen, trop riche en hydrates de carbone, et qu'on est venu à 

bout des anciennes maladies.‘ 

Un des domaines auxquels l 1Organisation accorde depuis le début une grande 

importance est celui de la formation professionnelle et de l 1octroi de bourses. En 

moyenne, elle accordait 24) bourses d !études par an au cours de la période 1947-1950, et 

ce chiffre est passé à 108^ pour la période I96O-I963. Le programme de bourses d létudes 

suit l'évolution de la morbidité; on peut prévoir, pour les années à venir, qu'une place 

de plue en plus importante sera réservée à la réadaptation médicale et à la gériatrie» 

Ainsi, les activités de formation professionnelle et l'octroi de bourses demeurent, sous 

une forme changeante, parmi les programmes prioritaires de 1 !Organisation. 

La tâche de 1 !0MS ne sera jamais accomplie. Les menbres du Conseil changent, 

jouant chacun son rôle, et le Président, au cours des années pendant lesquelles il a 

participé aux travaux de 1 Organisation, s � e s t efforcé, avec quelque succès, de rendre 

son pays conscient des remarquables réalisations de l ^ M S et de la nature changeante des 

besoins. Les membres du Conseil exécutif ont ce devoir particulier de créer dans leurs 

pays un tel climat favorable» Mieux que les délégués à l
T
Assonblée, ils se rendent 

compte des possibilités et des limites qu'un budget restreint impose à l'action, et ils 

peuvent infléchir l'attitude des autorités de leurs pays de la passivité au désir de 

collaboration» 

Des hommes de bonne volonté ont siégé au Conseil exécutif depuis la création 

de l'OMS, Ils ont connu les r � v e s et les désillusions, et ils ont vu les progrès se 

ralentir quand une accélération aurait été nécessaire. Les résultats obtenus n'ont 



..• ••“7.. . ' . ,, . . т. ‘。 ‘‘ ’ ‘‘ '• ‘ ‘ ‘ ‘ i • • • -'i •, 

jamais été eric ore de véritables accomplissements. 1Л modification cbntihuë dé la morbi-

dité ne laissera à aucun membre du Conseil le droit de relâcher ses efforts dans un 

avenir prévisible. Le Président le sait/ tous les membres dû bcnseil éprouvent ce même 

bésoiri de soutenir toujours plus activement 1 1 oeuvre de 1 T 

tous les hommes qui ont à coeur la santé du monde ¿ il leur 

c o l l e t . � � 

2. PRÓOítóMME DE TRAVAIL v 

‘ . . • • ‘ - ： • < ： . • ? • • 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h 

à 17 h.30. 

..• .* . , .• . . . ' . .. - .•' ' • .“ 

Il en est ainsi décidé• 

Le PRESIDENT indique q u � à part le Comité permanent deux comités se réuniront 

pendant la trente-cinquième session du Conseil, à des dates qui seront communiquées 

ultérieurement. Il s'agit du Comité des Pensions du Personnel et du Comité de la Fonda-

tion Léon Bernard. A propos de ce dernier, le Président rappelle les dispositions de 

la résolution EB3^.B22. 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de 1'ordre du jour provisoire 
(documents ER39/1 et- EB35/1 Adcl.l), 

• •‘ . Í . P f ...••:...- . r 

Decision : L
T
ordre du jour proposé dans les documents EB35/1 et Щ55/1 Add. 1 est 

adopté 

Organisation et, au nom de 

souhaite le succès le plus 

,30 à 12 h.30 et de 1 � h.^0 



4 . QUATRIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1967-1971): 

Point 2.1 de l'ordre du jour (document EB35/32) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle l'article 28 g) de la Constitution, 

aux termes duquel le Conseil exécutif doit "soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour 

examen et approbation, un programme général de travail s 1étendant sur une période déter-

minée" et la décision par laquelle le Conseil exécutif avait fixé, à sa quatrième 

session, à cinq ans la période maximum pour laquelle un programme de cette nature pour-

rait être envisagé. La discussion qui va s'ouvrir permettra au Conseil de présenter à 

l'Assemblée de la Santé le quatrième programme général de travail, qui porte sur la 

période 1967-1971. Les programmes généraux de travail précédents avaient porté, le 

premier, sur la période 1952-1955, le second sur la période 1957-1961 et le troisième 

sur la période 1962-1966. Ce dernier a donc encore à inspirer le projet de programme et 

de budget pour 1966 qui sera soumis plus tard à 1'examen du Conseil. 

Se fondant sur la discussion préliminaire à laquelle le Conseil avait procédé 

à sa session précédente, le Secrétariat a rédigé à ce sujet une note préliminaire qui 

fait l'objet du document EB55/52. Il faut souligner le caractère préliminaire de ce 

document de travail, dont le but est de faciliter la discussion du Conseil. Comme la 

question est d'une haute importance, il est plus que probable qu'après les discussions 

préalables de la présente séance. les membres du Conseil désireront étudier le problème 

d fune façon plus approfondie après que le projet de programme et de budget pour 1966 

aura été examiné. Il se pourrait aussi que le Conseil préfère attendre d'avoir étudié 

la question de la recherche médicale avant de donner une forme définitive au quatrième 

programme de travail. 



Le quatrième programme a été établi dans le même esprit que le troisièms, qui 

avait été accueilli très favorablement non seulement par 1'Assemblée mondiale de la 

Santé mais aussi à l'extérieur de l'Organisation, où il a été très fréquemment cité. 

t i a donô
:
 paru indiqué de ne pas modifier la présentation. Par ailleurs, étant domic 

1 « envergure conr-idérable des activités de i ' Organisation, on a estimé sotihaitable de 

s'en tenir à des j.déas géiiáraies, comme p^r le passé, plutôt que de donner sur les 

diverses activités trop d-j détails qui a;iraisnt conféré au programme l'aspect d'un 

catélogue détaillé duqusl il serait difficile d^ faire ressortir les idées diractrices. 

lie Directeur général adjoint signale ensuite les points principaux du projet 

présente dans le document EB^g/j? � : programmas précédents, contexte du progranciiG pour 

la période 1967-1971, principes et critèror,, renforcement des services de santé, action 

contre les raaladies transmissibles et non transmissibles, hygiène du milieu, ensei-

gnement et formation professionnelle， sujets présentant un intérêt sanitairo général 

sur le plan intornatiorial,, recharohe ot^ enfin, coordination des progràmriiès. Une place 

‘ - • ..... 

peut-être plus grand-э que préoédaimisnt a été fr.:.te à la. coordination des progne,xs2, 
. •. • . . . : ； • � .... y. •• . ‘， . • 

celle-ci devenant en sffst de plus en plus importante à mesure que s'élargissent les 

. . . ':У :. • . - . . • , • - ... :J. 

activités de l 1Organisation. 

Lg paragraphe final (section 13) fait ï^ccortir que) lorsque le quatricT^ 

programma général de travail arrivera à son terme» X '0rgan5.sat.ion aura un quart d9 

siècle d»existence» Гапз cette nerspectivo, il était naturel qu'elle chercha à accroître 

эпсог® le dynamisme qui a caractérisé jusqu'ici l'élargissemsnt de son champ d'intérêt 

"' :•' • . • t. - .• ；...：.. . ：. • • . ...... • 

et de ses responsabilités. Le progi-агапэ qu'elle s ! e s t fixé indique les moyens Qtii 
.• • • . m * • • • ' • ： • •• . . ' - . . . . , . , ‘ . ， . . . ¡ . 

- — — . • • ' . . . ， . . . . 1 . . . ¡ • ‘ ! . . . . . . . . . : - . ’ • . . 

n'offrent à elle de continuer à servir au mieux l'ensemble de se's ;iyîembresi 



L e Directeur général adjoint souligne que la responsabilité du quatrième 

programe général de travail incombe au Conseil, et que le documenten discussion est 

seulement un canevas. Le Conseil décidera peut-être, après un débat général, de ne 

passer à l'examen approfondi du programme qu'après avoir discuté lè P r o S r _ e de 1966 

et le point de 1»ordre du jour relatif à la recherche. 

Le Directeur général adjoint appelle pour terminer l'attention sur certaines 

erreurs typographiques Q u i se sont glissées dans les textes anglais et français et _ 

s e r o n t r e c t i f i é e s quand une nouvelle version du document sera publiée sur l a base das 

d l ñ c u S S i o n s du Conseil 0 II signale aussi une erreur de rédaction au paragraphe 6.4 

(page 6), où les mots "dans des régions qui en étaient exemptes depuis longtemps51 

doivent être supprimés. 

Le Dr EL-BORAI tient tout d'abord à féliciter le Directeur général et _ 

collaborateurs du document ЕВ5?/52. Le schéma du quatrième prograrnme général de 计騰il 

e s t dans l-ensemblô sainement conçu et mérite donc d'être approuvé. 

Certaines sections du document appellent cependant des observations. Ainsi, 

dans la section 4 (Principes et critères), il faudrait mettre davantage l'accent sur 

l a nécessité d'une planification centrale complète dans les pays qui ne se sont pas 

encore engagés dan, cette voie, et sur le développement et la réorientation dee р!апз 

de ceux qui en possèdent déjà. Il est tout spécialement important de veiller à la o o o ^ 

d i n a t l o n des activités unitaires avec les activités de caractère économise et soci,! 

et de doter les services de santé de base et les établissements d'enseignement d-un 

personnel médical qualifié suffisamment nombreux. 



A propos de la section 5 (Renforcement des services de santé), le Dr El-Borai 

souligne qu'une des tâches les plus importantes de l'Organisation au. cours de la période 

du quatrième programme consistera à aider les pays en voie de développement à former du 

personnel médical auxiliaire. 

D fautre part, rien ne devrait être ménagé pour réaliser l feradication des 

maladies endémiques et des maladies épidémiques par 1 !action des services de santé 

nationaux, en particulier en s !appuyant sur la recherche scientifique• С Test dire 

qu'après 1 1 enseignement et la formation professionnelle, il faudra donner une place 

hautement prioritaire aux recherches rnenées sur le plan national avec l'aide de 1 fOMS 

faisant office de с oordonnatri с e. 

En ce qui concerne la section 6 (Action contre les maladies transmissibles), 

le Dr El-Borai rappelle que la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé avait recom-

mandé qu'on se fixe pour but， dans chaque campagne d feradication de la variole^ de 

vacciner la totalité de la population. Il ne faut jamais perdre de vue que, tant que 

la variole continuera de sévir dans un pays quelconque, il subsistera toujours le risque, 

pour tous les autres pays, de voir éclater sur leur territoire des épidémies sérieuses 

à la faveur de cas importés. 

En ce qui regarde 1'eradication du paludisme^ le Dr El-Borai met 1 Accent sur 

les "zones difficiles", où la persistance de la transmission est rarement due à une 

cause unique mais bien plutôt à un complexe de facteurs. Il est indispensable qu'une 

continuité suffisante soit réalisée entre la phase d'attaque et la phase de surveillance. 

Le Dr El-Borai espère que, lorsque le quatrième programme général de travail 

touchera à son terme, 1 Organisation se sera développée de telle façon qu felle sera en 

mesure de répondre aux besoins croissants de tous les pays. 



L e Dr VIANNA estime qu'il est particulièrement important d'examiner 

de très près le programme de travail pour la période 1967-1971 puisqu'il définit la 

politique sanitaire de l'Organisation au cours de son quatrième cycle de travail. 

Il faudrait notamment que l'Organisation s'efforce activement de coordonner 

la planification sanitaire avec le développement économique. Elle doit développer ses 

activités à cet égard, non seulement par le choix des projets auxquels^elle accordera 

son soutien, mais aussi en examinant les moyens de fournir les équipements nécessaires 

à 1' exécution de certains projets nationaux. Les pays en voie de développement ont 

consenti un effort considérable eu égard à leurs ressources financières. Il est essen-

tiel pour eux de pouvoir suivre le développement technologique et d'obtenir l'aide 

requise pour le r e n f o r c e m e n t de leur planification sanitaire nationale. Le 

Dr V i a m a tenait à mentionner la question au stade actuel pour qu'elle soit présente 

à l'esprit des membres du Conseil quand ils aborderont l'examen plus approfondi du 

problème. 

Le Professeur ZDANOV constate que le Conseil ouvre ses travaux par la dis-

cussion d'un problème extrêmement important qui demande à être examiné avec un très 

grand soin en raison de I s influence que les décisions sont appelées à avoir sur les 

activités de l'OMS dans un proche avenir. Il faut féliciter le Directeur général du 

programme bien formulé qu'il a présenté et qui mérite l'approbation. Le travail de 

l'OMS est subdivisé quelque peu artificiellement en diverses étapes, mais celles-ci 

ne devraient раз faire perdre de vue la continuité qui leur est sous-jacente. 

Ce qui fait qu'un programme est acceptable ou non, c'est de toute évidence 

c e q u i s'est produit avant, et c'est pourquoi le Professeur Zdanov aimerait appeler 



l fattention sur certaines caractéristiques du programme triennal de travail relatif 

à la période 1962-1964. Ce dernier programme différait des deux précédents en ce 

sens que, d 1une part, les problèmes de caractère international et le renforcement des 

services de santé nationaux ne s'y sont pas vu accorder la même importance et que, 

d !autre part, il y a été fait expressément mention pour la première fois de la coor-

dination de l f action sanitaire avec certaines mesures économiques spéciales appliquées 

par l 1Organisation des Nations Unies et d !autres institutions spécialisées. Ce trait 

particulier devrait trouver son reflet dans le programme actuellement en discussion. 

De fait, il faudrait mettre encore plus d ! insistance sur la coordination des activités 

sanitaires avec les activités sociales et économiques de 1 !Organisation des Nations 

Unies, Il est évident que la santé n T est pas un facteur isolé dans le développement 

social, économique et politique général d f u n pays, et cette vérité devrait trouver son 

expression dans le programme général de travail pour 1967-1971• La décision importante 

et historique prise par l'Organisation des Nations Unies en adoptant sa résolution sur 

la liquidation du colonialisme et de ses séquelles devrait également se refléter dans 

qui concerne la santé, ce processus exige ayant tout le 

santé nationaux et la formation de travailleurs sanitaires 

le programme, puisque, en ce 

développement de services de 

nationaux pour en assurer le 

prévention avant la guérison 

série de problèmes liés à la 

fonetionnement. C f est la seule 

-principe médical essentiel -

liquidation du colonialisme. 

façon de faire passer la 

et de résoudre toute une 

services sanitaires, pour Les moyens à mettre en oeuvre pour développer les 

combattre les maladies transmissibles et pour résoudre les problèmes d'hygiène du mi-

lieu doivent être envisagés en liaison avec le développement économique et culturel des 

pays intéressés. Ainsi, aucune amélioration sensible de V approvisionnement en eau n l est 



possible sans des fondations économiques solides; et l'expansion des villes déterminera 

à certains égards le type de services de santé à mettre en place puisqu'elle fera sur-

gir des problèmes sanitaires particuliers. 

Dans l'ensemble, le document EB35/32 est bien conçu et tout à fait satisfai-

sant pour ce qui est des principales tendances des activités de l'OMS. Le Profes-

seur Zdanov tient cependant à souligner que les services de l'OMS existent pour une 

raison primordiale : améliorer la santé de tous les peuples du monde et augmenter 

l'espérance de vie de tous les habitants de la planète. En conséquence, les programmes 

devraient être orientés vers ces deux objectifs plutôt que trop exclusivement axés sur 

la lutte contre les maladies. Il y a évidemment trois grands problèmes urgents, à 

savoir 1'eradication des maladies transmissibles, la prévention et la guérison des 

maladies cardio-vasculaires et la lutte contre le cancer et les processus néoplasiques. 

La recherche scientifique devrait s'y attaquer de façon plus concentrée. 

En ce qui concerne la section б du document, certains points d'importance 

: . - • ' r 

majeure n'y ont pas été suffisamment soulignés. Sans doute l'accent a-t-il été mis, 

et fort Justement, sur le paludisme> qui pose un grand problème sanitaire et écono-

mique, et il ne saurait être question d'affaiblir le programme dEradication du palu-

disme . M a i s il existe une autre maladie qui pose un problème de caractère authenti-

quement international， qu'elle soit présente ou non dans un pays donné; с'est la 
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variole. Des épidémies se déclarent de temps à autre dans différents pays， souvent 

en Asie et en Afrique, mais également dans les Amériques et en Europe, avec de sé-

rieuses conséquences pour le pays atteint. L'Assemblée mondiale de la Santé a 

ci•ailleurs décidé expressément en 1958 qu'une haute priorité devrait être accordée 

à 1'eradication de la variole. Le problème sera sans doute discuté d'une manière 

plus détaillée lors de réunions ultérieures du Conseil, mais le Professeur 2danov 

estime devoir souligner dès maintenant qu'une importance toute particulière devrait 

être donnée à l'éradication de la variole dans le programme général de travail, comme 

cela a été le cas pour le paludisme; une section spéciale devrait lui être consacrée^ 

d'autant plus qu'au cours des deux ou trois dernières années, des succès considé-

rables ont été remportés• En Inde, qui a été un foyer de variole pendant des siècles, 

plus de 80 % de la population ont maintenant été vaccinés. L'éradication de la ma-

ladie est actuellement entrée dans le domaine des choses possibles, et le Profes-

SA 書 „ 

seur Zdanov espère qu'elle se verra accorder la place qu elle mérite dans le pro-

gramme de travail pour I967-I97I. Si les activités de l'OMS étaient intensifiées 

dans ce sens et si les fonds nécessaires étaient reçus, il se pourrait fort bien 

que la variole soit la première des maladies à être véritablement éradiquée dans 

l'ensemble du monde• Une sous-section spéciale pour la variole pourrait être insérée 

dans la section б (Action contre les maladies transmissibles) ou même dans le para-

graphe 10, qui traite des sujets présentant un intérêt sanitaire général sur le 

plan international. Mais ce qui importe plus que l
f
endroit où mention en sera faite, 

c'est de donner une priorité suffisante à la variole dans les programmes de l'OMS. 



line autre question importante est celle des étalons biologiques. Ils prennent 

un intérêt mondiál par strTte de l'afflux de médicaments, vaccins et autres préparations 

dans le monde entier. Cet afflux permet de prévenir et de guérir un grand nombre de 

maladies, mais il a besoin d'être réglementé. Le Professeur Xdanov se réserve de revenir 

plus longuement sur cette question à un stade ultérieur de la discussion. 

Le Professeur Zdanov ne parlera pas de la section 11. En effet, la recherche 

doit occuper en permanence une place prioritaire dans les travaux de ГОМБ, puisqu'elle 

permet aux autorités sanitaires de résoudre des problèmes auxquels elles seraient 

autrement mal en mesure de s'attaquer utilement. L'OMS est un organisme scientifique et 

ce n f e s t que si ses plans reposent sur des bases scientifiques qu'elle pourra aider 

efficacement à renforcer les services de santé dans le monde entier. 

Après avoir présenté ces observations, qui pourront être discutées plus à fond 

V 

à un stade ultérieur, le Professeur Zdanov déclare qu'il considère que le programme est 

conçu d'une manière satisfaisante, même s , i l peut être amélioré dans le sens qu'il vient 

de suggérer. C'est au Conseil qu'il appartient de faire le nécessaire. 

Le Professeur AUJALEÜ estime que le document EB35/32 n'appelle pas une très 

longue discussion. Il traduit parfaitement au fond - avec les réserves qu Ta faites pré-

cédemment le Directeur général adjoint - les discussions qui ont eu lieu au Conseil 

exécutif et à l'Assemblée de la Santé• Le fait que la variole est la première maladie 

que l'on trouve mentionnée à la section 6S relative aux maladies transmissibles， montre 

que, même si quelques lignes seulement lui ont été consacrées, l'OMS ne s 1 en engage pas 

moins vers des activités tendant à son eradication. 

Le Professeur Aujaleu a également beaucoup apprécié les termes employés à la 

section 12, relative à la coordination des programmes, bien qu !il eût préféré qu'au 



paragraphe 12.5 on ait indiqué de manière plus nette que c'est essentiellement aux 

gouvernements eux-mêmes qu'il appartient de réaliser la coordination de l'assistance 

qui leur vient de différentes sources, et que c'est seulement secondairement qu'ils 

font appel à cet égard à l'OMS. A ces détails près, le Professeur Aujaleu approuve 

entièrement le document. 

/ 

Le Professeur GERIC désire lui aussi remercier le Directeur général du 

document EB35/52. Le Conseil exécutif a assez longuement discuté du même sujet à ses 

sessions précédentes, notamment à la trente-quatrième, au mois de mai 1964. On a alors 

débattu des priorités qui sont très bien marquées dans le document considéré. Toutefois, 

on devrait s'efforcer de réaliser entre les programmes un équilibre, qui devrait pencher 

en faveur des pays en voie de développement lorsqu'il s'agit notamment d'enseignement 

et de formation professionnelle, de lutte contre les maladies transmissibles et d'hygiène 

du milieu. Il ne faut pas non plus oublier les problèmes plus nouveaux : c'est ainsi 

qu'on s'efforce actuellement de coordonner les recherches sur les maladies non trans-

missibles. L'équilibre en question devrait apparaître non seulement dans le programme 

général de cinq ans, mais aussi dans les programmes annuels. On peut en trouver la base 

dans le document à l'examen, et c'est la raison pour laquelle le Professeur Geric est, 

lui aussi, d'avis que celui-ci renferme un programme très bien conçu et qui, avec cer-

taines modifications qui seront discutées au sein du Conseil, peut être soumis à la 

prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr EVANG dit que le programme général de travail pour une période déterminée 

devrait être rattaché aux précédents, de façon à assurer la continuité de l'action. 

L'OMS devrait tenir compte de 1'évolution dans les domaines scientifique et économique, 



et voir dans quelle mesure les problèmes sanitaires qui revêtent un caractère national 

sont en voie d'être résolus ou, au contraire, de s ' a g g r a v e r . L'équilibre entre ces points 

de vue est très bien illustré'dans le document en discussion. Le Dr Evang n'a pas d'objec-

tions à formuler en général, mais, puisque le Directeur général adjoint a demandé.aux 

membres du Conseil d'exposer les points qu'ils pensent devoir être incorporés dans le 

texte revise du document, il formulera quelques observations. 

En ce qui concerne le paragraphe J.2, c'est à juste titre que l'on y souligne 

l'urgence qui s'attache au traitement des malades mentaux, mais il faudrait également 

signaler qu'à cet égard la situation se détériore dans la plupart des pays. La formation 

de psychiatres et de médecins non psychiatres est très importante. Le soin des malades 

mentaux nécessite l'emploi d'un personnel auxiliaire; le document devrait indiquer quelles 

sont les catégories de ce personnel qui sont requises, et insister sur le besoin d'un 

travail d'équipe dans ce domaine. 

Au sujet du paragraphe 7 0 , le Dr Evang préférerait que la première phrase soit 

rédigée en termes plus énergiques, de façon à faire ressortir le fait que non seulement les 

maladies cardio-vasculaires prélèvent un lourd tribut de vies humaines, mais qu'encare leurs 

assauts augmentent en violence. 

Dans le paragraphe 8.5,il conviendrait de donner un plus grand nombre d'exemples 

des risques que c o n s t i t u e n t certains facteurs biologiques du milieu, tels que les additifs 

alimentaires, médicaments, pesticides et autres substances chimiques très actives employés 

dans l'agriculture et la sylviculture; cela mettrait plus vivement en lumière la vaste 

portée de ce problème. 

Le Dr KAPEFA-SMART s'associe aux autres membres du Conseil pour féliciter le 

Directeur général du document concis, mais complet, qu'il a présenté, et qui représente 
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un développement logique des programmes précédents. De même que le Professeur Zdanov, 

il est d'avis qu'un rang de priorité plus élevé devrait être donné à la variole. En 

outre, il faudrait se préoccuper d'une autre maladie, la rougeole, dont vraisemblable-

ment par inadvertance, il n'a pas été fait mention. La coopération entre le FISE et 

l'OMS a permis d.'obtenir des résultats tout à fait remarquables dans la lutte contre 

le paludisme et le pian, et elle a également contribué à porter remède aux maladies 

et carences nutritionnelles. A présent, il faudrait s'attaquer énergiquement à la rou-

geole , q u i fait en Afrique des ravages considérables, et mettre en oeuvre en vue de 

la juguler les énergies et les ressources dont disposent l'OMS et les autres institu-

tions intéressées dans le monde entier. Les effets de cette maladie sont désastreux 

si l'on considère non seulement les pertes de jeunes vies, mais encore les répercus-

sions psychologiques qu'elle a sur les mères. Le Dr Karefa-Smart demande instamment, 

au nom des enfants, que le problème de la rougeole fasse l'objet d'une attention sou-

tenue et que l'on examine les moyens par lesquels le FISE et d.'autres organisations 

pourraient aider l'OMS à la combattre. 

Le Dr ALAN s'associe aux orateurs précédents pour féliciter et remercier le 

Directeur général d 1avoir préparé le document très complet qui vient d'être présenté et 

qui n'appelle qu'un petit nombre d'amendements mineurs. On y voit que l'OMS étend ses 

activités, notamment dans les domaines de la science et de la technique. Lorsqu'on exa-

mine le programme général de travail pour la période 1967-1971� qui tient compte des 

progrès rapides accomplis dans les secteurs scientifique, économique et social, il faut 

se rappeler aussi que le nombre des Etats Membres de l'OMS augmente sans cesse et que la 

population mondiale s'accroît très vite. Le Dr Alan, qui n'a aucune objection au programme 

proposé, se bornera à quelques remarques. 



Par exemple, la section 5 (Renforcement des services de santé) a trait à l 1 u n 

des principaux sujets de préoccupation de 1 T0MS. Mais les différentes sections du docu-

ment sont très étroitement liées les unes aux autres et ne peuvent être examinées sépa-

rément : l e renforcement des services de santé implique une planification plus poussée 

de ces services, ainsi que 1 T établissement de programmes de développement économique et 

social, ce qui rend indispensable la coordination de toutes les activités intéressant la 

santé des populations. On ne saurait donc trop insister sur importance d ,ime harmoni-

sation générale des programmes. Comme il est dit au paragraphe 5 de la section 12, la 

coordination est nécessaire non seulement à Iх échelon n a t i o n a l m a i s aussi sur le plan 

international. Si les gouvernements doivent assumer intégralement la direction de ce 

qui se fait à 1 !échelon national, 1 !OMS, de son côté, doit faire tout ce qui est en 

son pouvoir pour aider ses Etats Membres à coordonner les programmes concernant les 

domaines spéciaux de 1 !agriculture, de l r industrie et de la santé. Le principal objectif 

de 1 T OMS doit être d ! élever le niveau général de santé des peuples et de les protéger 

contre les maladies, tr ansmi s s ibl es ou non. Il lui faut done soutenir toute action vi-

sant à promouvoir la santé dans le monde• A cette fin, il est indispensable que les 

pays soient suffisamment pourvus en personnel compétent et с1 est pôiorquoi la section 9 , 

qui traite de 1 ! enseignement et de la formation professionnelle, mérite une attention 

particulière. Ce qui sT impose surtout^ c 1est de former du personnel enseignant et de 

constituer, moyennant Iх octroi de bourses d fétudes, des équipes médicales bien entraînées« 

Cependant, il faut aussi assurer la formation du personnel dit auxiliaire, sur qui 

repose une grande partie du travail. On ne peut toutefois mettre en train des projets 

avant de savoir quelles sont les activités que 1 !Organisation peut et doit entreprendre. 
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Ici intervient donc la recherche et surtout la recherche appliquée. Ces remarques 

faites, le Dr Alan est prêt à souscrire au document présenté sous réserve de quelques 

ajnendéments. 

Le Dr AMOUZEGAR remercie le Directeur général et ses collaborateurs de 

l'utile schéma qu
!
 ils ont préparé. On y peut voir comment s

1
 ordonnent logiquement les 

opérations de lutte ou d
T
 eradication que l'OMS se propose comme objectifs. Mais ce sont 

là des objectifs lointains et on peut regretter de ne pas discerner suffisamment le 

lien entre le programme général de travail tel qu'il est présenté et les activités de 

la période 1967-1971• Quel doit être exactement le travail accompli pendant cette 

période ？ Ne serait-il pas possible d T établir - parallèlement au schéma de p r o g r a m e 

général - un programme à court terme plus précis qui indiquerait ce que fera 1 ! 0 M S 

pendant la période considérée ？ Par exemple, si les experts de l'OMS peuvent envisager 

la possibilité de vaincre une maladie - variole ou choléra - d ! ici cinq à six ans, ne 

pourrait-on faire figurer cet objectif dans le prograjnme général de travail ？ Certes, 

on peut soutenir que pareille entreprise incombe aux responsables nationaux, mais les 

gouvernements du monde entier comptent sur l^OMS pour leur donner conseils et direc-

tives. Si 1 !Organisation pouvait leur fixer un but précis qu !ils devraient s !efforcer 

d f atteindre, une compétition fructueuse s 1engagerait entre eux et, à condition quT ils 

disposent de fonds suffisants et du personnel compétent nécessaire, ils pourraient 

rendre compte à l'Organisation des réalisations qu'elle leur aurait proposées comme 

objectifs， Il conviendrait donc que V OMS fixe des buts qui pourraient être 1 T eradi-

cation de maladies déterminées, notamment de celles pour lesquelles les perspectives 

sont suffisamment favorables. 



A la section.6 (Action contre les maladies transmissibles), deux maladies 

fréquentes chez les^ enfants ont été passées sous silence z la rougeole et le trachome. 
. ' . - - . .. . 

Il était certes difficile d'enumerer toutes les maladies transmissibles, mais, puisqu 1il 

a été fait mention de la lutte contre la lèpre，il semble qu'il n V avait pas lieu 

d omettre la,rougeole et le trachome qui, dans bien des régions du monde, sont respec-

tivement des causes de mortalité et de morbidité importantes et constituent encore des 

fléaux plus grands que la lèpre. 

Le Professeur MÜNTENDAM remercie à son tour le Directeur général de l'excel-

lent document qu'il a présenté. Il pourrait proposer d'ajouter quelques points, mais 

le but n 1 était pas d'entrer dans le détail. Il a toutefois une observation à formuler 

au sujet de la section 11, qui traite de la recherche. L T O M S doit certes promouvoir et 

coordonner les recherches, mais on lit au paragraphe 1 de la section 11 que le quatrième 

programme général de travail comprendra d'autres activités, par exemple la standardisa-

tion des nomenclatures et la coordination des recherches effectuées dans les divers 

pays. Le Professeur Mantendam croit savoir que l r O M S a déjà entrepris pour son propre 

compte beaucoup de travaux de recherche médicale - notamment des recherches de labora-

toire sur^la grippe. Il se propose d
f
y revenir lorsque le Conseil abordera le point 2.7 

de son ordre du jour. 

Sir George GODBEH estime que le document à 1 1 étude est satisfaisant et répond 

à ce que l'on en attendait. Le Directeur général a présenté un prograime quinquennal 

sous forme de schéma; si ce programme avait été plus détaillé, le Conseil exécutif 

n'aurait pas eu le temps, pendant sa session, d'en examiner convenablement tous les 



points. Etant donné toutefois l fimportance de la lutte contre les maladies transmissibles, 

la formule des objectifs à court terme préconisée par le Dr Amouzegar serait à envisa-

ger, notamment pour 1'eradication de la variole. Ce n rest peut-être pas le moment pour 

de telles considérations, mais il y aurait lieu d f y revenir lorsque le Conseil exami-

nera le problème de la variole.. Comme fait observer le Professeur Zdanov, l 1 eradi-

cation de la variole pourrait être actuellement chose faite et elle est pourtant loin 

d 1 être réalisée. 

Sir George se félicite de l finportance accordée à la formation du personnel • 

auxiliaire de santé, qui est indispensable au succès de tout programme de l'OîVB. Quant 

au paragraphe concernant la recherche, sa brièveté est tout à fait justifiée, puisque 

le rôle de lf01УБ est essentiellement de coordonner les recherches effectuées par d'autres 

organismes; il conviendrait toutefois que les travaux qu 1elle subventionne directement 

soient organisés en liaison étroite avec ses propres programmes. Il ressort bien du 

document que lfOIVB doit jouer dans ce domaine un rôle de coordination et qu 1 elle doit 

s 1 efforcer d'assurer une diffusion aussi rapide que possible des découvertes médicales. 

Le PRESIDENT propose que l'examen du point 2.1 de 1 1 ordre du jour soit 

repris à une séance ultérieure, lorsque le Conseil sera saisi d'un texte revisé du 

document qui tienne compte des observations présentées^ 

Il en est ainsi décidé> (Voir le procès-verbal de. la quinzième séance, section 

5. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D f EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D fEXPERTS : Point 2.2 de 1 fordre du jour (document E355/35) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le point 2.2 de 1 1 ordre du jour, 

rappelle qu'aux termes du paragraphe �《1 du Règlement applicable aux tableaux et comités 

d f experts, le Directeur général doit présenter au Conseil exécutif, à chacune de ses 



sessions, la liste des nominations auxquelles il a procédé. Suivant la tradition, il a 

paru préférable de soumettre une fois de plus au Conseil une liste complète des experts 

inscrits aux tableaux et participant aux comités; c'est ce que l'on a fait dans le 

document EB35/33 dont le Conseil est saisi. Outre les quarante-trois tableaux d'experts 

énumérés, ce document contient aussi la liste des membres du Comité consultatif de la 

Recherche médicale, qui possède à la fois les caractères d'un tableau et d'un comité. 

Le Directeur général avait également à rendre compte de la création, en 1964, 

d'un nouveau tableau d !experts, celui de la biologie et de la reproduction humaine. 

Au total, les tableaux comprennent actuellement 2417 noms et, conformément 

aux directives données par le Conseil, on s !est efforcé d'éliminer les doubles inscrip-

tions et de faire figurer les personnes dont les compétences sont diverses uniquement 

au tableau correspondant à leur activité principale • Il ne reste plus que deux experts 

inscrits à deux tableaux et cette exception disparaîtra au moment où leur mandat prendra 

fin. 

En 1964, il s 1 est tenu vingt et une réunions : dix-neuf pour les comités 

d 1 experts^ une réunion du Comité de la Quarantaine internationale et la session annuelle 

du Comité consultatif de la Recherche médicale. 

V f 

Le Professeur ZDANOV se félicite de voir la liste des experts s allonger 

d'année en année, car il estime que le concours de spécialistes hautement qualifiés 

peut être utile à l'OMS pour accomplir sa tâche. Mais les possibilités dans ce domaine 

sont loin d'être épuisées et 1【0MS doit faire appel aux services des jeunes et éminents 

savants que peuvent notamment lui proposer les pays en voie de développement. 

Le Dr LAYTON a trouvé fort intéressants les renseignements d 1 ordre statistique 

donnés par le Directeur général adjoint. Il y aurait peut-être lieu de les compléter 



en indiquant quel est approximativement, par rapport aux années précédentes, le pour-

centage d'accroissement numérique des tableaux et des comités d'experts. 

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT se déclare en mesure de fournir immédiatement 

les chiffres correspondants de 196). Pour les quatre années antérieures, il pourra les 

indiquer ultérieurement. Alors que 2417 membres sont actuellement inscrits aux diffé-

rents tableaux d'experts, on n'en comptait que 2245 au décembre 196?. Le nombre des 

mandats expirés est de �� celui des décès de 19 et 7 noms ont été rayés de la liste 

des experts parce que les intéressés étaient devenus dans l'intervalle membres du 
. ‘ . , : • • . . • • . . • + . • - . 

Secrétariat de l'Organisation ou d'autres institutions spécialisées. Il y a eu en outre 

• • . . : . j . . 「 . 、 ： u::、.：、 

cinq démissions et q u a t r e transferts d'un tableau à un autre. 

Le Dr VIANNA félicite lé Directeur général du travail d'organisation relatif 

aux tableaux d'experts. La convocation de comités d'experts est activités 

les plus connues de 1'0Ш et ses résultats répondent parfaitement à l'Qbjefttiif visé. 

Etant donné que le Règlement applicable aux tableaux et comités d[experts 

prévoit que les administrations nationales doivent être consultées au sujet des 

nominations, le Dr Viaima tient à informer le Coriseil que les contacts avec les 

autorités brésiliennes seront désormais èonsidérablement simplifiés puisqu»un comité 

spécial des questions sanitaires internationales vient d'être créé au Ministère de la 

Santé publique, be comité a pour fonctions de coordonner les initiatives de coopération 

internationale et de mettre au point des projets méritant le soutien de l'OMS et de 

H O P S . Toutes propositions que pourrait forrattléri le Directeur général seront les bien-

venues, les autorités brésiliennes étant toutes,disposées à contribuer au développement 

des progranunes de recherche sur les problèmes de santé et de médecine. 



Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

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

d'experts et les nominations aux comités d fexperts. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 1 

6 . RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.3 de l 1 ordre du jour 

(document EB35/28) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport du Directeur général (do-

cument ЕВЗ5/28), rappelle qu'il est établi conformément au paragraphe 10*6 du Règlement 

applicable aux tableaux et comités d'experts. Dix comités d'experts se sont réunis dépuis 

la précédente session du Conseil et leurs rapports, publiés dans les deux langues de tra-

vail, ont été distribués aux Membres. 

Comme les membres du Conseil trouveront dans le document qui leur est soumis une 

analyse plus complète des recommandations formulées par ces comités, le Directeur général 

adjoint se bornera à signaler quelques-uns des principaux aspects du travail accompli. 

Le Comité d Texperts des Infections intestinales a fait le point des études sur 

1 1épidémiologie de ces infections et sur les mesures de prévention nécessaires雄 Pour sa 

part, le Comité d'experts du Paludisme s'est occupé principalement des techniques entomo-

logiques à appliquer dans les régions où le paludisme se transmet encore. 

A la section 2.5 du rapport, le Conseil trouvera des indications détaillées 

sur les travaux du Comité d f experts de Urbanisme et de 1 f Aménagement urbain dans 

leurs Rapports avec 1 THygiène du Milieu. Ce Comité a été réuni au titre de la coopé-

ration avec 1
1
Organisation des Nations Unies pour faire le point de la question avant que 

1 Résolution EB55/R1, 



1 ! 0 N U n 1 organise une conférence de la table ronde sur la planification et le dévelop-

pement des villes nouvelles. Il a fait une analyse des objectifs et des principes en 

jeu dans les travaux de planification envisagés et il a formulé un certain nombre de 

recommandations• 

Le Comité d 1 experts des Modifications du Milieu et de leurs Effets sur la 

Santé (section 2.4) a examiné surtout les problèmes posés par 1 1 expansion industrielle 

et 1 1 accroissement des densités de population. 

La section 2 # 5 du rapport a trait aux travaux du Comité d'experts de la 

Tuberculose dont la tâche est d'évaluer les indices épidémiologiques, de passer en 

revue les moyens de diagnostic et de mettre au point des méthodes de traitement qui 

se prêtent aux campagnes de masse, en particulier dans les pays en voie de développement. 

Le Comité d f experts de la Bilharziose (section 2.6) a procédé à un examen 

général de la situation et a défini des principes applicables à la lutte anti-

bilharzienne et aux activités sur le terrain. 

Le Comité d'exp^ts de la Standardisation biologique (section 2 # 7 ) s'est 

occupé d'un certain nombre d'étalons internationaux, question qui fait l'objet d'un 

point distinct de 1 1 ordre du jour du Conseil. Il est à noter que ce comité a déjà tenu 

dix-sept réunions. 

Le Comité d 1 experts de la Nutrition pendant la Grossèsse et l'Allaitement 

(section 2.8) a étudié les incidences nutritionnelles de l'état physiologique de la 

femme en période de grossesse et d'allaitement, du point de vue de la santé de la mère 

et de 1'enfant. 

Le Comité d 1experts de l'Organisation des Services de Santé dentaire 

(section 2.9) s 1est occupé de 1’aménagement de ces services dans le cadre de 1 forgani-

sation générale des soins médicaux. 



Le Sous-Comité de la Classification des Maladies (section 2.10) a passé 

en revue les résultats des études nationales et internationales concernant la 

Huitième Revision de la Classification internationale des maladies. 

Les raisons qui justifiaient la réunion de chacun de ces comités sont 

exposées dans le rapport qui, outre certains renseignements de base, donne une brève 

analyse du rapport de chaque comité ainsi qu'un résumé succinct des principales 

recommandations formulées et de leurs répercussions sur le programme de l'OMS, 

En réponse à une question du Professeur AUJALEU, le PRESIDENT propose 

d'examiner les travaux des comités d'experts en suivant l'ordre dans lequel ces 

comités sont enumeres dans le rapport du Directeur général. 

Le Professeur ZDANOV aimerait connaître les règles générales que 1'on 

applique pour décider de la fréquence des réunions de chaque comité d'experts. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que с'est l'Assemblée, mondiale de 

la Santé qui a compétence pour créer des comités. d fexperts, sur la recommandation du 

Directeur général• Chaque année, le Conseil et son Comité permanent des Questions 

administratives et financières sont appelés notamment à décider des comités qui se 

réuniront..Dans ses propositions, le Directeur général doit tout d 1 abord tenir compte 

des facteurs matériels et financiers; sous ce rapport, il est apparu qu'il est 

possible de réunir environ vingt comités d'experts par an sans trop charger le budget 

de ГОШ et sans occuper trop souvent les salles de conférence qui peuvent être dis-

ponibles. Certains comités sont obligés de se réunir chaque année, par exemple le 

Comité d'experts de la Standardisation biologique, qui doit se tenir constamment au 

courant des nouvelles substances découvertes, adapter les étalons anciens ou en 
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établir de nouveaux. De même, le Comité d 1experts des Spécifications relatives aux 

Préparations pharmaceutiques doit se réunir régulièrement pour s 1 acquitter d Tune 

fonction continue de revision et de mise à jour. 

D T autres comités df experts sont réunis chaque année parce qu !ils s T occupent 

de problèmes particulièrement urgents, par exemple le Comité d !experts du Paludisme. 

Etant donné l f ampleur du programme d Teradication du paludisme^ Il est nécessaire de 

fairé.-régulièrement le point des progrès accomplis et parfois de modifier certains .-

aspects du programme. 

En outre， le Directeur général peut juger qu'il y a lieu dé réunir d furgence 

un comité d Texperts lorsque certains sujets n !ont pas été examinés depuis un certain 

temps. 

Le nom que porte un comité d T experts n f indique pas toujours pleinement son 

domaine d'étude; ainsi 5 le Comité d'experts de 1 rAdministration de la Santé publique 

sf occupe de toute une série de questions différentes et le Comité d !experts de la 

Tuberculose sf intéresse à divers aspects du problème. 

En bref^ certains comités d 1 experts se réunissent annuellement pour s 1acquitter 

d Tune fonction continue, d rautres en raison de 1 !importance relative des questions qui 

leur sont Qonf iees, d Vautres, enfin se ..réuni ssent de. temps en temps po ur.. ré pondre à des 

besoins particuliers découlant des progrès scientifiques ou de 1 T apparition de problèmes 

nouveaux• 

Comité d f experts des Infections intestinales 

Le Professeur ZDANOV exprime 1 !espoir quf à avenir ce Comité s Toccupera 

également des infections intestinales à virus dont 1 T importance considérable est 

confirmée par diverses publications et par ses propres études. 



Comité d* experts du Paludisme 

V/ 

Le Professeur ZDANOV souhaite que ce Comité parvienne à déterminer si, oui 

ou non, le paludisme simien représente un danger pour l
f
homme. Il croit savoir que des 

recherches sur ce problème se poursuivent depuis plusieurs années• 

Comité d，experts de 1
T
Urbanisme et de 1'Aménagement urbain dans leurs Rapports avec 

l'Hygiène du Milieu 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le sujet confié à ce Comité d'experts 

est extrêmement intéressant et qu'il a été très bien traité• Mais il a été un peu 

choqué par une des recommandations du Comité qui semble vouloir donner aux gouverne-

ments des leçons sur leur propre structure. Il est réconfortant de constater que 

cette recommandation particulière n'a pas été reprise dans le rapport du Directeur 

général. 

Le Professeur ZDANOV fait valoir que ce Comité devrait s'occuper en outre 

de la pollution des eaux et des denrées alimentaires par les agents infectieux. 

Comité d'experts des Modifications du Milieu et de leurs Effets sur la Santé 

Le Professeur AUJALEU estime que le mandat de ce Comité est trop vaste : 

с'est là une tendance que l'on observe pour beaucoup de comités d'experts et sur 

laquelle il a déjà attiré 1'attention devant le Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières. Il se propose d'y revenir lorsque le Conseil examinera le 

programme de l'Organisation. Il n'est pas bon d'assigner à un comité de sept membres 

au plus un si large éventail de questions, qui va des rayonnements ionisants à 
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l'hygiène alimentaire, en passant par la pollution de l'eau et de 1'air. Dans ces 

conditions, des études en profondeur sont impossibles et les conclusions formulées 

sont souvent superficielles• Sans vouloir donner à entendre que ce Comité a mal fait 

sa tâche - il a au contraire accompli un excellent travail étant donné les 

circonstances - le Professeur Aujaleu exprime l'espoir qu'à 1 favenir chaque comité 

d 1 experts se voie confier un domaine plus restreint, de manière que chaque sujet 

puisse être traité en détail. 

— V 
Le Professeur ZDANOV souscrit sans réserve à l'opinion du Professeur Aujaleu. 

Comité d Texperts de la Tuberculose 

Le Professeur AUJALEU, après avoir souligné qu'il tient les réunions de 

comités d'experts pour une des activités essentielles de 1'OMS, s'associe à l'un des 

avis exprimés par le Comité, à savoir qu Til est très important de permettre à de 

jeunes éléments doués des pays en voie de développement de recevoir.une formation dans 

des instituts de recherches sur la tuberculose de pays techniquement développés. En 

revanche, il a quelques doutes au sujet du passage où le Comité suggère que 1 TOMS 

devrait aider quelques pays en voie de développement à mettre sur pied leurs propres 

services permanents de recherches. Il se demande en effet si, dans ces pays où la 

tuberculose est encore un fléau, il n'y a pas mieux à faire pour commencer que de 

créer des services permanents de recherches. 

Sir George GODBER, se référant à l'alinéa c) de la section 2.5.3 où l'on 

voit que le Comité recommande à l'OMS d 1encourager l'utilisation du PPD RT 25, lot de 

tuberculine normalisé sur le plan international, dit qu'il croit savoir que 1'on a 



constaté que cette préparation est relativement impilre et instable et que, en 

décembre 1 9 6 � � l e Comité d 1 experts de la Standardisation biologique a supprimé 

l'étalon de PPD. Si ces informations sont bien exactes, on peut s'étonner de la 

recommandation du Comité. 

Comité d 1 experts de la Bilharziose 

Il n'y a pas d Tobservations. 

Comité d 1 experts de la Standardisation biologique 

V 

Le Professeur ZDANOV se dit heureux d'apprendre que le Comité a tenu 

dix-sept réunions et que le travail de préparation d'étalons internationaux prend 

de plus en plus d'ampleur, mais il lui semble que les conclusions du Comité devraient 

être plus largement appliquées dans les activités du Secrétariat de Г OMS, comme on 
0 

l'a déjà fait observer à plusieurs reprises devant l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ALAN, notant que le Comité d'experts a recommandé l'établissement 

de normes pour les vaccins antirougeoleux (section 2.7.5b demande des renseignements 

complémentaires à ce sujet; il voudrait savoir notamment où、en sont les travaux. 

La séance est levée à 12 h.JO. 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1。1 de 1 !ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la trente-cinquième session du Conseil exécutif 

et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil, à leurs suppléants et conseillers, et, 

en particulier, au Dr Abdulmegid Abdulhadl de Libye^ et au Dr Happi du Cameroun, qui 

participent aux travaux pour la première fois. Il salue également les représentants de 

1 Organisation des Nations Unies^ des institutions spécialisées et des organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales^ ainsi que le Dr N. F。Izmerov, qui a 

succédé au Dr Baroyan en qualité de Sous-Directeur général. 

Brossant un tableau de 1 1 année 1 9 6 � � l e Président rappelle le décès du 

Dr Aly Tewfik Shousha, survenu le J>1 mai 1964^ deux jours à peine après la clôture de 

la trente-quatrième session. Le Dr Shousha était l'un des fondateurs de 1 f Organi sati on； 

il avait présidé les première, deuxième et troisième sessions du Conseil exécutif et 

avait exercé pendant huit ans les fonctions de Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale. Lors de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, en 1965, il avait été élu 

Président général des discussions techniques. Il avait assisté régulièrement aux réu-

nions du Conseil et de l'Assemblée, en tant que représentant de la Ligue des Etats 

Arabes, dont il dirigeait les activités sanitaires. Le Président propose aux membres 

du Conseil d'observer une minute de silence à la méloire de leur regretté collègue et 
• ‘ 

ami. 

Les membres du Conseil, debout, observent une minute de silence. 



Le Président indique qu'il a eu lui-même le privilège de participer aux tra-

vaux qui ont abouti à la constitution de l'Organisation en et qu'il a assisté aux 

Assemblées successives depuis 1950. Comme la présente session marquera la fin de son 

mandat au Conseil exécutif, il se propose de faire rapidement le point des efforts 

accomplis et des perspectives d'avenir. 

Se référant aux maladies pestilentielles, il souligne les progrès réalisés 

dans la lutte contre la peste, le typhus, la fièvre récurrente, la variole et le palu-

disme .Toutefois, dans ce domaine auquel l'OMS à ses débuts s'est attaquée en priorité, 

un ennemi reste à abattre. C'est la tuberculose que l'Organisation combat depuis toujours, 

jouant le rôle de catalyseur dans la lutte mondiale contre cette maladie. Grâce à cette 

action, dont elle a lieu d'être fière, un résultat presque miraculeux a été obtenu : on 

a vu tomber à un rang relativement inférieur dans la liste des causes de décès une 

maladie qui y occupait la première place dans la plupart des pays; malheureusement, la 

morbidité pose toujours un grave problème. L'Organisation peut également être fière des 

résultats obtenus par 1'offensive mondiale contre le paludisme. Elle est pourtant encore 

loin de son objectif final, 1'eradication de la maladie dans le monde entier : il est 

encore impossible à des millions d'Africains de prendre part à la campagne. 

Abordant la question du renforcement des services de santé, le Président cite 

.l'exemple de Ceylan qui, depuis le début, a toujours profité des possibilités d'assis-

tance offertes par l'Organisation; ce pays est passé par une période de lutte contre 



les maladies transmissible— a mis sur pied un réseau de services compétents et satis-

faisants et se heurte aujourd'hui, par suite du prolongement de la vie de ses habitants 

à de nouveaux problèmes tels que l'artériosclérose, les cardiopathies dégénérât!ves et 

le cancer. Il y a là une illustration de ce qui se produira à mesure que de nouveaux 

pays réussiront à venir à bout des maladies pestilentielles et transmissibles et à se 

doter de services de santé. Des hommes qui, auparavant, seraient morts avant l'âge mûr, 

vivent assez longtemps pour être atteints des maladies dégénératives de l'âge avancé, 

ce qui. crée de nouveaux besoins en matière de services hospitaliers et d'institutions' 

médico-sanitaires, pschychlatriques et sociales. Les pays qui s'emploient à éliminer 

les maladies transmissibles et à établir une organisation sanitaire ne font que pré-

parer la voie à l'apparition des maladies chroniques et de tous les problèmes qm 1elles 

entraînent; on le voit, la tache de l'Organisation ne sera jamais achevée. Les fonds 

disponibles ne suffisent pas à aider les pays en voie de développement à triompher de 

leurs problèmes les plus urgents. Néanmoins, les sommes modiques dont on a pu disposer 

ont eu pour effet de prolonger la vie de nombreux habitants et de modifier les condi-

tions, si bien que des ressources plus abondantes seront nécessaires à l'avenir. Il 

est difficile de faire comprendre au monde que la mission de l'Organisation n'a pas 

de fin prévisible et qu'un accroissement constant et contrôlé du budget annuel ne lui 

permettra jamais de faire face aux formes innombrables de la maladie, qui ne cessent 

de se modifier à mesure qu'on s'y attaque. 



A l lappui de cette affirmation, le Président cite l f exemple de son propre pays 

et des changements q u f y a subi la situation sanitaire depuis que les Maoris y ont adopté 

le régime alimentaire européen, trop riche en hydrates de carbone, et qu'on est venu à 

bout des anciennes maladies,‘ 

Un des domaines auxquels l'Organisation accorde depuis le début une grande 

importance est celui de la formation professionnelle et de l'octroi de bourses. En 

moyenne， elle accordait 243 bourses d'études par an au cours de la période 1947-I95O, et 

ce chiffre est passé à Ю83 pour la période I96O-I963. Le programme de bourses d !études 

suit évolution de la morbidité; on peut prévoir, pour les années à venir, qu'une place 

de plue en plus importante sera réservée à la réadaptation médicale et à la gériatrie.-

Ainsi, les activités de formation professionnelle et l foctroi de bourses demeurent, sous 

une forme changeante, parmi les programmes prioritaires de 1 !Organisation. 

La tâche de l fOMS ne sera jamais accomplie. Les membres du Conseil changent, 

jouant chacun son rôle, et le Président, au cours des années pendant lesquelles il a 

participé aux travaux de 1 Organisation, s !est efforcé, avec quelque succès, de rendre 

son pays conscient des remarquables réalisations de l'OMS et de la nature changeante des 

besoins• Les membres du Conseil exécutif ont ce devoir particulier de сréer dans leurs 

pays un tel climat favorable» Mieux que les délégués à l'Assenblée, ils se rendent, 

compte des possibilités et des limites qi^un budget restreint impose à l'action, et ils 

peuvent infléchir l
f
attitude des autorités de leurs pays de la passivité au désir de 

collaboration. 

Des hommes de bonne volonté ont siégé au Conseil exécutif depuis la création 

de l'OMS. Ils ont connu les rêves et les désillusions, et ils ont vu les progrès se 

ralentir quand une accélération aurait été nécessaire. Les résultats obtenus n
!
o n t 



jamais été encore de véritables accomplissements. La modification continue de la morbi-

dité ne laissera à aucun membre du Conseil le droit de.relâcher ses efforts dans.un 

avenir prévisible. Le Président le sait, tous les membres du Conseil éprouvent ce même 
.' ‘ . . . . . . . :...!'. : . . . . 

besoin de soutenir toujours plus activement l'oeuvre de l'Organisation et, au nom de 

tous les hommes qui ont à coeur la santé du monde, il leur souhaite le succès le plus 

complet. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h.JO à 12 h.30 et de 14 h.50 

à 1 7 h . 3 0 . 
ч 

Il en est ainsi décidé. 

L e PRESIDENT indique qu'à part le Comité permanent deux comités se réuniront 

pendant la trente-cinquième session du Conseil, à des dates qui seront communiquées 

ultérieurement. Il s'agit du Comité des Pensions du Personnel et du Comité de la Fonda-

tion Léon Bernard. A propos de ce dernier, le Président rappelle les dispositions de 

la résolution EB34.R22. 

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire 

(documents E R 3 5 / 1 et Щ55Л Add.l) 

Décision : L'ordre du jour proposé dans les documents EB35/1 et ШЪ/\ Add.l est 

adopté. 



4. QUATRIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1967-1971): 

Point 2.1 de 1'ordre du jour (document EBJ5/32) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle l'article 28 g) de la Constitution, aux 

termes duquel le Conseil exécutif doit "soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen 

et approbation, un programme général de travail s'étendant sur une période déterminée" 

et la décision par laquelle la quatrième session du Conseil exécutif avait fixé à 

cinq ans la période maximum pour laquelle un programme de cette nature pourrait être 

envisagé. La discussion qui va s'ouvrir permettra au Conseil de présenter à l'Assemblée 

de la Santé le quatrième programme général de travail, qui porte sur la période 19б7-

1971. Les programmes généraux de travail précédents avaient porté, le premier, sur la 

période I952-I955, le second sur la période 1957-1961 et le troisième sur la période 19б2-

I966. Ce dernier a donc encore à inspirer le projet de programme et de budget pour 1966 

qui sera soumis plus tard à l'examen du Conseil. 

Se fondant sur la discussion préliminaire à laquelle le Conseil avait procédé 

à sa session précédente, le Secrétariat a rédigé à ce sujet une note préliminaire qui 

fait l'objet du document EB35/32. Il faut souligner le caractère préliminaire de ce 

document de travail, dont le but est de faciliter la discussion du Conseil. Comme la 

question est d'une haute importance, il est plus que probable qu'après les discussions 

préalables de la présente séance, les membres du Conseil désireront' étudier le problème 

d'une façon plus approfondie après que le projet de programme et de budget pour I966 

aura été examiné. Il se pourrait aussi que le Conseil préfère attendre d'avoir étudié 

la question de la recherche médicale avant de donner une forme définitive au quatrième 

programme de travail. 
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Le quatrième programme a été établi dans le même esprit que le troisième, qui 

avait été accueilli très favorablement non seulement par l'Assemblée mondiale de la 

•Santé mais aussi à l'extérieur de l'Organisation, où il a été très fréquemment cité. 

Il a donc paru indiqué de ne pas modifier la présentation. Par ailleurs, étant donné 

l'envergure considérable des activités de l'Organisation, on a estimé souhaitable de 

s'en tenir à des idées générales, comme par le passé, plutôt que de donner sur les 

diverses activités trop de détails qui auraient conféré au programme l'aspect d'un 

catalogue détaillé duquel il serait difficile de faire ressortir les idées directrices. 

Le Dr Dorolle signale ensuite les points principaux du projet présenté dans 

le document EBJ5/32 : programmes précédents, contexte du programme pour la période I967-

1971� principes et critères, renforcement des services de santé^ action contre les 

maladies transmissibles et non transmissibles, hygiène du milieu, enseignement et for-

mation professionnelle, sujets présentant un intérêt sanitaire général sur le plan 

international, recherche et, enfin, coordination des programmes. Une place peut-être 

plus grande que précédemment a été faite à la coordination des programmes,, celle-ci 

devenant en effet de plus en plus importante à mesure que s'élargissent les activités 

de l'Organisation. 

La conclusion, qui figure à la page 14 du document EB35/32, souligne que, 

lorsque le quatrième programme général de travail arrivera à son terme, l'Organisation 

aura un quart de siècle d'existence. Dans cette perspective, il était naturel qu'elle 

cherche à accroître encore le dynamisme qui a caractérisé jusqu'ici l'élargissement de 

son champ d'intérêts et de ses responsabilités. Le programme qu'elle s'est fixé indique 

les moyens qui s'offrent à elle de continuer à servir au mieux l'ensemble de ses Membres. 



Le Dr Dorolle rappelle que le programme général de travail est 1 'oeuvre du 

Conseil, et que le document en discussion est seulement un canevas. Le Conseil décidera 

jpeut-être, après un débat général, ne passer à l'examen approfondi du programme qu'après 

avoir discuté le programme de 1969 et le point de l'ordre du jour relatif à la recherche. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion générale. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention sur certaines erreurs typo-

graphiques qui se sont glissées dans les textes anglais et français et qui seront recti-

fiées quand une nouvelle version du document sera publiée sur la base des discussions 

du Conseil。 Il signale aussi une erreur de rédaction au paragraphe 6.4 (page 6), où 

les mots "dans des régions qui en étaient exemptes depuis longtemps" doivent être 

supprimés. 

Le Dr EL BORAI tient tout d'abord à féliciter le Directeur général et ses 

collaborateurs du document EB35/52. Le schéma du quatrième programme général de travail 

est dans l'ensemble sainement conçu et mérite donc d'être approuvé. 

� Certaines sections du document appellent cependant des observations. Ainsi, 

dans la section 4 (Principes et critères), il faudrait mettre davantage l'accent sur 

la nécessité d'une planification centrale complète dans les pays qui ne se sont pas 

encore engagés dans cette voie, et sur le développement et la réorientation des plans 

de ceux qui en possèdent déjà. Il est tout spécialement important de veiller à la coor-

dination des activités sanitaires avec les activités de caractère économique et social, 

et de doter les services de santé de base et les établissements d'enseignement d'un per-

sonnel médical qualifié suffisamment nombreux. 



A Propos de la section 5 (Renforcement des services de santé), le Dr El Borai 

souligne qu'une des taches les plus importantes de l'Organisation au cours de la période 

du quatrième programme consistera à aider les pays en voie de développement à former du 

personnel médical auxiliaire. 

D'autre part, rien ne devrait être ménagé pour réaliser l'éradication des 

maladies endémiques et des maladies épidémiques par l'action des services de santé 

nationaux, en particulier en s'appuyant sur la recherche scientifique. C'est dire 

qu'après l'enseignement et la formation professionnelle, il faudra donner une. place 

hautement prioritaire aux recherches menées sur le.plan national avec l'aide de l'OMS 

faisant office de ooordonnatrice. 

En ce qui concerne la section 6 (Action contre les maladies transmissibles), 

le Dr El Borai rappelle que la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé avait recom-

mandé qu'on se fixe pour but, dans chaque campagne d'eradication de la variole, de 

vacciner la totalité de la population. Il no faut jamais perdre de vue que, tant que 

la variole continuera de sévir dans un pays quelconque� il subsistera toujours le risque, 

pour tous les autres pays, de voir éclater sur leur territoire des épidémies sérieuses 

à la faveur de cas importés. 

En ce qui regarde l'éradication du paludisme, le Dr El Borai met l'accent sur 

les "zones difficiles", où la persistance de la transmission est rarement due à une 

cause unique mais bien plutôt à un complexe de facteurs. Il est indispensable qu'une 

continuité suffisante soit réalisée entre la phase d'attaque et la phase de surveillance. 

Le Dr El Borai espère que, lorsque le quatrième programme général de travail 

touchera à son terme, l'Organisation se sera développée de telle façon qu'elle sera en 

mesure de répondre aux besoins croissants de tous les pays. 



Le Professeur VIANNA estime qu 1il est particulièrement important d 1examiner 

de très près le programme de travail pour la période 1907-1971 puisqu'il définit la 

politique sanitaire de 1 1 Organisation au cours de son quatrième cycle de travail. 

Il faudrait notamment que 1 1 Organisation s'efforce activement de coordonner 

la planification sanitaire avec le développement économique. Elle doit développer ses 

activités à cet égard, non seulement par le choix des projets auxquels elle accordera 

son soutien, mais aussi en examinant les moyens de fournir les équipements nécessaires 

à l'exécution de certains projets nationaux. Les pays en voie de développement ont 

consenti un effort considérable eu égard à leurs ressources financières. Il est essen-

tiel pour eux de pouvoir suivre le développement technologique et d 1obtenir l'aide 

requise pour le renforcement de leur planification sanitaire nationale. Le Profes-

seur Vianna tenait à mentionner la question au stade actuel pour qu'elle soit présente 

à l fesprit des membres du Conseil quand ils 

problème. 

V 

Le Professeur ZDANOV constate que 

eussion d f u n problème extrêmement important 

grand soin en raison de 1 1 influence que les 

aborderont 1 1examen plus approfondi du 

le Conseil ouvre ses travaux par la dis-

qui demande à être examiné avec un très 

décisions sont appelées à avoir sur les 

activités de l'OMS dans un proche avenir. Il faut féliciter le Directeur général du 

programme bien formulé qu 1il a présenté et qui mérite l'approbation. Le travail de 

l fOMS est subdivisé quelque peu artificiellement en diverses étapes, mais celles-ci 

ne devraient pas faire perdre de vue la continuité qui leur est sous-jacente. 

Ce qui fait qu'un programme est acceptable ou non, c'est de toute évidence 

4/ 
ce qui s 1 est produit avant, et с !est pourquoi le Professeur Zdanov aimerait appeler 



l'attention sur certaines caractéristiques du programme triennal de travail relatif 

à la Période 1962-1964. Cette dernière période différait des deux précédentes en ce 

sens que, d'une part, les problèmes de caractère international et le renforcement des 

services de santé nationaux ne s'y sont pas vu accorder l a même importance et que, 

d'autre part, il y a été fait expressément mention pour la première fois de la coor-

dination de l'action sanitaire avec certaines mesures économiques spéciales appliquées 

P a r 1'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées. Ce trait 

particulier devrait trouver son reflet dans le programme actuellement en discussion. 

De fait, il faudrait mettre encore plus d'insistance sur la coordination des activités 

sanitaires avec les activités sociales et économiques de l'Organisation des Nations 

Unies. Il est évident que la santé n'est pas un facteur isolé dans le développement 

social, économique et politique général d'un pays, et cette vérité devrait trouver son 

expression dans le programme général de travail pour 19б 7-1 9 71. la décision importante 

et historique prise par l'Organisation des Nations Unies en adoptant sa résolution sur 

la liquidation du colonialisme et de ses séquelles devrait également se refléter dans 

le programme, puisque, en ce qui concerne la santé, ce processus exige avant tout le 

développement de services de santé nationaux et la formation de travailleurs sanitaires 

nationaux pour en assurer le fonctionnement. C'est la seule façon de faire passer la 

prévention avant la guérison - principe médical essentiel - et de résoudre toute une 

série de problèmes liés à la liquidation du colonialisme. 

les moyens à mettre en oeuvre pour développer les services sanitaires, pour 

combattre les maladies transmissibles et pour résoudre les problèmes d'hygiène du mi-

l i e U d o i v e n t ê t r e envisagés en liaison avec le développement économique et culturel des 

pays intéressés. Ainsi, aucune amélioration sensible de l'approvisionnement en eau n'est 



possible sans des fondations économiques solides; et l'expansion des villes déterminera 

à certains égards le type de services de santé à mettre en place puisqu'elle fera sur-

gir des problèmes sanitaires particuliers. 

Dans 1'ensemble^ le document EB)5/)2 est bien conçu et tout à fait satisfai-

sant pour ce qui est des principales tendances des activités de 1
f
O M S . Le Profes-

V/ 

seur Zdanov tient cependant à souligner que les services de l'OMS existent pour une 

raison primordiale : améliorer la santé de tous les peuples du monde et augmenter 

1*espérance de vie de tous les habitants de la planète. En conséquence^ les programmes 

devraient être orientés vers ces deux objectifs plutôt que trop exclusivement axés sur 

la lutte contre les maladies.工1 y a évidemment trois grands problèmes urgents^ à 

savoir l'éradication des maladies transmissibles, la prévention et la guérison clés 

maladies cardio-vasculaires et la lutte contre le cancer et les processus néoplasiques, 

La recherche scientifique devrait s'y attaquer de façon plus concentrée. 

En ce qui concerne la section б du document, certains points d 1 importance 

majeure n f y ont pas été suffisamment soulignés. Sans doute l 1accent а-г-il été mis^ 

et fort justemsnt^ sur le paludisme, qui pose un grand problème sanitaire et écono-

mique, et il ne saurait être question ci Affaiblir le programme eradication du palu-

disme • Mais il existe une autre maladie qui pose un problème de caractère authenti-

quement international, qu feile soit présente ou non dans un pays donné; с1 est la 



variole. Des épidémies se déclarent de temps à autre dans différents pays, souvent 

en Asie et en Afrique, mais également dans les Amériques et en Europe, avec de sé-

rieuses conséquences pour le pays atteint. L'Assemblée mondiale de la Santé a 

d'ailleurs décidé expressément en 1958 qu'une haute priorité devrait être accordée 

à l'éradication de la variole. Le problème sera sans doute discuté d'une manière 

plus détaillée lors de réunions ultérieures du Conseil, mais le Professeur Zdanov 

estime devoir souligner dès maintenant qu'une importance toute particulière devrait 

être donnée à l'éradication de la variole dans le programme général de travail, comme 

cela a été le cas pour le paludisme; une section spéciale devrait lui être consacrée., 

d 1autant plus qu'au cours des deux ou trois dernières années, des succès considé-

rables ont été remportés• En Inde, qui a été un foyer de variole pendant des siècles, 

plus de 80 % de la population ont maintenant été vaccinés. L'éradication de la ma-

ladie est actuellement entrée dans le domaine des choses possibles, et le Profes-

seur Zdanov espère qu'elle se verra accorder la place qu'elle mérite dans le pro-

gramme de travail pour 1967-1971. Si les activités de l'OMS étaient intensifiées 

dans ce sens et si les fonds nécessaires étaient reçus, il se pourrait fort bien 

que la variole soit la première des maladies à être véritablement éradiquée dans 

l'ensemble du monde. Une sous-section spéciale pour la variole pourrait être insérée 

dans la section б (Action contre les maladies transmissibles) ou même dans le para-

graphe 10, qui traite des sujets présentant un intérêt sanitaire général sur le 

plan international. Mais ce qui importe plus que 1 !endroit où mention en sera faite, 

c'est de donner une priorité suffisante à la variole dans les programmes de l'OMS. 



Une autre question importante est celle des. étalons biologiques. Ils prennent 

u n i n t é r ê t m o n d i a l s u i t e � l'afflux de médicaments, vaccins et autres préparations 

dans le monde entieru Cet afflux permet de prévenir et de guérir un grand nombre de 

maladies, mais il a besoin d'être réglementé. Le Professeur 2danov se réserve de revenir 

plus longuement sur cette question à un stade ultérieur de la discussion. 

Le Professeur Zdanov ne parlera pas de la section 11. En effet, la recherche 

doit occuper en permanence une place prioritaire dans les travaux de l'OMS, puisqu'elle 

permet aux autorités sanitaires de résoudre des problèmes auxquels elles seraient 

autrement mal en mesure de s'attaquer utilement, L'OMS est un organisme scientifique et 

ce n'est que si ces plans reposent sur des bases scientifiques qu'elle pourra aider 

efficacement à renforcer les services de santé dans le monde entier。 

Après avoir présenté ces observations, qui pourront être discutées plus à fond 

à un stade ultérieur, le Professeur Zdanov déclare qu'il considère que le programme est 

conçu d'une manière satisfaisante, même s'il peut être amélioré dans le sens qu'il vient 

de suggérer. C'est au Conseil qu'il appartient de faire le nécessaire. 

Le Professeur AUJALEU estime que le document ЕВ35/32 n'appelle pas une très 

longue discussion. Il traduit parfaitement au fond - avec les réserves qu'a faites pré-

cédemment le Directeur général adjoint - les discussions qui ont eu lieu au Conseil 

exécutif et à l'Assemblée de la Santé. Le fait que la variole est la première maladie 

que l ! o n trouve mentionnée à la section 6 S relative aux maladies transmissibles, montre 

que.,, même si quelques lignes seulement lui ont été consacrées, l'OMS ne s'en engage pas 

moins vers des activités tendant à son éradication. 

Le Professeur Aujaleu a également beaucoup apprécié les termes employés à la 

section 12) relative à la coordination des programmes, bien qu'il eut préféré qu'au 



paragraphe 12.3 on ait indiqué de manière plus nette que c'est essentiellement aux 

gouvernements eux-mêmes qu'il appartient de réaliser la coordination de l'assistance 

qui leur vient de différentes sources, et que c'est seulement secondairement quf ils 

font appel à cet égard à l'OMS. A ces détails près, le Professeur Aujaleu approuve 

entièrement le document. 

/ 

Le Professeur GERIC désire lui aussi remercier le Directeur général du 

document ЕВ35л52. Le Conseil exécutif a assez longuement discuté du même sujet à ses 

sessions précédentes, notamment à la trente-quatrième, au mois de mai 1964. On a alors 

débattu des priorités qui sont très bien marquées dans le document considéré. Toutefois, 

on devrait s'efforcer de réaliser entre les programmes un équilibre, qui devrait pencher 

en faveur des pays en voie de développement lorsqu*il s'agit notamment d f enseignement 

et de formation professionnelle, de lutte contre les maladies transmissibles et d fhygiène 

du milieu. Il ne faut pas non plus oublier les problèmes plus nouveaux : c f est ainsi 

qu ron s* efforce actuellement de coordonner les recherches sur les maladies non trans-
• . . . , � . ‘ 

. • . • . . . . . • . " . . . . . . . + • . . . . . - • • ‘ — 

missibles^ L f équilibre en question devrait apparaître non seulement dans le programme 

général de cinq ans, mais aussi dans les programmes annuels• On peut en trouver la base 

dans le document à l'examen, et c'est la raison pour laquelle le Professeur Geric est, 
. . . . > " . . . : � : -

lui aussi, d'avis que celui-ci renferme un programme très bien conçu et qui, avec cer-

taines modifications qui seront discutées au sein du Conseil, peut être soumis à la 
• • , • . ：• , • • : - . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr EVANG dit que le programme général de travail pour une période déterminée 

devrait être rattaché aux précédents, de façon à assurer la continuité de 1 1 action. 

L fOMS devrait tenir compte de l'évolution dans les domaines scientifique et économique, 



et voir dans quelle mesure les problèmes sanitaires qui revêtent un caractère national 

sont en voie d rêtre résolus ou, au contraire, de s faggraver. L'équilibre entre ces deux 

points de vue est très bien illustré dans le document en discussion. Le Dr Evang n'a 

pas d'objections à formuler en général, mais, puisque le Directeur général adjoint a 

demandé aux membres du Conseil d.' exposer les points qu'ils pensent devoir être incor-

porés dans le texte revisé du document, il formulera quelques observations. 

En ce qui concerne le paragraphe Ц c fest à juste titre que l f o n y souligne 

1 furgence qui s'attache au traitement des malades mentaux, mais il faudrait également 

signaler qu fà cet égard la situation se détériore dans la plupart des pays. La formation 

de psychiatres et de médecins non psychiatres est très importante# Le soin des malades 

mentaux nécessite 1 femploi d f u n personnel auxiliaire; le document devrait indiquer 

quelles sont les catégories de ce personnel qui sont requises, et insister sur le 

besoin d'un travail d féquipe dans ce domaine. 

Au sujet du paragraphe 7.3, le Dr Evang préférerait que la première phrase 

soit rédigée en termes plus énergiques, de façon à faire ressortir le fait que non 

seulement les maladies cardio-vasculaires prélèvent un lourd tribu de vies humaines^ 

mais qu f encore leurs assauts augmentent en violence. 

Dans le paragraphe 8.5 il conviendrait de donner un plus grand nombre 

d x exemples des risques que constituent certains facteurs biologiques du milieu, tels 

que les additifs alimentaires et les pesticides employés dans 1 1 agriculture et la 

sylviculture; cela mettrait plus vivement en lumière la vaste portée de ce problème• 



Le Dr KAREPA-SMART s'associe aux autres membres du Conseil pour féliciter le 
. • • ‘ • . • 

Directeur général du document concis, mais complet, qu'il a présenté, et qui représente 

un développement logique des programmes précédents. De même que le Professeur Zdanov, 

il est d'avis qu fun rang de priorité plus élevé devrait être donné à la variole. En 

outre, il faudrait se préoccuper d'une autre maladie, la rougeole, dont, vraisemblable-

ment par inadvertance, il n*a pas été fait mention. La coopération entre le PISE et 

l'OMS a permis d
1
 obtenir des résultats tout à fait remarquables dans la lutte contre le 

paludisme et le pian, et elle a également contribué à porter remède aux maladies et ca-

rences nutri t i onne1le s• A présent, il faudrait s'attaquer énergiquement à la rougeole, 

qui fait en Afrique des ravages considérables, et mettre en oeuvre en vue de la juguler 

les énergies et les ressources dont dispose, l'OlVB et les autres institutions intéressées 
• • * • • .‘‘ . . . . 

dans le monde entier. Les effets de cette maladie sont désastreux si l'on considère non 

seulement les pertes de jeunes vies, mais encore les répercussions psychologiques qu'elle 

a sur les mères. Le Dr Karefa-Smart demande instamment, au nom des enfants, que le pro-

blème de la rougeole fasse 1 1 objet d'une attention soutenue et que l'on examine les 

moyens par ¿.esquels le FISE et d 1 autres, organisations pourraient aider l'OMS à la combattre 

Le Dr ALAN s'associe aux orateurs précédents pour féliciter et remercier le 

Directeur général d
f
avoir préparé le documènt très complet qui vient d'être présenté et 

qui n'appelle qu !un petit nombre d 1 àrnëndements mineurs. On y voit que l'OMS étend ses 

activités, notamment dans les domaines de la science et de l'a technique. Lorsqu
1
 on exa-

mine le programme général de travail pour la période 1967-1971� qui tient compte des 

- . • - . , • Г . ...... . •. .. 

progrès rapides accomplis dans les secteurs scientifique, économique et social, il faut 

se rappeler aussi que le nombre des Etats Membres de l'OMS augmente sans cesse et que la 

population mondiale s ̂ accroît tres vite. Le Dr Alan, qui n f a aucune objection au programme 

proposé, se bornera à quelques remárques. 



Par exemple, la section 5 (Renforcement des services de santé) a trait à l fun 

des principaux sujets de préoccupation de 1 1 OMS. Mais les différentes sections du docu-

ment sont très étroitement liées les unes aux autres et ne peuvent être examinées sépa-

rément : l e renforcement des services de s ал té implique une planification plus poussée 

de ces services, ainsi que l'établissement de programmes de développement économique et 

social, ce qui rend indispensable la coordination de toutes les activités intéressant la 

santé des populations• On ne saurait donc trop insister sur 1 1 importance d'une harmonisa-

tion générale des programmes. Comme il est dit au paragraphe 3 de la section 12， la 

coordination est nécessaire non seulement à 1 !échelon national, mais aussi sur le plan 

international. Si les gouvernements doivent assumer intégralement la direction de ce qui 

se ±ait à l féchelon national, l fOMS, de son côté, doit faire tout ce qui est en son pou-

voir pour aider ses Etats Membres à coordonner les programmes concernant les domaines 

spéciaux de l'agriculture, de l'industrie et de la santé. Le principal objectif de l'CM 3 

doit être d 1 élever le niveau général de santé des peuples et de les protéger contre les 

maladies, transmissibles ou non. Il lui faut donc soutenir toute action visant à promou-

voir la santé dans le monde. A cette fin, il est indispensable que les pays soient s\iff5 • 

samment pourvus en personnel compétent e% с fest pourquoi la section 9, qui traite de 

renseignement et de la formation professionnelle, mérite une attention particulière- Сэ 

qui s
1
 impose surtout, c'est de former du personnel enseignant et de constituer^ moyemicrnt 

1
1
 octroi de bourses d'études, des équipes médicales bien entraînées. Cependant, il faut 

aussi assurer la formation du personnel dit auxiliaire, sur qui repose une grande partie 

du travail. On„ре peut toutefois mettre en train des projets avant de savoir quelles sont 

las activités que l'Organisation peut et doit entreprendre. Ici intervient donc la rechs-r 

che et surtout la recherche appliquée. Ces remarques faites, le Dr Alan est prêt à sous-

crire au document présenté sous réserve de quelques amendements. 
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Le Dr AMOUZEGAR remercie le Directeur général et ses collaborateurs de l'utile 

schéma qu'ils ont préparé. On y peut voir comment s 1 ordonnent logiquement les opérations 

de lutte ou d 1eradication que l'OMS se propose comme objectifs. Mais ce sont là des 

objectifs lointains et l'on peut regretter de ne pas discerner suffisamment le lien entre 

le programme général de travail tel qu'il est présenté et les activités de la période 

I967-1971. Quel doit être exactement le travail accompli pendant cette période ？ Ne serait-

pas possible d'établir 一 parallèlement au schéma de programme général 一 un programme à 

court terme plus précis qui indiquerait ce que fera 1 !0M3 pendant la période considérée ？ 

Par exemple, si les experts de l'OMS peuvent envisager la possibilité de vaincre une 

maladie - variole ou choléra - d'ici cinq à six ans, ne pourrait-on faire figurer cet 

objectif dans le programme général de travail ？ Certes on peut soutenir que pareille 

entreprise incombe aux responsables nationaux, mais les gouvernements du monde entier 

comptent sur 1!01УБ pour leur donner conseils et directives. Si l'Organisation pouvait leur 

fixer un but précis qu'ils devraient s Efforcer d !atteindre 5 une compétition fructueuse 

s'engagerait entre eux et, à condition qu'ils disposent de fonds suffisants et du per-

sonnel compétent nécessaire, ils pourraient rendre compte à 1 fOrganisation des réálisa— 

tions qu'elle leur aurait proposées comme objectifs. Il conviendrait donc que l'OMS 

fixe des buts qui pourraient être 1'eradication de maladies déterminées, notamment de 

celles pour lesquelles les perspectives sont suffisamment favorables. 



A la section б (Action contre les maladies transmissibles), deux maladies 

fréquentes chez les enfants ont été passées sous silence : la rougeole et le trachome. 

Il était certes difficile d'énumérer toutes les maladies transmissibles^ mais, puisqu
1
il 

r . . ' . 
a été fait mention de la lutte contre la lèpre, il semble qu il n y avait pas lieu 

• ' . • • • , • . _ • 
d'omettre la rougeole et le trachome qui, dans bien des régions du monde, sont respec-

• \ . . . . . . . . . . . . . . . - • . . . . . ’ ‘ . . . . ： ' . . . 

tivement des causes de mortalité et de morbidité importantes et constituent encore des 

fléaux plus grands que la lèpre • 

Le Professeur MJNTENDAM remercie à son tour le Directeur général de 1 1 excel-

lent document qu'il a présenté. Il pourrait proposer d'ajouter quelques points, mais 

le but n'était pas d'entrer dans le détail.工 1 a toutefois une observation à formuler 

au sujet de la section qui traite de la recherche. L f O M S doit certes promouvoir et 

coordonner les recherches^ mais on lit au paragraphe 1 de la section 11 que le quatrième 

programme général de travail comprendra d fautres activités^ par exemple la standardisa-

tion des nomenclatures et la coordination des recherches effectuées dans les divers 

pays. Le Professeur Muntendam croit savoir que l r O M S a déjà entrepris pour son propre 

compte beaucoup de travaux de recherche, médicale - notamment des recherches de labora-

toire sur la grippe. Il se propose d'y revenir lorsque le Conseil abordera le point 2.7 

de son ordre du jour. 

Sir George GODBER estime que le document à l'étude est satisfaisant et répond 

à ce que l'on en attendait. Le Directeur général a présenté un prograjnme quinquennal 

sous forme de schéma; si ce programme avait été plus détaillé, le Conseil exécutif 

n'aurait pas eu le temps, pendant sa session, d'en examiner convenablement tous les 



points• Etant donné toutefois 1
!
importance de la lutte contre les maladies transmissi-

bles^ la formule des objectifs à court terme préconisée par le Dr Amouzegar serait à 

envisager, notajnment pour 1
1
 eradication de la variole. Ce n

f
est peut-être pas le moment 

pour de telles considérations，mais il y aurait lieu d'y revenir lorsque le Conseil 

examinera le problème de la variole. Comme l'a fait observer le Professeur ZdaBov^ 

l
f
 eradication de la variole pourrait être actuellement chose faite et elle est pourtant 

loin d'être réalisée. 

Sir George se félicite de l 1importance accordée à la formation du personnel 

auxiliaire de santé, qui est indispensable au succès de tout programme de l'OMS. Quant 

au paragraphe concernant la recherche, sa brièveté est tout à fait justifiée puisque 

le role de l f O M S est essentiellement de coordonner les recherches effectuées par d 1autres 

organismes; il conviendrait toutefois que les travaux qu'elle subventionne directement 

soient organisés en liaison étroite avec ses propres programmes• Il ressort bien du 

document que 1 1 OMS doit jouer dans ce domaine un rôle de coordination et qu'elle doit 

s 1 efforcer d f assurer une diffusion aussi rapide que possible des découvertes médicales. 

Le PRESIDENT fait observer que 1 1 examen du point 2Л de 1 1 ordre du jour n'est 

pas terminé et qu 1 il devra être repris à une séance ultérieure, lorsque le Conseil sera 

saisi d un texte revi se du document. 

5- RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D rEXPERTS ET IES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 2.2 de 1 1 ordre du jour (document EB)5/)3) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le point 2.2 de 1 1 ordre du jour, 

rappelle qu 1aux termes de 1 1 article b.l du Règlement applicable aux tableaux et comités 

d'experts, le Directeur général doit présenter au Conseil exécutif, à chacune de ses 



sessions, la liste des nominations auxquelles il a procédé. Suivant la tradition, il a 

paru préférable de soumettre une fois de plus au Conseil une liste complète des experts 

inscrits aux tableaux et participant aux comités| c !est ce que l r o n a fait dans le 

document EB55/33 dont le Conseil est saisi. Outre les quarante-trois tableaux d'experts 

énumérés, ce document contient aussi la liste des membres du Comité consultatif de la 

Recherche médicale, qui possède à la fois les caractères d r u n tableau et d f u n comité. 

Le Directeur général avait également à rendre compte de la création, en 196^, 

^ u n nouveau tableau d 1experts, celui de la biologie et de la reproduction humaine. 

Au totale les tableaux comprennent actuellement 2417 noms et, conformément 

aux directives données par le Conseil, on s*est efforcé d'éliminer les doubles inscrip-

tions et de faire figurer les personnes dont les compétences sont diverses uniquement 

au tableau correspondant à leur activité principale. Il ne reste plus que deux experts 

inscrits à deux tableaux et cette exception disparaîtra au moment où leur mandat prendra 

fin. 

En 1964, il s 1 est tenu vingt et une réunions : dix-neuf pour les comités 

d 1 experts, une réunion du Comité de la Quarantaine internationale et la session annuelle 

du Comité consultatif de la Recherche médicale. 

V f 

Le Professeur ZDANOV se félicite de voir la liste des experts s allonger 

d 1 année en année, car il estime que le concours de spécialistes hautement qualifiés 

peut être utile à 1 !0MS pour accomplir- sa tâche. Mais les possibilités dans ce domaine 

sont loin d fêtre épuisées et l fOMS doit faire appel aux services des jeunes et éminents 

savants que peuvent notaient lui proposer les pays en voie de développement. 

Le Dr LAYTON a trouvé fort intéressants les renseignements d'ordre statistique 

donnés par le Directeur général adjoint. Il y aurait peut-être lieu de les compléter 



en indiquant quel est approximativement, par rapport aux années précédentes^ le pour-

centage d'accroissement numérique des tableaux et des comités d'experts. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se déclare en mesure de fournir immédiatement 

les chiffres corespondants de 1963. Pour les quatre années antérieures, il pourra les 

indiquer ultérieurement。 Alors que 2417 membres sont actuellement inscrits aux diffé-

rents tableaux d'experts, on n'en comptait que 2 2 � 5 au 31 décembre 1963. Le nombre des 

mandats expirés est de celui des décès de 19 et 7 noms ont été rayés de la liste 

des experts parce que les intéressés étaient devenus dans l'intervalle membres du 

Secrétariat de l'Organisation ou d'autres institutions spécialisées. II.y a eu en outre 
/ . . . . . , . '； ' . . . . . . . •. . . . • ' • . . "

 ;
 • 

cinq démissions et quatre transferts d'un tableau à un autre. 

Le Professeur VIANNA félicite le Directeur général du travail d 1 organisation 

relatif aux tableaux d'experts. La convocation de comités d'experts est l'une des acti-

vités les plus connues de l'OMS et ses résultats répondent parfaitement à l'objectif 

visé. 

Etant donné que le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 

prévoit que les administrations nationales doivent être consultées au sujet des nomina-

tions, le Professeur Vianna tient à informer le Conseil que les contacts avec les auto-

rités brésiliennes seront désormais considérablement simplifiés puisqu'un Comité spécial 

des Questions sanitaires internationales vient d'être créé au Ministère de la Santé 

publique. Ce Comité a pour fonctions de coordonner les initiatives de coopération inter-

nationale et de mettre au point des projets méritant le soutien de l'OMS ou de l'OPS. 

Toutes propositions que pourrait formuler le Directeur général seront les bienvenues, 

les autorités brésiliennes étant toutes disposées à contribuer au développement des 

programmes de recherche sur les problèmes de santé et de médecine. 



Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du Rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 

d'experts et les nominations aux comités d'experts。 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB55-R1) 

6. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.3 de l'ordre du jour 

(document EB55/28) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport du Directeur général 

(document EB55/28), rappelle qu'il est établi conformément au paragraphe 10.6 du 

Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts. Dix comités d'experts se sont 

réunis depuis la précédente session du Conseil et leurs rapports, publiés dans les deux 

langues de travail, ont été distribués aux Membres. 

Comme les membres du Conseil trouveront dans le document qui leur est soumis 

une analyse plus complète des recommandations formulées par ces comités, le Dr Dorolle 

se bornera à signaler quelques-uns des principaux: aspects du travail accompli. 

Le Comité d'experts des Infections intestinales a fait le point des études 

sur 1'épidémiologie de ces infections et sur les mesures de prévention nécessaires. 

Pour sa part, le Comité d'experts du Paludisme s'est occupé principalement des techniques 

entomologiques à appliquer dans les régions où le paludisme se transmet encore. 

A la section 2.3 du rapport, le Conseil trouvera des indications détaillées 

sur les travaux du Comité d'experts de l'Urbanisme et de l'Aménagement urbain dans 

leurs Rapports avec 1'Hygiène du Milieu. Ce comité a été réuni au titre de la coopération 

avec l'Organisation des Nations Unies pour faire le point de la question avant que 



1
1
 ONU n' organise une conférence de la table rende sur la planification et le dévelop-

pement des villes nouvelles.工1 a fait une analyse des objectifs et des principes en 

jeu dans les travaux de planification envisagés et il a formulé un certain nombre de 

recommandations• 

Le Comité d
1
 experts des Modifications du Milieu et de leurs Effets sur la 

Santé (section 2Л) a examiné surtout les problèmes posés par Г expansion industrielle 

et 1
1
 accroissement des densités de population. 

La section 2*5 du rapport a trait aux travaux du Comité d'experts de la 

Tuberculose dont la tâche est d é v a l u e r les indices épîdémiologiques, de passer en 

revue les moyens de diagnostic et de mettre au point des méthodes de traitement qui 

se prêtent aux campagnes de masse, en particulier dans les pays en voie de développement 

Le Comité d f experts de la Bilharziose (section 2.6) a procédé à un examen 

général de la situation et a défini des principes applicables à la lutte anti-

bilharzienne et aux activités sur le terrain. 

Le Comité d'exports de la Standardisation biologique (section 2,7) s'est 

occupé d'un certain nombre d'étalons internationaux, question qui fait l 1objet d'un 

point distinct de 1 rordre du jour du Conseil. Il est à noter que ce comité a déjà tenu 

dix-sept réunions. 

Le Comité d'experts de la Nutrition pendant la Grossesse et 1'Allaitement 

(section 2.8) a étudié les incidences nutritionnelles de l'état physiologique de la 

femme en période de grossesse et d'allaitement, du point de vue de la santé de la mère 

et de 1'enfant. 

Le Comité d'experts de Г Organisation des Services de Santé dentaire 

(section 2.9) s'est occupé de 1'aménagement de ces services dans le cadre de 1 1 organi-

sation générale des soins médicaux. 



Le Sous-Comité de la Classification des Maladies (section 2.10) a passé 

en revue les résultats des études nationales et internationales concernant la 

Huitième Revision de la Classification internationale des Maladies. 

Les raisons qui justifiaient la réunion de chacun de ces comités sont 

exposées dans le rapport qui, outre certains renseignements de base, donne une brève 

analyse du r.apport de chaque comité ainsi qu'un résumé succinct des principales 

recommandations formulées et de leurs répercussions sur le programme de l'OMS. 

En réponse à une question du Professeur AUJALEU, le PRESIDENT propose 

d'examiner les travaux des comités d'experts en suivant 1 fordre dans lequel ces 

comités sont enumeres dans le rapport du Directeur général. 

Le Professeur ZDANOV aimerait connaître les règles générales que, 1'on 

applique- pour décider de la fréquence des réunions de chaque comité d'experts. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que c'est l'Assemblée mondiale de 

la Santé qui a compétence pour créer des comités d'experts, sur la recommandation du 

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

Directeur général. Chaque année, le Conseil et son Comité permanent des Questions 

� ..;...、. • . . . � ’ . . - ...... Л, 4. ?... 

administratives et financières sont appelés notamment à décider des comités qui se 

réuniront..Dans ses propositions, le Directeur général doit tout d‘abord tenir compte 

des facteurs matériels et financiers; sous ce rapport, il est apparu qu'il est 

possible de réunir environ vingt comités d'experts par an sans trop charger le budget 

de l'OMS et sans occuper trop souvent íes salles de conférence qui peuvent être dis-

ponibles. Certains comités sont obligés de se réunir chaque année, par exemple le 

•., .... : ....... • '. ‘ ” . ,•. . . . . . . . . . � : 
Comité d'experts de la Standardisation biologique, qui doit se tenir constamment au 

courant des nouvelles substances découvertes, adapter les étalons anciens ou en 



établir de nouveaux. De même, le Comité d'experts de la Pharmacopée internationale 

et des Préparations pharmaceutiques doit se réunir régulièrement pour s'acquitter 

d'une fonction continue de revision et de mise à jour. 

D'autres comités d'experts sont réunis chaque année parce qu'ils s'occupent 

de problèmes particulièrement urgents, par exemple le Comité d'experts du Paludisme. 

Etant donné l'ampleur du programme d'eradication du paludisme, il est nécessaire de.— 

faire régulièrement le point des progrès accomplis et parfois de modifier certains 

aspects du programme. 

En outre, le Directeur général peut juger qu'il y a lieu de réunir d'urgence 

un comité d'experts lorsque certains sujets n'ont pas été examinés depuis un certain 

temps. 

Le nom que porte un comité d'experts n'indique pas toujours pleinement 

son domaine d'étude; ainsi, le Comité d'experts de l'Administration de la Santé 

publique s'occupe de toute une série de questions différentes et le Comité d'experts 

de la Tuberculose s'intéresse à divers aspects du problème. 

En bref, certains comités d'experts se réunissent annuellement pour 

s'acquitter d'une fonction continue, d'autres en raison de 1'importance relative des 

questions qui leur sont confiées, d'autres enfin se réunissent de temps en temps pour 

répondre à des besoins particuliers découlant des progrès scientifiques ou de 1'appa-

rition de problèmes nouveaux. 

Comité d‘experts des Infections intestinales 

Le Professeur 2DAN0V exprime l'espoir qu'à l'avenir ce Comité s'occupera 

également des infections intestinales à virus dont l'importance considérable est 

confirmée par diverses publications et par ses propres études. 



Comité d‘experts du Paludisme 

V / , 身 

Le Professeur ZDANOV souhaite que ce Comité parvienne à déterminer si, oui , 

ou non, le paludisme simien représente un danger pour 1'homme. Il croit savoir que des 

recherches sur ce problème se poursuivent depuis plusieurs années. 

Comité d'experts de 1 Urbanisme et de l'Aménagement urbain dans leurs Rapports avec 

1 hygiène du Milieu 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le sujet confié à ce Comité d 1 experts 

est extrêmement intéressant et qu'il a été très bien traité• Mais il a été un peu 

choqué par une des recommandations du Çomité qui semble vouloir donner aux gouverne-

ments des leçons sur leur propre structure. Il est réconfortant de constater que 

cette recommandation particulière n fa pas été reprise dans le rapport du Directeur 

général. 

Le Professeur ZDANOV fait valoir que ce Comité devrait s'occuper en outre 

de la pollution des eaux et des denrées alimentaires par les agents infectieux. 

Comité d fexperts des Modifications du Milieu et de leurs Effets sur la Sánté 

Le Professeur AUJALEU estime que le mandat de ce Comité est trop vaste : 

c'est là une tendance que l'on observe pour beaucoup de comités d
1
 experts et sur 

laquelle il a déjà attiré 1'attention devant le Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières. Il se propose d'y revenir lorsque le Conseil examinera le 

programme de l'Organisation. Il n'est pas bon d'assigner à un comité de sept membres 

au plus un si large éventail de questions, qui va des rayonnements ionisants à 



l'hygiène alimentaire, en passant par la pollution de l'eau et de 1'air. Dans ces 

conditions, des études en profondeur sont impossibles et les conclusions formulées 

sont souvent superficielles. Sans vouloir donner à entendre que ce Comité a mal fait 

sa tâche - il a au contraire accompli un excellent travail étant donné les 

circonstances - le Professeur Aujaleu exprime l'espoir qu'à 1'avenir chaque comité 

d'experts se voie confier un domaine plus restreint, de manière que chaque sujet 

puisse être traité en détail. 

Le Professeur ZDANOV souscrit sans réserve à 1'opinion du Professeur Aujaleu. 

Comité d'experts de la Tuberculose 

Le Professeur AUJALEU, après avoir souligné qu'il tient les réunions de 

comités d'experts pour une des activités essentielles de l'OMS, s'associe à l'un des 

avis exprimés par le Comité, à savoir qu'il est très important de permettre à de 

jeunes éléments doués des pays en voie de développement de recevoir une formation dans 

des instituts de recherches sur la tuberculose de pays techniquement développés. En 

revanche, il a quelques doutes au sujet du passage où le Comité déclare que l'OMS 

devrait aider quelques pays en voie de développement à mettre sur pied leurs propres 

services permanents de recherches. Il se demande en effet si, dans ces pays où la 

tuberculose est encore un fléau, il n'y a pas mieux à faire pour commencer que de 

créer des services permanents de recherches. 

Sir George GODBER, se référant à'l'alinéa c) de la section 2.5.3 où l'on 

voit que le Comité recommande à l'OMS d'encoixrager l'utilisation du PPD RT 23, lot de 

tuberculine normalisé sur le plan international, dit qu'il croit savoir que l'on a 



constaté, que cette préparation est relativement impure et instable et que, en 

décembre 1964, le Comité d'experts de la Standardisation biologique a supprimé 

1'étalon de PPD. Si ces informations sont bien exactes, on peut s'étonner de la 

recommandation du Comité. 

Comité d'experts de la Bilharziose 

Il n'y a pas d'observations. 

Comité d'experts de la Standardisation biologique 

V 

Le Professeur ZDANOV se dit heureux d'apprendre que le Comité a tenu 

dix-sept réunions et que le.travail de préparation d !étalons internationaux prend 

de plus en plus d'ampleur, mais il lui semble que les conclusions du Comité devraient 

être plus largement appliquées dans les activités du Secrétariat de Г OMS, comme on 

l'a déjà fait observer à plusieurs reprises devant l'Assemblée de la Santé• 

• Le Dr ALAN, notant que le Comité d'experts a recommandé l'établissement 

de normes pour les vaccins antirougeoleux (section 2.7,3b demande des renseignements 

complémentaires à ce sujet; il voudrait savoir notamment où en sont les travaux. 

Le PRESIDENT annonce que la suite de 1 f examen du rapport du Directeur 

général est renvoyée à la prochaine séance. 

La séance est levée à 12 h.30. 


