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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 163; documents EB41/WP/1 et 3) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document EB41/WP/3) (suite) 
Chapitre II, partie 2 : Analyse détaillée du projet de programme et de budget pour 1969 
(suite) 
4. Mise en oeuvre du programme (suite) 
4.9 Sciences biomédicales (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1fexamen des Actes officiels No 163 et 
du rapport du Comité permanent à ce sujet (document EB41/WP/3). 

Sur l'invitation du Président, le Dr KLIMOV, Directeur de la Division des Sciences 
biomédicales, présente le Professeur Klein, de l'Université de Genève, qui a eu 11 amabilité 
d'accepter 1'invitation du Directeur général à prendre la parole devant le Conseil au sujet 
de la génétique humaine et à répondre à quelques-unes des questions soulevées à la séance 
précédente. 

Les membres du Conseil apprendront avec intérêt que 1fOMS réunira en 1968 un comité 
d'experts des consultations génétiques. Des consultations de ce genre existent déjà dans plu-
sieurs pays, notamment en URSS, pour conseiller les jeunes qui envisagent de se marier, mais 
que 11 on sait atteints ou porteurs d'une maladie héréditaire, et les informer des conséquences 
possibles s fils venaient à avoir des enfants. Dans certains cas, on conseille aux couples de 
ne pas se marier ou tout au moins de ne pas avoir d'enfants. Apparemment, le monde actuel 
découvre les problèmes intéressants que posent les rapports entre génétique et planification 
de la famille. 

Le Professeur KLEIN, Directeur de 111nstitut de Génétique médicale de l'Université 
de Genève, souligne les préoccupations que suscite dans le corps médical le risque de voir 
les progrès de la médecine contribuer à accroître les gènes nocifs au sein d'une population. 
Il importe toutefois de se rendre compte que cette augmentation se fait lentement : de l'avis 
de certains spécialistes, il faut quatre à huit générations pour que les gènes récessifs 
nocifs augmentent dans une mesure appréciable, alors que pour les gènes dominants, comme celui 
du rétinoblastome, un nouvel équilibre semble devoir s'établir en trois ou quatre générations. 
Quant au diabète, ce n'est pas une maladie purement héréditaire et les facteurs exogènes 
jouent nécessairement un rôle dans la fréquence de cette affection. 

Répondant au Professeur Moraru, le Professeur Klein indique que l'on ne connaît 
actuellement aucun moyen de guérir les hemoglobinopathies. Cependant, étant donné les progrès 
réalisés en biologie moléculaire, il sera peut-être possible un jour d'obtenir que 1forganisme 
d'une personne atteinte d'anémie à hématies falciformes fasse la synthèse des chaînes gamma 
pour remplacer les chaînes bêta : 1'affection perdrait ainsi sa gravité. A l'heure actuelle, 
la prophylaxie est la seule méthode à adopter à 11 égard des hémoglobinopathies, abstraction 
faite du traitement palliatif prescrit en cas de crise douloureuse. Les porteurs de gènes 
devraient en être informés dans toute la mesure du possible et être avertis que leurs enfants 
auront vingt-cinq chances sur cent de souffrir de la maladie. Si les couples entendent se 
marier en dépit de cet avertissement, ils supporteront eux-mêmes la responsabilité des consé-
quences regrettables que leur décision pourrait avoir pour leurs enfants. 

En ce qui concerne 1'organisation de départements de génétique dans le cadre des 
services cliniques, le Professeur Klein indique que grâce à ses efforts et à ceux du Profes-
seur Franceschetti une chaire de génétique humaine a été récemment créée à la Faculté de 
Médecine de 1'Université de Genève. Dans les pays en voie de développement, qui mettent 
actuellement sur pied leurs services médicaux, il sera peut-être plus facile de prévoir une 
chaire de ce genre à la Faculté dès le début. 
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Comme le Dr Watt 11 a fait observer, on connaît des cas de femmes souffrant de 
fibrose du pancréas qui ont donné naissance à des enfants. Malheureusement, tous ces enfants 
sont hétérozygotes et contribuent donc à accroître le nombre des gènes de fibrose kystique 
dans la population. Cette question est grave, car la fibrose du pancréas est une maladie 
extrêmement fréquente, frappant une personne sur 700 à 1000. Aussi s'©fforce-t-on de dépister 
les hétérozygotes pour les dissuader de se marier entre eux, ce qui propagerait la maladie. 
Le test de la sueur permet de dépister les enfants atteints, mais on ne connaît pas encore de 
méthode permettant de dépister les hétérozygotes adultes porteurs de 1'affection. Les travaux 
se poursuivent dans le monde entier pour résoudre ces problèmes. 

Le Dr Keita a parlé des études à entreprendre en vue de dépister les hétérozygotes 
et de leur déconseiller de se marier. Malheureusement, la liste des maladies pour lesquelles 
les hétérozygotes peuvent être dépistés avec une certitude suffisante est extrêmement limitée. 
Il ne semble pas judicieux d1 étudier la possibilité, mentionnée par le Dr Keita, de transformer 
un gène récessif en un gène dominant• Le Professeur Muller, de Chicago, a même proposé de créer 
des banques de sperme et a parlé de la possibilité de faire des inséminations avec le sperme 
de lauréats de Prix Nobel, etc. Il semble toutefois prématuré d'envisager ces questions； en 
outre, il faut tenir dûment compte des principes de l'éthique médicale. 

Le Dr KEITA s'intéresse davantage à la prévention qu'au traitement. Il aimerait, 
cela va sans dire, que 1fon sache déceler les cellules qui risquent de contenir des gènes 
malades, de manière à pouvoir les détruire ou les éliminer. Il demande quelle différence il 
y a à cet égard entre 11 eugénique et la progénèse. 

Le Professeur KLEIN explique que le terme "eugénique" a été utilisé pour la première 
fois vers 1883 par Gaiton, qui s'efforçait de découvrir un moyen d'encourager les couches 
intellectuelles de la société à avoir autant d'enfants que les couches ouvrières pauvres. 
C'est seulement plus tard qufune notion de discrimination s1 est attachée à ce terme• 

Le terme "progénèse", qui a été créé à Paris par Turpin et Lejeune,rëcouvre à la 
fois des éléments eugéniques et des éléments non génétiques, comme, par exemple, les soins 
donnés aux femmes enceintes pour assurer un épanouissement parfait de toutes les facultés de 
11 enfant. 

Comme le Professeur Klein 11 a déjà fait observer, il est prématuré d'examiner la 
possibilité de transformer des gènes nocifs en gènes favorables. Cependant, une méthode mise 
au point par Tjio et Levan permet de mettre les chromosomes en évidence dans les meilleures 
conditions. Grâce à cette méthode, on peut voir clairement 46 chromosomes au microscope; 
malheureusement, il n'est pas encore possible dfidentifier des gènes spécifiques, par exemple 
celui de la phenylcétonurie. On espère cependant que les études cytogénétiques permettront 
progressivement d'établir la carte chromosomique des gènes humains. 

Sir William REFSHAUGE, se référant à la question posée à la séance précédente par 
le Dr Engel au sujet des postes de spécialistes de génétique clinique dans les départements 
de santé publique ou autres, signale qu1 en Australie il existe un© chaire de génétique humaine 
à la Faculté de Médecine de 1'Université de NouvellerGalles du Sud. Les membres du Conseil 
apprendront avec intérêt que le département dans lequel travaille Sir William administre une 
école de santé publique et de médecine tropicale qui fait partie de 1'Université de Sydney. 
Le professeur de médecine préventive et sociale de cette école prendra sa retraite dfici peu 
et sera remplace par un spécialiste de génétique humaine; on pense en effet en Australie que, 
quand les maladies transmissibles auront été jugulées, 1'avenir de la médecine sociale et pré-
ventive se situera en grande partie dans le cadre de la génétique. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Klein des renseignements intéressants qu'il a 
présentés au Conseil. Il faut espérer que,dans la troisième décennie de son existence, 1'Orga-
nisation se préoccupera davantage de la génétique qu'elle ne l'a fait jusqufà présent. 
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4•10 Pharmacologie et toxicologie 

Le Dr ENGEL note que le Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières a été informé que la Commission des Stupéfiants était en train d'étudier la question 
d1 un contrôle international éventuel des substances psychotropes engendrant la dépendance 
et en particulier des amphétamines. L'abus des psychotropes pose un problème sérieux dans les 
pays scandinaves où rien qu'à Stockholm, par exemple, il y a eu 500 cas d'hépatite d1 inocu-
lation en 1967. Il serait intéressant de connaître les résultats des discussions de la Com-
mission des Stupéfiants. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, 
précise que la Commission des Stupéfiants ne doit terminer ses travaux que ce jour-même. 
Le rapport exposant ses conclusions sur la question n'est donc pas encore disponible. Toute-
fois, il ressort nettement des débats que la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 
n* est pas considérée comme un instrument approprié pour le contrôle des substances en cause. 
Les membres de la Commission se montrent ainsi fidèles à la pensée des "auteurs" de la 
Convention unique qui, en 1961, avaient décidé que ce texte devait exclusivement viser des 
catégories bien définies de produits. Il serait impossible d'ajouter simplement à ces der-
nières les substances psychotropes, dont le contrôle appelle des mesures différentes de 
celles qui sont applicables aux drogues classiques. D'autre part 1f inclusion d'un traité dans 
un traité préexistant - ce à quoi reviendrait une modification de la Convention unique 一 

n1 apparaît pas souhaitable• La Commission des Stupéfiants de 1'ONU a prié le Secrétariat de 
préparer un texte qui puisse servir à 1'élaboration d‘une nouvelle convention sur les subs-
tances psychotropes et d'obtenir des gouvernements de plus amples renseignements sur la 
gravité du problème, notamment en ce qui concerne le trafic clandestin des substances psy-
chotropes ,et jusqufoù ils seraient disposés à aller dans le contrôle international des 
produits considérés. A ce propos, la Commission a souligné que les contrôles internationaux 
ne peuvent pas donner plus que la somme des contrôles nationaux. Elle a établi, pour sou-
mission au Conseil économique et social, une résolution dont les termes sont presque iden-
tiques ,sauf sur un point où ils sont moins énergiques, à ceux de la résolution adoptée en 
la matière par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur MACUCH, rappelant que certains pays procèdent à des expériences sur 
les effets de 11 irradiation des denrées alimentaires, suggère que 1TOrganisation s 1 intéresse 
davantage au problème. Il serait intéressant de connaître l'évolution de la situation. 

Le Dr OLGUIN fait remarquer que le Comité permanent a discuté de la question des 
additifs alimentaires et des pesticides. Il serait utile que le Secrétariat présente un bref 
rapport sur les résultats obtenus par le Comité mixte FAO/OMS compétent. 

» 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, répondant au Professeur Macuch, déclare que 
1T irradiation des aliments préoccupe particulièrement l'Organisation. L'irradiation est de 
plus en plus largement utilisée pour la préservation des denrées alimentaires et il est na-
turel que les administrations sanitaires nationales tiennent à s'assurer que les produits 
ainsi traités sont propres à la consommation humaine. Le problème a fait 1Tobjet de discus-
sions préliminaires entre 11 OMS, la FAO et l'AIEA et doit être examiné en 1969 par un comité 
d1 experts réunissant des spécialistes désignés par les trois organisations• Les mois qui 
viennent seront consacrés à des échanges de vues préalables entre les trois secrétariats, 
à la désignation des experts et à 1 *établissement du programme de travail du comité. 

En réponse au Dr Olguín, le Dr Bernard souligne que le Directeur général a prévu 
dans le budget proposé pour 1969 deux comités, l'un sur la toxicité des résidus de pesti-
cides présents dans les aliments, 1'autre sur les additifs alimentaires, qui seront tous deux 
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des comités mixtes FAO/OMS. Le nombre des substances ajoutées intentionnellement ou non 
aux aliments s1 accroît chaque jour, tout comme le nombre des pesticides et l'usage qui en 
est fait. Il y a eu et il continuera d'y avoir à ce sujet des réunions conjointes entre la 
FAO et l'OMS, cette dernière s'efforçant d'étudier les effets nocifs éventuels des additifs 
alimentaires et des pesticides et de déterminer des normes de sécurité applicables à leur 
utilisation. Ces travaux sont liés à 1'importante activité du Codex Alimentarius, projet 
lancé en 1963 et auquel participent actuellement quelque 44 gouvernements. Le Codex est un 
recueil de normes destinées à assurer les meilleures conditions de préparation et de conser-
vation des denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne 1faspect très important de 
1'innocuité des aliments traités aux pesticides ou contenant des additifs. Il existe une 
Commission du Codex Alimentarius, avec laquelle la FAO et 1'OMS sont étroitement associées, 
un Comité exécutif et une série de comités dont certains s'occupent des denrées alimentaires 
et dfautres de problèmes plus généraux, de méthodologie par exemple. Le secrétariat du Codex 
Alimentarius est assuré par la FAO et 110MS, celle-ci se consacrant principalement à 11 étude 
toxicologique des pesticides et des additifs ainsi quTà la détermination de normes admis-
sibles pour les aliments destinés à la consommation humaine. Il s1 agit là d'un très large 
programme et l'on ne prévoit pas qufil doive diminuer en importance. Actuellement, la plupart 
des membres du Codex Alimentarius viennent des Régions européenne et américaine； un ren-
forcement de la participation d'autres Régions serait hautement souhaitable. 

Le PRESIDENT appelle 1Tattention sur la première phrase du paragraphe 4.10.3 du 
rapport du Comité permanent. .. 

Le Dr BERNARD relève qu'au Comité permanent et à la précédente séance du Conseil 
le Dr Watt a demandé si 1fOrganisation possédait les moyens de rassembler systématiquement 
des renseignements sur les risques résultant d'adjonctions fortuites aux denrées alimen-
taires , e n particulier à certains produits d'origine marine. Comme s fy attendait le Dr Watt, 
la réponse à cette question est négative. De vastes secteurs du problème restent encore à 
explorer. Deux sortes de phénomènes ont été signalés. D'une part, dans certaines zones cô-
tières, des infestations saisonnières d'ordre fongique créent à 11 intérieur de coquillages 
une accumulation de toxines nuisibles à 1'homme. Si les pays en cause prennent généralement 
des mesures pour éviter le ramassage de coquillages pendant la saison dangereuse, rien n'a 
encore été fait à ce sujet sur le plan international. D'autre part, des effluents toxiques 
déversés dans des rivières ou des lacs ou dans la mer peuvent être à 1'origine de la pré-
sence, dans les produits d'origine marine, de facteurs d* intoxication, notamment mercuriels. 
Là non plus, il n'existe pas encore sur le plan international de moyens systématiques de 
lutte contre le danger. Il n'y a cependant aucune raison qui s'opposerait à la mise au 
point dfun système efficace pour 1fétude de questions de ce genre. L'Organisation pourrait 
certainement s1 attaquer au problème qui intéresse particulièrement le Dr Watt, par exemple 
en faisant le point de l'étendue du problème, en se renseignant sur les mesures prises par 
les pays en cause, en examinant si l'OMS pourrait coordonner les efforts de ces pays et en 
appuyant des études toxicologiques et des recherches sur les moyens de prévenir les menaces 
que représentent pour la santé publique les adjonctions dont le Dr Bernard a mentionné 
quelques exemples. 

Le Dr VENEDIKTOV a appris avec intérêt que 1f0MS s'était montré© plus énergique 
que la Commission des Stupéfiants. Il voudrait savoir si 1'OMS a soumis des questions à 
la Commission à sa présente session, s'il y a eu des divergences de vues entre 1'OMS et la 
Commission et, dans 1'affirmative, pourquoi. Il serait d'autre part heureux d'avoir des 
précisions sur les relations entre 11OMS et la Commission, étant donné que le problème des 
drogues engendrant la dépendance ne présente pas les mêmes aspects dans les différents pays 
et dans les diverses organisations internationales. 

Le Dr HALBACH souligne que la coopération entre 1'institution spécialisée dans 
les questions de santé et 1'organisme chargé du contrôle du type particulier de substances 
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en cause 一 en 11 espèce, 11 Organisation des Nations Unies 一 doit être très étroite. C'était 
d*ailleurs le cas à 11 époque de la Société des Nations, laquelle agissait par 11 intermé-
diaire de sa Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles qui 
recevait des avis du Comité d1 hygiène de la SDN. Lors de la reprise du contrôle des stupé-
fiants après la Deuxième Guerre mondiale, les responsabilités ont été divisées entre 1 Orga-
nisation des Nations Unies et 11OMS, chacune reprenant les tâches de 1Tinstitution qui l'avait 
précédée. La coopération a toujours été harmonieuse. Etant donné toutefois que 1T adminis-
tration des traités internationaux sur le contrôle des stupéfiants est assurée par 1'Orga-
nisation des Nations Unies alors que le contrôle effectif incombe aux gouvernements, lesquels 
1fexercent en vertu des obligations découlant des traités (habituellement par 11 intermédiaire 
de leurs services douaniers et fiscaux agissant en étroite collaboration avec la police), 
les aspects sanitaires du problème nfont pu occuper toute la place qu'ils méritent dans les 
discussions de la Commission. Au début, 1'accent avait été entièrement mis sur les drogues 
elles-mêmes. Depuis quelque temps, 1fOMS a insisté sur la nécessité de prendre également 
en considération les facteurs humains et mésologiques, de sorte que le problème en est venu 
à revêtir un triple aspect. On se préoccupe maintenant de plus en plus de 1félément humain, 
mais, bien quf elle en admette toute 1T importance, la Commission est empêchée par son mandat 
de s1occuper des aspects humains, sur lesquels les traités ne peuvent d1ailleurs avoir aucun 
effet réel. Il se pourrait que la solution doive être recherchée dans une intervention plus 
poussée de 1'OMS sTinscrivant dans un nouveau cadre de coopération que fournirait par exemple 
un secrétariat mixte où le contrôle et les aspects sanitaires seraient traités sur le même 
pied et où les problèmes de santé publique posés par 1f abus des drogues recevraient 11 atten-
tion que leur importance justifie. Après tout, il s'agit essentiellement de santé publique. 

Les récentes discussions de la Commission des Stupéfiants sur le contrôle des 
nouveaux types de drogues ont pour origine des observations formulées voici une dizaine 
d1 années par le Comité dfexperts des Drogues engendrant la Toxicomanie. Ce contrôle, toute-
fois ,est considéré comme étant du ressort de 11 organisation déjà chargée de la lutte sur le plan 
international contre l'abus des drogues engendrant la dépendance. En ce qui concerne la planifi-
cation du contrôle, 1fOMS a toujours conseillé la Commission des Stupéfiants qui a toujours 
accepté ses avis. Lorsque la question s1est posée de savoir si le contrôle des nouvelles 
drogues pourrait être assuré dans le cadre des traités existants, on s1 est aperçu que si 
с'était possible en théorie, moyennant des critères scientifiques suffisamment larges, en 
pratique les traités existants ne constituaient pas des instruments appropriés. La Commission 
a donc décidé dTexplorer d1autres possibilités, dont 1'adoption dfun nouveau traité qui est 
actuellement à 11 étude. Comme dans le cas de la Convention unique, il serait probablement 
demandé à 1'OMS de faire office de conseiller technique. Le Dr Halbach ne peut dire quelle 
serait 11 étendue du rôle attribué à 1fOMS par le nouveau traité. Alors que les conventions 
conclues sous les auspices de la SDN habilitaient 1fOMS à déterminer les drogues à sou-
mettre à un contrôle international, la Convention unique ne l'habilite qu'à formuler des 
recommandations, le pouvoir de statuer étant réservé à la Commission. Cependant, celle-ci 
ne dispose que d'une latitude assez restreinte, car il lui est difficile de passer outre 
aux avis de 1rOMS quant aux dangers d fune substance et à la nécessité de la soumettre à un 
contrôle. En résumé, la notion traditionnelle de contrôle des stupéfiants est dépassée, 
mais il n'existe encore aucun instrument régissant 1'action de santé publique contre 11 abus 
des drogues. 

Le Dr VENEDIKTOV, tout en reconnaissant 11 intérêt des observations du Dr Halbach, 
souligne que sa question est restée sans réponse. L'OMS a-t-elle soumis des questions pré-
cises à la Commission des Stupéfiants à sa présente session ？ Dans 11 affirmative, la 
Commission sfest-elle rangée au point de vue de lfOMS ？ Dans le cas contraire, pourquoi ？ 
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Si, comme 11 a indiqué le Dr Halbach, la collaboration était facile à 1fépoque de la 
Société des Nations mais n© 11 est plus, peut-各tre y aurait-il lieu d'envisager la création 
d'un secrétariat mixte. En ce qui concerne les recommandations formulées il y a dix ans par 
un comité d'experts de 1fOMS, le Conseil sait parfaitement qiTelles étaient le fait de spécia-
listes s'exprimant en leur nom personnel. Par contre, le Dr Venediktov n'arrive pas à com-
prendre pourquoi lee recommandations de la Commission ne sont pas appliquées par les gouverne-
ments, puisque les conventions et traités internationaux lient ceux qui y sont parties. A ce 
propos, le Dr Venediktov connaît un pays qui est représente tant à la Commission qu'au Comité 
d'experts et qui impose des contrôles très stricts. Enfin, s1 il y a des divergences de vues 
entre la Commission et 1fOMS, laquelle des deux a raison ？ 

Le Dr HALBACH dit qu1 il n'existe pas de divergences de vues entre l'OMS et la Com-
mission des Stupéfiants. En sa qualité de conseiller technique, 1fOMS a déclaré que les nou-
velles drogues ont de nombreux points communs avec celles qui sont déjà soumises à un contrôle 
en vertu de la Convention unique, mais qu'elles sont d'un usage beaucoup plus répandu. Si par 
conséquent les problèmes médicaux qui se posent et la nécessité de protéger le public appa-
raissent avec clarté, il est difficile d'obtenir les résultats souhaités au moyen d'un traité 
qui doit être conçu de façon à rallier le plus grand nombre possible de signatures ou de rati-
fications. 

La différence entre les traités internationaux et les résolutions adoptées par des 
organismes internationaux réside en ceci que les premiers lient ceux qui y sont parties. En 
tant qu'organisme chargé du secrétariat, 1'ÓÑU est responsable de la préparation et de 1fadmi-
nistration des traités de ce genre.. 

L'OMS nfa soumis aucune question à la présente session de la Commission des Stupé-
fiants. Elle avait présenté des propositions à un stade antérieur et le Directeur général 
avait assuré 11 ONU qu'en sa qualité de conseiller technique l'OMS était prête à déterminer 
dans quelle mesure les nouvelles substances psychotropes sont dangereuses. Telle est la con-
tribution positive de l'OMS à la mise au point de nouveaux contrôles internationaux pour cer-
tains psychotropes. En ce qui concerne les opinions du Comité d'experts, elles ont été plei-
nement entérinées par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare satisfait des réponses données à ses questions. 

L© Dr WATT, se référant à la réponse du Dr Bernard à sa question relative au para-
graphe 4,10.3, précise que ce qu'il désire réellement savoir, c'est s,il existe un système 
organisé de détection dans le monde. Il suppose que la réponse reste négative. Il ne partage 
pas l'avis du Dr Bernard. Selon lui, on nfarrivera jamais à résoudre le problème en poursui-
vant et en développant le même type d'activités car cela reviendrait toujours à agir après 
coup. On demeurerait impuissant à prévoir le moment où la pollution du milieu atteindrait un 
seuil critique ou à déterminer s'il ne se produit pas dans des aliments une accumulation 
d'additifs risquant de devenir dangereuse. 

A propos du compte spécial pour la recherche médicale, qui couvre à la fois des 
activités déjà en cours et des activités escomptées, les Actes officiels No 163 font état 
pour 1968 d*activités appartenant à la seconde catégorie. Il semble au Dr Watt que les pro-
grammes ne sont pas présentés d'une manière propre à inciter les gouvernements à verser des 
contributions. Le Directeur général devrait réfléchir à la question de même qu'à celle du 
Codex Alimentarius et voir si les divers projets ne pourraient pas être intégrés en un pro-
gramme mondial qui représenterait, dans le domaine de la pollution et des pesticides, quelque 
chose df analogue à la Veille météorologique mondiale. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Dr Watt a fait une suggestion très importante 
qu'il ne se fera pas faute dfétudier. Il avait lui-même présenté il y a quelques années une 
proposition dont 11 adoption aurait peut-être permis de résoudre le problème, mais qui n'a pu 
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être retenue, à savoir la création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé dont 1'une 
des principales fonctions aurait été de s'occuper de la contamination du milieu. Le Directeur 
général est prêt à rechercher une autre solution au problème qui est reconnu comme sérieux et 
qu'on s 1 est déjà efforcé de résoudre. 

Le Dr MARTINEZ évoque un autre problème très voisin, celui de la contamination acci-
dentelle d'aliments par des pesticides, dont l'ampleur ne cesse de croître dans toutes les 
régions du monde. Le Dr Martinez aimerait savoir ce que 1'OMS fait pour aider les Etats Membres 
à appliquer des mesures préventives appropriées. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que le Dr Martinez se réfère aux contaminations 
massives d1 aliments par des pesticides pendant le transport. Le problème des contaminations 
au cours du transport maritime est étudié en collaboration avec 1'Organisation intergouverne— 
mentale consultative de la Navigation maritime. D'autre part, 11 attention des gouvernement s 
a été attirée sur deux incidents qui se sont produits dans le golfe Persique par suite de la 
contamination de farine par un pesticide hautement toxique. Par son Code maritime inter-
national sur le transport des marchandises dangereuses, 1'IMCO est bien équipée pour proposer 
des solutions, et des solutions existent en fait; si les règlements avaient été appliqués, ces 
accidents n'auraient jamais pu se produire. Il existe donc une arme législative internationa-
le qui deviendra de plus en plus efficace au fur et à mesure que le Code sera ratifié par un 
plus grand nombre de pays. 

Reste le problème extrêmement sérieux des transports par voie de terre. Le Dr Mar-
tinez ne connaît malheureusement que trop bien certains cas de contamination de farine et de 
sucre par du parathion dans des camions ou des wagons de chemin de fer. Il s'agissait, toute-
fois , l à de problèmes de transport international. Quand il s'agit de transports intérieurs, il 
ne peut être fait quelque chose que par voie de législation nationale. La question est actuel-
lement étudiée par les organes compétents de 1'ONU. En outre, la FAO s'y intéresse de façon 
directe. Quand 1fétude actuelle sera terminée, il sera possible de proposer des sortes de 
modèles de réglementation que pourraient utiliser les gouvernement s désireux de les appliquer 
pour éviter la contamination des aliments par les pesticides au cours des transports nationaux. 

M. WRIGHT (Biologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle) souligne que 1'Organisa-
tion fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher des contaminations aiguës au cours de 
transports maritimes et routiers； il y a de bonnes chances qu'elle puisse résoudre chaque pro-
blème dans son contexte propre. 

L'OMS mène également une autre série de recherches qui intéressent directement le 
point soulevé par le Dr Watt. En collaboration avec le Centre international de Recherche sur 
le Cancer, elle se propose d'exécuter un programme à long terme pour la détermination des con-
centrations que peuvent atteindre dans les tissus adipeux d1 individus normaux les hydrocar-
burès chlorés utilisés comme insecticides； ce qui permettrait de se faire une idée assez pré-
cise du degré de contamination dans un environnement normal et de la mesure dans laquelle les 
populations humaines en sont affectées. On verrait mieux alors quels efforts déployer pour 
éliminer du milieu les sources de contamination. A 1'heure actuelle, la plupart des activi-
tés de 1'Organisation visent à prévenir les contaminations aiguës et les réactions aiguës à 
certains insecticides au cours de leur transport, de leur fabrication et de leur utilisation. 

4.11 Statistiques sanitaires 

Le Dr MORENO est heureux que 1'on se propose de réunir deux groupes scientifiques 
des statistiques sanitaires. Les statistiques sont d1 une grande importance pour les travaux 
d'un comité national de planification sanitaire, car elles sont une des bases de la 
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planification. Elles sont nécessaires à tous les pays, en particulier aux pays en voie de déve-
loppement ,pour évaluer leurs ressources et préparer des solutions aux problèmes quotidiens. 

En c© qui concerne la terminologie, de grandes différences existent non seulement 
entre pays parlant la même langue, mais aussi dans la définition des concepts généraux. Il en 
va de même pour les méthodes de collecte et de présentation des données ： des statistiques 
consignées sur des formules normalisées conduisent souvent à des conclusions divergentes. Le 
Dr Moreno a été frappé par la qualité de la présentation des statistiques aux Etats-Unis 
d'Amérique : elle permet au lecteur d'embrasser la situation d'un seul coup d'oeil. Dans les 
pays en voie de développement, qui consacrent beaucoup d'efforts à l'étude des problèmes posés 
notamment par le paludisme, l'hygiène du milieu et 1fapprovisionnement en eau - et obtiennent 
d'ailleurs de bons résultats - il faudrait que soient adoptées une nomenclature et une classi-
fication types des maladies qui aideraient grandement le corps médical dans son travail de con-
seillers et d'observateur. Le Dr Moreno souligne à cet égard 1'importance des programmes dfen-
seignement et de formation professionnelle. Une des grandes difficultés auxquelles se heurtent 
les pays en voie de développement tient à la pénurie de personnel qualifié : une action éner-
gique devrait être entreprise pour aider ces pays en matière de formation professionnelle, ce 
qui leur permettrait de contribuer dans toute la mesure de leurs moyens à la promotion de la 
santé. 

Pour terminer, le Dr Moreno demande des précisions sur les fonctions des deux groupes 
scientifiques envisagés. 

Le Dr IZMEROV, Sous-Directeur général, indique que la Division des Statistiques sani-
taires se préoccupe tout particulièrement de la formation professionnelle qui est, en effet, 
un facteur important du développement des services nationaux de statistiques. A cet égard, des 
mesures ont été prises pour organiser en Ouganda en 1968 une réunion interrégional© sur la for一 

mation professionnelle du personnel des échelons moyens des services de statistiques. Il est 
clair que ces agents devront être préparés à répondre aux besoins nationaux, qui sont évidem-
ment variables dfun pays à l'autre. La conférence étudiera les questions de méthodologie et 
formulera des recommandations à ce sujet. 

Pour 1969, il est prévu de réunir un groupe scientifique des archives médicales hos-
pitalières .L'OMS possède quelque expérience ©n la matière et le Sous-Directeur général rap-
pelle à ce propos les projets en cours dans les Régions de 1'Asie du Sud-Est, des Amériques 
et de la Méditerranée orientale. Le groupe scientifique adresséra des recommandations à 1'OMS 
pour la mise au point d'un système plus efficace d'archives médicales et pour 1'organisation 
économique et rationnelle de services d'archives médipales dans les hôpitaux des pays en voie 
de développement. 

La réunion d'un autre groupe scientifique, qui s'occupera des questions de classifi-
cation des maladies, est également prévue pour 1969; ce groupe évaluera les répercussions des 
progrès récents en matière dfanalyse par causes multiples, d*indexage selon le diagnostic et 
d'applications du calcul électronique sur le travail de codage et d'exploitation statistique. 
Le Dr Izmerov rappelle que la Huitième Révision de la Classification internationale des 
Maladies a été faite en 1965; la réunion du groupe scientifique est proposée en prévision de 
la neuvième révision, qui doit avoir lieu en 1975. 

4•12 Services d'édition et de documentation 

Le Dr MARTINEZ estime que 1'OMS fera beaucoup pour l'enseignement de la médecine et 
pour le perfectionnement des médecins et des autres travailleurs sanitaires en encourageant la 
coordination et la planification de la documentation médicale, particulièrement au niveau des 
Régions. Il a constaté que souvent les ressources des bibliothèques ne sont pas pleinement 
utilisées. 
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4.13 Coordination et evaluation 

Le Professeur MACUCH pense qu'il serait utile de procéder à une étude critique de 
la coopération entre l'OMS et les quelque 70 organisations non gouvernementales qui sont en 
relations officielles avec elle. Il suggère que les examens périodiques prévus par la régle-
mentation en vigueur soient faits par le Conseil à intervalles de deux ans et non plus de 
quatre ans; les membres du Conseil étant élus pour trois ans, tous auraient ainsi l'occasion 
de participer à ces examens pendant la durée de leur mandat. 

Le Dr VENEDIKTOV souscrit aux remarques du Professeur Macuch. Il existe maintenant 
plus de 200 organisations non gouvernementales dans le domaine médical et les domaines con-
nexes .L'OMS devrait donc examiner sérieusement l'aide que peuvent lui apporter ces organisa-
tions ： a ) en tant que sources d'informations sur les problèmes médicaux et scientifiques； 

b) pour l'analyse technique de ces problèmes； et с) comme moyen de liaison avec 11 ensemble 
du monde médical. Il rappelle à ce propos la question du Dr Watt concernant le CIOMS. 

Le Dr Venediktov précise qufil ne présente pas de proposition formelle pour 1'ins-
tant, mais qu'il désire simplement appeler 1'attention sur un champ d'activité qui mérite 
d'être pris en considération par 1'OMS. 

Le Professeur AUJALEU pense que l'Organisation devrait essayer aussi de déterminer 
les avantages que retirent les organisations non gouvernementales de leur collaboration avec 
elle. C'est le second aspect de la question, qui doit être étudiée dans un sens comme dans 
1'autre. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la Première Assemblée mondiale de la Santé, 
lorsqu'elle avait énoncé les principes qui devaient régir 1fadmission des organisations non 
gouvernementales aux relations officielles avec l'OMS, avait décidé que le Conseil exécutif, 
par 11 intermédiaire de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales, reverrait 
tous les deux ans la liste de ces organisations. En 1958, dans la résolution EB21.R32, le 
Conseil a recommandé que cette révision ait lieu tous les quatre ans, ce qui lui permettrait 
d'apprécier les tendances à long terme. En conséquence, 1'Assemblée mondiale de la Santé a 
adopté la résolution WHA11.14 qui faisait droit au voeu du Conseil. Si le Conseil souhaite 
modifier de nouveau la procédure, il peut présenter à cet effet une recommandation à 1'Assem-
blée de la Santé. 

Le Professeur MACUCH estime qu'il suffirait d'établir tous les deux ans un bref 
compte rendu à 1'intention du Conseil, sans modifier la procédure. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que toute modification de la périodicité de 
la révision doit faire 1'objet d'une décision formelle de 1'Assemblée. En 1'absence d'une 
telle décision, le Secrétariat ne serait pas habilité à présenter des informations tous les 
deux ans• D'autre part, le Professeur Aujaleu a fait observer que le problème doit être exa-
miné dans les deux sens. Or, la décision de ne procéder aux examens que tous les quatre ans 
a eu l'heureux effet d'alléger la tâche des organisations non gouvernementales, qui sont mal 
équipées pour établir des rapports plus fréquemment. 

Le Professeur MACUCH fait observer que tous les membres du Conseil ont le droit de 
demander à être informés. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Secrétariat ne refuse pas de fournir des renseigne-
ments ,mais qu'il lui sera impossible cTen réunir au cours de la présente session, car il 
nfaurait pas le temps de consulter toutes les organisations intéressées. C'est le Conseil 
exécutif qui a demandé un changement de périodicité; l'Assemblée de la Santé a modifié dans 
ce sens le texte réglementaire et le Conseil est maintenant lié par ce texte. Bien entendu, 
il sera possible cifinformer le Conseil au cours de 1'année qui vient, mais le règlement ne 
prévoit qu'une révision tous les quatre ans. Quoi qu*il en soit, rien n'empêche le Conseil 
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d'informer l'Assemblée de la Santé qu© 1 Expérience milite en faveur d'une révision bisan-
nuelle plutôt que quadriennale, et de lui recommander de modifier en conséquence les Prin-
cipes régissant l1admission des organisations non gouvernementales à des relations offi-
cielles avec l'OMS. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, le momefnt est venu d1 examiner à fond les relations de l'OMS 
T 

avec les organisations non gouvernementales； il faut déterminer d fune part si ces organisa-
tions fournissent à l'OMS les informations voulues ©n quantité voulue et si, d'autre part, 
elles tirent elles-mêmes profit de leurs relations avec l'OMS. 

Le Dr WATT partage 1'avis du Dr Venediktov. Il aimerait savoir en outre ce qu1 il en 
coûterait de plus d'établir des rapports tous les deux ans. 

Le Dr OTOLORIN suggère l'adoption d'un intervalle de trois ans, ce qui permettrait 
à tous les membres du Conseil dfêtre informés, pendant la durée de leur mandat, des relations 
de rOMS avec les organisations non gouvernementales. 

Le Dr MARTINEZ croit déceler une certaine confusion dans le débat qui, en réalité, 
porte sur un problème relativement simple. Le Professeur Macuch sTinquiète uniquement du fait 
que la révision des listes à intervalles de quatre ans ne donne pas à tous les membres du 
Conseil 1'occasion d'être renseignés sur les avantages mutuels que l'OMS et les organisations 
non gouvernementales retirent de leurs relations. Il a donc suggéré, ce qui semble être la 
meilleure solution, qu© le Directeur général fournisse chaque année au Conseil des renseigne-
ments sur ces relations, ce qui n'empêcherait aucunement la révision officielle à intervalles 
de quatre ans. Il n，est pas souhaitable que la révision générale soit préparée plus fréquemment, 
car cela entraînerait des frais supplémentaires et le travail risquerait d'être d'un© qualité 
inférieur© s1 il ©tait fait trop hâtivement. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la révision générale des relations avec les orga-
nisations non gouvernementales est soumise au Conseil par le Secrétariat tous les quatre ans, 
en plein accord avec les dispositions du paragraphe 2 vi) des principes régissant ces rela-
tions (Documents fondamentaux, dix—huitième édition, page 68) ainsi qi^avec celles du dispo-
sitif de la résolution WHA11.14. Dans le document qu'il présente, le Secrétariat rend compte 
du développement d© la coopération de ГOMS avec les organisations non gouvernementales et en 
signale les avantages et les inconvénients. Le Directeur général serait disposé à préparer la 
révision à intervalles de deux ou de trois ans, mais cela risquerait d'imposer une charge 
supplémentaire à certaines organisations non gouvernementales. 

L© Secrétariat serait également prêt à présenter chaque année un résumé de la situa-
tion, comme 1'a suggéré le Dr Martínez, mais il n© pourrait le faire sans consulter les orga-
nisations non gouvernementales intéressées, puisque, bien entendu, les relations de 1fOMS avec 
ces organisations sont de caractère^bilatéral. Cette formule n© poserait pas de problèmes aux 
organisations non gouvernementales qui disposent dfun personnel suffisant et peuvent s'acquitter 
d'un© tâche supplémentaire, mais elle serait gênante pour d'autres. 

Le PRESIDENT indique que tout membre du Conseil qui le désire peut proposer, en 
rapport avec le point 7.2 de 11 ordre du jour, un changement de la périodicité de 1'évaluation 
de la collaboration entre l'OMS et les organisations non gouvernementales. 

4.14 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 
4.15 Fournitures 
4.16 Traitement de 1'information 
4.17 Interprétation 

Il n'y a pas dfobservations. 
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5. Bureaux régionaux 

Il n'y a pas d'observations. 

6. Comités d* experts 

Le Professeur MACUCH constate avec une certaine inquiétude, dans les prévisions 
budgétaires pour 1969, une diminution des crédits affectés aux comités d* experts, les travaux 
de ces comités étant à ses yeux particulièrement précieux. Il lui semble que 1'Organisation 
propose des économies mal placées. 

Le Dr VENEDIKTOV se trouve, pour une fois, en désaccord avec le Professeur Macuch. 
A son avis, une diminution de $5000 des crédits inscrits sous cette rubrique n'empêchera pas 
les comités d'experts d1 accomplir leur tâche avec la même efficacité que par le passé. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il éprouve toujours une certaine satisfaction 
lorsqu'un membre du Conseil trouve à 1'une de ses propositions un caractère trop conservateur. 
Pour ce qui est des comités d'experts, il a été décidé, à la suite d'une étude faite par le 
Secrétariat, d'en diminuer le nombre, mais de prolonger la durée de chacune de leurs réunions. 
C*est ce qui explique la diminution des crédits prévus sous cette rubrique dans le budget pour 
1969 - diminution qui ne signifie nullement que 11 on attache moins de prix aux travaux des 
comités d'experts. Le Secrétariat s'efforce uniquement de favoriser une amélioration du ren-
dement de ces travaux, mais bien entendu il tiendra compte des observations du Conseil. 

Le Dr WATT estime que le Directeur général vient de donner un excellent exemple de 
la manière dont on peut améliorer la qualité du travail tout en ne disposant que de crédits 
limités. Le Conseil doit le féliciter df avoir donné cette preuve d1efficacité dans 11 action 
et dans la planification. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie les déclarations du Dr Watt. 

Services administratifs (Partie III de la résolution portant ouverture de crédits) 
7. Services administratifs 
8• Services communs au Siège 

Il n'y a pas d'observations. 

Autres affectations (Partie IV de la résolution portant ouverture de crédits) 
9. Autres affectations 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, fait observer que la section 9 du rapport du 
Comité permanent a trait à 1'une des huit questions d'importance majeure que le Comité perma-
nent a décidé de porter spécialement à 1 *attention du Conseil, à savoir le remboursement des 
prêts consentis par la Confédération suisse et la République et Canton de Genève pour la cons-
truction du bâtiment du Siège. Le tableau du remboursement des prêts est présenté à 1 *appen-
dice 10 du rapport. Ce remboursement, pour lequel des crédits seront inscrits chaque année au 
budget, s'échelonnera sur une période d*environ vingt ans. 

Imposition du personnel (Partie V de la résolution portant ouverture de crédits) 
10. Virement au fonds de péréquation des impôts 

Il n'y a pas d1 observations. 
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Activités régionales 

12. Afrique 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle au Conseil que 1'une des huit questions 
d*importance majeure qui, selon le Comité permanent, méritent d'être portées spécialement à 
1'attention du Conseil, concerne le recrutement des experts et conseillers, évoqué dans les 
paragraphes 12.12 et 12.13 de la section à 1'étude. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, il convient de recruter les experts dans le plus grand nombre 
de pays possible, tout en tenant dûment compte d© leurs compétences. 

13• Les Amériques 

Selon le Dr OLGUIN, le système qui régit la participation de la Banque interaméri-
caine de Développement aux projets sanitaires entrepris dans la Région des Amériques n'est pas 
clairement exposé dans la section considérée. Le Conseil souhaitera peut-être demander au 
Directeur général quelques renseignements supplémentaires à ce sujet. 

Le Dr WATT pense qu'il vaudrait mieux que la question soulevée par le Dr Olguín soit 
examinée en détail lorsque le Directeur régional pour les Amériques prendra la parole; en effet, 
le rapport du Comité permanent a trait spécifiquement au projet de programme et de budget pour 
1969. 

Comme le Dr Watt, le Dr OLGUIN estime que la question devra être examinée de près, 
mais, pour 11 immédiat, il voudrait proposer de remanier les paragraphes 13.6, 13.17 et 13.23 
de la section considérée. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère au Dr Olguín de consulter les rapporteurs et le 
Dr Horwitz afin d'apporter au texte les modifications nécessaires. 

Le Dr OLGUIN accepte cette suggestion. 

14. Asie du Sud-Est 

Se référant à 1'alinéa 6 du paragraphe 14.7, le Dr PE KYIN demande si, dans le cadre 
du programme d1 enseignement et de formation professionnelle, 11 Organisation pourra fournir un 
nombre important de professeurs à 1 * Institut de Médecine de Rangoon, Il est plus économique 
d'envoyer un professeur dans un pays en voie de développement que d'attribuer une centaine de 
bourses d'études. En outre, beaucoup d'écoles de médecine des pays en voie de développement 
ont besoin de professeurs supplémentaires, surtout pour 11 enseignement préclinique. 

л 

Le Dr MANI, Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est, dit que 1 *OMS s*est engagée 
à fournir trois ou quatre professeurs à 11 Institut de Médecine de Rangoon, mais que le recru-
tement s*est heurté jusqu*à présent à quelques difficultés. On n*a pu recruter que deux profes-
seurs et le Bureau régional s'efforce de compenser 11 absence des autres en engageant des con-
sultants à court terme pour différentes matières. Il est, bien sûr, préférable de recruter des 
professeurs permanents qui peuvent exercer une véritable influence sur 1'enseignement de la 
médecine, mais il n*est pas toujours possible de trouver des candidats appropriés. En tout 
état de cause, les deux catégories de personnel en question sont nécessaires et, au cours des 
deux années passées, neuf équipes de consultants ont été envoyées dans diverses parties de la 
Région. 
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15. Europe 

16. Méditerranée orientale 

Il n'y a pas dfobservations. 

17• Pacifique occidental 

Le Dr AZURIN demande des détails complémentaires sur le sort du projet de santé 
mentale en cours aux Philippines, dont la fin est prévue pour 1969. 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, dit que ce projet 
(Philippines 0004) sera évalué dans le courant de 1'année et qu'à la suite de cette évaluation 
on sera peut-être amené à revoir la question de 1'assistance prêtée par 11 Organisation. Le 
projet de programme et de budget pour 1969 prévoit des crédits devant assurer la continuation 
du projet pendant six mois. 

Le Dr AZURIN demande s'il sera possible de poursuivre le projet sans discontinuité 
après les six premiers mois de 1969, au cas où cela serait jugé nécessaire. 

Le Dr DY répond par 1'affirmative. 

Le Dr AZURIN dit que son Gouvernement redoute que tous les efforts déployés pour 
intensifier 11 activité des services dans ce domaine soient réduits à néant si le projet prend 
fin en 1969. A son avis, le projet de programme et de budget devrait prévoir des crédits 
appropriés, sans quoi il pourrait être difficile de poursuivre le projet, même si les résul-
tats de 1'évaluation montraient qu'il est nécessaire de le faire. 

Le PRESIDENT dit que le Directeur régional prendra dûment note des observations 
du Dr Azurin. 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le paragraphe 18.35 du rapport, qui 
traite de la recherche en médecine du travail, et invite le Professeur Gay Prieto, Président 
de la Ligue internationale des Sociétés dermatologiques, à prendre la parole, conformément au 
paragraphe 3 i) des Principes régissant 11 admission des organisations non gouvernementales à 
des relations officielles avec l'OMS. Il signale au Conseil le document EB41/WP/1 qui contient 
un mémorandum du Professeur Gay Prieto communiqué aux membres du Conseil conformément au para-
graphe 3 iii) du même texte. 

Le Professeur GAY PRIETO (Ligue internationale des Sociétés dermatologiques) tient à 
souligner l'importance des maladies professionnelles de la peau dans le monde et, en particu-
lier, dans les pays en voie de développement où elles représentent plus des trois quarts de 
11 ensemble des maladies professionnelles. Malgré cela, et malgré les lourdes pertes en heures 
de travail qui en résultent et qui ont de graves répercussions sur 1'économie, ces maladies 
reçoivent peu dfattention dans la plupart des services de santé, probablement parce qu'elles 
sont étudiées dans différentes sections des administrations sanitaires nationales； ce phéno-
mène se reflète d'ailleurs à 1'OMS où plusieurs services pourraient s'occuper de ces maladies. 
Or, un grand pas a été fait dans certains pays d'Amérique latine où les administrations sani-
taires ont créé des sections de dermatologie chargées de s'occuper non seulement des derma-
toses transmissibles mais aussi de celles qui ne le sont pas. A part l'OMS, plusieurs autres 
organisations internationales s * intéressent à la question, notamment 1'Organisation interna-
tionale du Travail qu'il tient à mentionner tout spécialement à cause du manque d'uniformité 
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des législations applicables aux maladies professionnelles de la peau : par exemple, les six 
pays du Marché commun ont des législations différentes dans ce domaine. Aucun progrès ne pourra 
être réalisé avant que ces législations ne présentent une certaine uniformité. 

A son avis, certaines mesures urgentes sont indispensables : premièrement, il fau-
drait entreprendre une étude sur 11 ampleur des dermatoses professionnelles； deuxièmement, ins-
tituer des mesures de lutte； troisièmement, stimuler la recherche et réorganiser la formation 
du personnel ; enfin, formuler une recommandation sur la nécessité d'uniformiser la législation. 
Il prie instamment le Conseil d'adopter à cet effet une résolution qui serait soumise à la 
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé• 

Une des difficultés majeures tient à ce que, dans les pays où la législation est la 
plus moderne, une dermatose n*est considérée comme professionnelle que si elle a été provoquée 
par une substance figurant sur une liste officielle. Or, il est impossible de tenir de telles 
listes à jour, car il ne se passe pratiquement pas de semaine sans que l'on se mette à utiliser 
de nouvelles substances pouvant provoquer ces maladies. En outre, comme certaines législations 
nationales prévoient un certain laps de temps avant qu'une maladie puisse être déclarée profes-
sionnelle, un grand nombre de journées de salaire sont perdues et il en résulte un gaspillage 
considérable sur le plan économique. C*est ainsi que, dans un pays extrêmement développé comme 
la Suède, aucune maladie professionnelle ne peut être considérée comme telle avant 90 jours. 
Il n'est pas difficile d1 imaginer les répercussions qui en résultent sur le plan économique si 
l'on se souvient que la maladie professionnelle la plus courante en Suède est une dermite de 
contact qui, au cours des dernières années, a représenté 50 % de 1'ensemble des maladies pro-
fessionnelles. De plus, les personnes atteintes de maladies professionnelles ne sont pas trai-
tées de la même façon que celles qui ont la grippe par exemple, puisqu*après leur guérison 
elles ne reprennent pas le travail qui a été à 1 *origine de leur maladie. Lfargent perdu pen-
dant la période où elles n*ont pas reçu d*indemnité représente un énorme handicap qui pourrait 
être évité. 

Pour conclure, le Professeur Gay Prieto demande à 1’Organisation de charger un groupe 
d'étude, par exemple, d1 étudier la question sur la base du rapport contenu dans le docu-
ment EB41/WP/1 et de prendre ensuite les mesures nécessaires pour résoudre le problème. 

Le Professeur AUJALEU se demande si 11 OMS n'a pas fait preuve d'un peu de négligence 
en ne s1 occupant pas d'un problème qui revêt une telle importance, notamment dans les sociétés 
industrialisées. Toutefois, il est difficile de savoir comment aborder la question. Pour sa 
part, il pense que l'Organisation devrait s*occuper essentiellement des aspects préventifs, 
bien que cela même soit assez délicat si 1 *on considère les attributions de 1'OIT. On pourrait 
peut-être entreprendre des études sur le plan régional, puisqu*il semble que le problème soit 
localisé. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que l,on vient de donner au Conseil un excellent 
exemple de ce que peut faire une organisation non gouvernementale. Dans son rapport, le 
Professeur Gay Prieto a proposé plusieurs approches scientifiques au problème des maladies 
professionnelles de la peau, mais la solution ne sera pas facile à trouver. Contrairement à 
ce qui est dit dans le document EB41/WP/1, le plus urgent n'est pas d'uniformiser les légis-
lations. Les questions de législation ne concernent d'ailleurs que les administrations natio-
nales et ni une organisation non gouvernementale ni 1'OMS ne peuvent s,en occuper. De toute 
façon, c'est là un point secondaire qui ne doit pas détourner 11 attention du problème principal. 
A son avis, les recommandations contenues dans le dernier paragraphe du document méritent 
d'être étudiées avec soin; on pourrait peut-être inviter le Directeur général à les examiner 
et à faire rapport à la prochaine session du Conseil. 

i 
Le Dr MARTINEZ rappelle que, dans son excellent exposé, le Professeur Gay Prieto a 

signalé que des services chargés de s'occuper des dermatoses avaient été créés dans plusieurs 
pays d'Amérique latine. Dans son propre pays, au Mexique, l'activité de ces services a donné 
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de très bons résultats； ils fournissent de précieux conseils sur les moyens de lutte contre 
les maladies transmissibles de la peau, et donnent aussi des avis au ministère responsable de 
la prévention des maladies professionnelles, с1 est-à-dire le ministère du travail. C'est ainsi 
qu'on a pu résoudre certains des problèmes posés par des maladies comme la lèpre. De plus, des 
dispositions administratives ont été prises pour 1 *étude des mycoses. Tous ces travaux ont 
servi à mieux faire comprendre 1 * importance des maladies de la peau du point de vue de la 
santé publique. 

Le Dr WATT, estimant lui aussi qu'il s'agit d'une question importante, met 1'accent 
sur 1'une des raisons pour lesquelles il est difficile de se faire une idée exacte de la situa-
tion :une récente étude sur les dermites professionnelles a montré que, de toutes les causes 
de ces affections, c'est Rhus toxicodendron (sumac vénéneux) qui vient au premier rang； or, il 
est rare qu'on ait conscience de ce fait• Dans certaines régions du monde, la raison des diffi-
cultés éprouvées paraît liée au mode d'établissement des statistiques. En effet, 11 effectif 
total des travailleurs est généralement relevé par branche d'activité, tandis que les statis-
tiques de morbidité sont d*ordinaire établies par profession. Les taux calculés sur de pareilles 
bases donnent souvent une idée fausse de la situation. Le Dr Watt a cité l'exemple de ces der-
mites pour montrer corabient il importe de disposer de données statistiques correctes. Faute de 
telles données, on risque fort de prendre des mesures qui passent à côté de 1 *objectif visé. 

Le Dr OTOLORIN pense qu'une enquête mondiale révélerait sans aucun doute que les cas 
de dermatose professionnelle sont très nombreux dans les pays en voie de développement, à cause 
du mouvement d*industrialisation et de 1 *emploi des pesticides et insecticides en agriculture. 
Toutefois, il s'agit d'établir un ordre de priorité et il est douteux que les pays en voie de 
développement puissent renoncer par exemple à la lutte contre la lèpre pour se consacrer à 
I *étude des maladies professionnelles de la peau. Cependant, ces pays doivent être conscients 
du danger afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires lorsque les conditions le permettront. 

Se référant à une remarque du Professeur Gay Prieto, le Dr TOTTIE, suppléant du 
Dr Engel, dit qu1 en Suède tous les travailleurs en congé de maladie reçoivent immédiatement 
une indemnité. Si les maladies professionnelles ne sont pas reconnues comme telles avant 
90 jours, с'est pour éviter que 11 appareil administratif ne soit mis en branle inutilement. 
De plus, pendant cette période de 90 jours, on veille à ce que le malade ne retourne pas sur 
les lieux où il a contracté la maladie； c'est là, évidemment, un aspect de 1 *importante ques-
tion du reclassement. 

En Suède, 1'un des principaux problèmes réside dans le fait que les ménagères ne 
reçoivent pas d1 indemnités pour maladies "professionnelles" ou accidents du travail； il faut 
donc entreprendre des études approfondies à ce sujet et favoriser la coopération entre les 
services d'éducation sanitaire et les fabricants de produits qui peuvent être nocifs. 

Tout en reconnaissant 1’importance des dermatoses professionnelles et en convenant 
que 1 *Organisation devrait faire de son mieux pour être utile dans ce domaine, le Dr Tottie 
estime que les recommandations du Professeur Gay Prieto sont un peu trop ambitieuses par rap-
port aux autres programmes de l'Organisation. On pourrait peut-être demander au Directeur 
général dfétudier la question, avec 1 *aide de son personnel et de consultants, afin de déter-
miner ce que peut faire 1'Organisation dans les Régions des Amériques et de l'Europe et comment 
elle peut soutenir 1'action des sociétés dermatologiques dans le monde entier. 

Le Dr VENEDIKTOV souligne qu'il faut aborder le problème avec une extrême prudence. 
II suggère que le Directeur général et le Secrétariat analysent les informations disponibles, 
puis attirent l'attention du Conseil sur les aspects médicaux de la question qui seraient 
ainsi automatiquement portés à 11 attention des gouvernements. 
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Le Professeur GAY PRIETO remercie les membres du Conseil de leurs observations. Il 
tient à souligner qu'il préconise non pas que les organisations internationales essaient 
d*imposer telle ou telle législation à des Etats souverains, mais simplement que 11 on émette 
des idées propres à orienter les législations en vigueur dans le sens souhaitable. Il est 
extrêmement reconnaissant aux ministères de la santé des républiques socialistes d'avoir saisi 
toute 1'importance du problème. A la suite du Congrès international de Dermatologie qui s’est 
tenu à Stockholm en 1957, un symposium sur les maladies professionnelles de la peau a été orga-
nisé à Prague. Toutefois, les comptes rendus de ce symposium montrent que l'on a peu tenu 
compte de l'importance des dermatoses professionnelles du point de vue de la santé publique et 
relativement négligé les mesures propres à prévenir et combattre ces maladies. 

Lorsque l'on étudie les dermatoses professionnelles, il ne faut d'ailleurs pas 
oublier les dangers que représentent aussi certains médicaments et produits de beauté, car le 
problème est là d'importance mondiale et ses incidences financières sont considérables. 

Enfin, le Professeur Gay Prieto pense que le fonds bénévole pour la promotion de la 
santé pourrait servir à financer des campagnes de lutte contre les dermatoses professionnelles. 
Il ne doute pas que ces programmes seraient exécutés avec la prudence coutumière à 11 Organi-
sation. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande si le Dr Venediktov a bien proposé que le Secrétariat 
examine le mémorandum du Professeur Gay Prieto et présente à la prochaine session du Conseil 
un rapport sur les études que pourrait entreprendre 1'Organisation. 

Le Dr VENEDIKTOV répond par 1 *affirmative. 

La séance est levée à 12 h.50, 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 163; documents EB41/WP/1, 2 et 3) (suite de la discussion) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document EB41/WP/3) (suite de la discussion) 

Chapitre II, partie 2 : Analyse détaillée du projet de programme et de budget pour 1969 

Mise en oeuvre du programme (suite de la discussion) 

4.9 Sciences biomédicales (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1fexamen des Actes officiels No 163 et 
du rapport du Comité permanent à ce sujet (document EB41/WP/3). 

Sur l'invitation du Président, le Dr KLIMOV, Directeur de la Division des Sciences 
biomédicales, présente le Professeur Klein, de 1 Université de Genève, qui a eu 1'amabilité 
d'accepter 11 invitation du Directeur général à prendre la parole devant le Conseil au sujet 
de la génétique humaine et à répondre à quelques-unes des questions soulevées à la séance 
précédente. 

Les membres du Conseil apprendront avec intérêt que l'OMS réunira en 1968 un comité 
d'experts des consultations génétiques. Des consultations de ce genre existent déjà dans plu-
sieurs pays, notamment en URSS, pour conseiller les jeunes qui envisagent de se marier, mais 
que 1fon sait atteints ou porteurs drune maladie héréditaire, et les informer des conséquences 
que leur union pourrait avoir sur les enfants. Dans certains cas, on conseille aux couples de 
ne pas se marier ou tout au moins de ne pas avoir d * enfants. Apparemment, le monde actuel 
découvre les problèmes intéressants que posent les rapports entre génétique et planification 
de la famille. 

Le Professeur KLEIN, Directeur de 11 Institut de Génétique médicale de l'Université 
de Genève, souligne les préoccupations que suscite dans le corps médical le risque de voir 
les progrès de la médecine contribuer à accroître les gènes nocifs au sein d'une population. 
Il importe toutefois de se rendre compte que cette augmentation se fait lentement : de 1'avis 
de certains spécialistes, il faut quatre à huit générations pour que les gènes récessifs 
nocifs augmentent dans une mesure appréciable, alors que pour les gènes dominants, comme celui 
du rétinoblastome, un nouvel équilibre semble devoir s'établir en trois ou quatre générations. 
Quant au diabète, ce n*est pas une maladie purement héréditaire et les facteurs exogènes 
jouent nécessairement un rôle dans la fréquence de cette affection. 

Répondant au Professeur Moraru, le Professeur Klein indique que l'on ne connaît 
actuellement aucun moyen de guérir les hémoglobinopathies. Cependant, étant donné les progrès 
réalisés en biologie moléculaire, il sera peut-être possible un jour d'obtenir que 1' organisme 
d'une personne atteinte d1 anémie à hématies falciformes fasse la synthèse des chaînes gamma 
pour remplacer les chaînes bêta : l*affection perdrait ainsi sa gravité. A 1fheure actuelle, 
la prophylaxie est la seule méthode à adopter à 1'égard des hémoglobinopathies, abstraction 
faite du traitement palliatif prescrit en cas de crise douloureuse. Les porteurs de gènes 
devraient en être informés dans toute la mesure du possible et être avertis que leurs enfants 
auront vingt-cinq chances sur cent de souffrir de la maladie. Si les couples entendent se 
marier en dépit de cet avertissement, ils supporteront eux-mêmes la responsabilité des consé-
quences regrettables que leur décision pourrait avoir pour leurs enfants, 

En ce qui concerne l'organisation de départements de génétique dans le cadre des 
services cliniques, le Professeur Klein indique que grâce à ses efforts et à ceux du Profes-
seur Franceschetti une chaire de génétique humaine a été récemment créée à la Faculté de 
Médecine de 1'Université de Genève. Dans les pays en voie de développement, qui mettent actuel-
lement sur pied leurs services médicaux, il sera peut-être plus facile de prévoir une chaire 
de ce genre à la Faculté dès le début. 
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Comme le Dr Watt l'a fait observer, on connaît des cas de femmes souffrant de 
fibrose du pancréas qui ont donné naissance à des enfants. Malheureusement, tous ces enfants 
sont hétérozygotes et contribuent donc à accroître le nombre des gènes de fibrose kystique 
dans la population. Cette question est grave, car la fibrose du pancréas est une maladie 
extrêmement fréquente, frappant une personne sur 700 à 1000. Aussi s *efforce—t-on de dépister 
les hétérozygotes pour les dissuader de se marier entre eux, ce qui propagerait la maladie. 
Le test de la sueur permet de dépister les enfants atteints, mais on ne connaît pas encore de 
méthode permettant de dépister les hétérozygotes adultes porteurs de 1faffection. Les travaux 
se poursuivent dans le monde entier pour résoudre ces problèmes. 

Le Dr Keita a parlé des études à entreprendre en vue de dépister les hétérozygotes 
et de leur déconseiller de se marier. Mlaheureusement, la liste des maladies pour lesquelles 
les hétérozygotes peuvent être dépistés avec une certitude suffisante est extrêmement limitée. 
Il ne semble pas judicieux d1 étudier la possibilité, mentionnée par le Dr Keita, de transformer 
un gène récessif en un gène dominant. Le Professeur Muller, de Chicago, a même proposé de créer 
des banques de sperme et a parlé de la possibilité de faire des inséminations avec le sperme 
de lauréats de Prix Nobel, etc. Il semble toutefois prématuré d1 envisager ces questions； en 
outre, il faut tenir dûment compte des principes de l'éthique médicale. 

L© Dr KEITA s'intéresse davantage à la prévention qu'au traitement. Il aimerait, 
cela va sans dire, que 1'on sache déceler les cellules qui risquent de contenir des gènes 
malades, de manière à pouvoir les détruire ou les éliminer. Il demande quelle différence il 
y a à cet égard entre 1 * eugénique et la progénèse # 

Le Professeur KLEIN explique que le terme "eugénique" a été utilisé pour la première 
fois vers 1876 par Gaiton, qui s1 efforçait de découvrir un moyen d'encourager les couches 
intellectuelles de la société à avoir autant d'enfants que les couches ouvrières pauvres. 
С'est seulement plus tard qu1 une notion de discrimination s1 est attachée à ce terme. 

Le terme "progénèse", qui a été créé à Paris par Turpin et Lejeune recouvre à la 
fois des éléments eugéniques et des éléments non génétiques, comme, par exemple, les soins 
donnés aux femmes enceintes pour assurer un épanouissement parfait de toutes les facultés de 
11 enfant. 

Comme le Professeur Klein l'a déjà fait observer, il est prématuré d'examiner la 
possibilité de transformer des gènes nocifs en gènes favorables. Cependant, une méthode mise 
au point par Pigeau et Levan permet de mettre les chromosomes en évidence dans les meilleures 
conditions. Grâce à cette méthode, on peut voir clairement 46 chromosomes au microscope; 
malheureusement, il n'est pas encore possible dfidentifier des gènes spécifiques, par exemple 
celui de la phénylcétonurie. On espère cependant que les études cytogénétiques permettront 
progressivement d1 établir la carte chromosomique des gènes humains. 

Sir William REFSHAUGE, se référant à la question posée à la séance précédente par 
le Dr Engel au sujet des postes de spécialistes de génétique clinique dans les départements 
de santé publique ou autres, signale qu'©n Australie il existe une chaire de génétique humaine 
à la Faculté de Médecine de 1'Université de Nouvelles—Galles du Sud. Les membres du Conseil 
apprendront avec intérêt que le département dans lequel travaille Sir William administre une 
école de santé publique et de médecine tropicale qui fait partie de 1'Université de Sydney. 
Le professeur de médecine préventive et sociale de cette école prendra sa retraite d1 ici peu 
et sera remplacé par un spécialiste de génétique humaine; on pense en effet en Australie que, 
quand les maladies transmissibles auront été jugulées, l'avenir de la médecine sociale et pré-
ventive se situera en grande partie dans 1© cadre de la génétique. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Klein des renseignements intéressants qu'il a 
présentés au Conseil. Il faut espérer qu© dans la troisième décennie de son existence, 1'Orga-
nisation se préoccupera davantage de la génétique qu'elle ne 1'a fait jusqu'à présent. 
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4•10 Pharmacologie et toxicologie 

Le Dr ENGEL note que le Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières a été informé que la Commission des Stupéfiants était en train df étudier la question 
d1 un contrôle international éventuel des substances psychotropes engendrant la dépendance 
et en particulier des amphétamines. L'abus des drogues psychotropes pose un problème sérieux 
dans les pays Scandinaves où rien qufà Stockholm, par exemple, il y a eu 500 cas d'hépatite 
d1 inoculation en 1967. Il serait intéressant de connaître les résultats des discussions de 
la Commission des Stupéfiants. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, 
précise que la Commission des Stupéfiants ne doit terminer ses travaux que ce jour-шеше. 
Le rapport exposant ses conclusions sur la question n1est donc pas encore disponible. Toute-
fois, il ressort nettement des débats que la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961 
nfest pas considérée comme un instrument approprié pour le contrôle des substances en cause. 
Les membres de la Commission se montrent ainsi fidèles à la pensée des "auteurs11 de la 
Convention unique qui, en 1961, avaient décidé que ce texte devait exclusivement viser des 
catégories bien définies de produits. Il serait impossible dfajouter simplement à ces der-
nières les substances psychotropes, dont le contrôle appelle des mesures différentes de 
celles qui sont applicables aux drogues classiques. D'autre part 1，inclusion d ^ n traité dans 
un traité préexistant - ce à quoi reviendrait une modification de la Convention unique -
n'apparaît pas souhaitable. La Commission des Stupéfiants a prié le Secrétariat de 11 ONU de 
préparer un texte qui puisse servir de base à 11 élaboration d'une nouvelle convent ion sur 
les substances psychotropes et d1 obtenir des gouvernement s de plus amples renseignement s sur 
la gravité du problème dans chaque pays, notamment en ce qui concerne le trafic clandestin, 
et jusqu'où ils seraient disposés à aller dans le contrôle international des produits consi-
dérés . A ce propos, la Commission a souligné que les contrôles internationaux ne peuvent 
pas donner plus que la somme des contrôles nationaux. Elle a établi, pour soumission au 
Conseil économique et social, une résolution dont les termes sont presque identiques, sauf 
sur un point où ils sont moins énergiques, à ceux de la résolution adoptée en la matière par 
la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

• 
Le Professeur MACUCH, rappelant que certains pays procèdent à des expériences sur 

les effets de 1firradiation des denrées alimentaires, suggère que 1'Organisation s1 intéresse 
davantage au problème. Il serait intéressant de connaître 1*évolution de la situation. 

Le Dr OLGUIN fait remarquer que le Comité permanent a discuté de la question des 
additifs alimentaires et des pesticides. Il serait utile que le Secrétariat présente un bref 
rapport sur les résultats obtenus par le Comité mixte FAO/OMS compétent. 

Le Dr BERNARD, répondant au Professeur Macuch, déclare que 11 irradiation des aliments 
préoccupe particulièrement 11 Organisation. L'irradiation est de plus en plus largement utili-
sée pour la préservation des denrées alimentaires et il est naturel que les administrations 
sanitaires nationales tiennent à s'assurer que les produits ainsi traités sont propres à la 
consommation humaine. Le problème a fait 11obj et de discussions préliminaires entre l'OMS, 
la FAO et 11AIEA et doit être examiné en 1969 par un comité d'experts réunissant des spécia-
listes désignés par les trois organisations. Les mois qui viennent seront consacrés à des 
échanges de vues préalables entre les trois secrétariats, à la désignation des experts et à 
1fétablissement du programme de travail du comité. 

En réponse au Dr Olguín, le Dr Bernard souligne que le Directeur général a prévu 
dans le budget proposé pour 1969 deux comités, l'un sur la toxicité des résidus de pesti-
cides présents dans les aliments, l'autre sur les additifs alimentaires, qui seront tous deux 
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des comités mixtes FAO/OMS. Le nombre des substances ajoutées intentionnellement ou non aux 
aliments s'accroît chaque jour, tout comme le nombre des pesticides et 11 usage qui en est fait. 
Il y a eu et il continuera d'y avoir à ce sujet des réunions conjointes entre la FAO et l'OMS, 
cette dernière s1efforçant d'étudier les effets nocifs éventuels des additifs alimentaires 
et des pesticides ©t de déterminer des normes de sécurité applicables à leur utilisation. 
Ces travaux sont liés à 11 importante activité du Codex Alimentarius, projet lancé en 1963 
et auquel participent actuellement quelque 44 gouvernements. Le Codex est un recueil de normes 
destinées à assurer les meilleures conditions de préparation et de conservation des denrées 
alimentaires, notamment en ce qui concerne l'aspect très important de 11 innocuité des aliments 
traités aux pesticides ou contenant des additifs. Il existe une Commission du Codex 
Alimentarius, avec laquelle la FAO et 1TOMS sont étroitement associées, un Comité exécutif 
et une série de comités dont certains s1 occupent des denrées alimentaires et d'autres de pro-
blèmes plus généraux, de méthodologie par exemple. Le secrétariat du Codex Alimentarius est 
assuré par la FAO et 11 OMS, celle-ci se consacrant principalement à 11 étude toxicologique 
des pesticides et des additifs ainsi qu'à la détermination de normes admissibles pour les 
aliments destinés à la consommation humaine. Il s1 agit là d'un très large programme et З/оп 
ne prévoit pas qu'il doive diminuer en importance. Actuellement, la plupart des membres du 
Codex Alimentarius viennent des Régions européenne et américaine; un renforcement de la 
participation d1 autres régions serait hautement souhaitable. 

Le PRESIDENT appelle 1fattention sur la première phrase du paragraphe 4.10.3 du 
rapport du Comité permanent• 

Le Dr BERNARD relève qufau Comité permanent et à la précédente séance du Conseil 
le Dr Watt a demandé si 11 Organisation possédait les moyens de rassembler systématiquement 
des renseignements sur les risques d'adjonctions fortuites aux denrées alimentaires, en parti-
culier à certains produits dforigine marine. Comme s’y attendait le Dr Watt, la réponse à 
cette question est négative. De vaste secteurs du problème restent encore à explorer. Deux 
sortes de phénomènes ont été signalés. D'une part, dans certaines zones côtières, des infes-
tations saisonnières d1 ordre fongique créent à 11 intérieur de coquillages un© accumulation 
de toxines nuisibles à 1Thomme. Si les pays en cause prennent généralement des mesures pour 
éviter le ramassage de coquillages pendant la saison dangereuse, rien n'a encore été fait 
à ce sujet sur le plan international. D'autre part, des effluents toxiques déversés dans 
des rivières ou des lacs ou dans la mer peuvent être à 1'origine de la présence accidentelle 
dans les aliments de facteurs ci1 intoxication, notamment mercuriels. Là non plus, il 
n'existe pas encore sur le plan international de moyens systématiques de lutte contre le 
danger. Il n'y a cependant aucune raison qui s'opposerait à la mise au point dfun système 
efficace pour 11 étude de questions de ce genre. L'Organisation pourrait certainement s'atta-
quer au problème qui intéresse particulièrement le Dr Watt, par exemple en faisant le point 
de 11 étendue du problème, en se renseignant sur les mesures prises par les pays en cause, 
en examinant si 11 OMS pourrait coordonner les efforts de ces pays et en appuyant des études 
toxicologiques et des recherches sur les moyens de prévenir les menaces que représentent 
pour la santé publique les adjonctions dont le Dr Bernard a mentionné quelques exemples. 

Le Dr VENEDIKTOV a appris avec intérêt que l'OMS s1 était montrée plus énergique 
que la Commission des Stupéfiants. Il voudrait savoir si 1f0MS a soumis des questions à 
la Commission à sa présente session, s'il y a eu des divergences de vues entre 1'OMS et la 
Commission et, dans 11 affirmative, pourquoi. Il serait d'autre part heureux d'avoir des 
précisions sur les relations entre l'OMS et la Commission, étant donné que le problème des 
drogues engendrant la dépendance n© présent© pas les mêmes aspects dans les différents pays 
et dans les diverses organisations internationales. 

Le Dr HALBACH (Pharmacologie et Toxicologie) souligne que la coopération entre 
11 institution spécialisé© dans les questions de santé et l'organisme chargé du contrôle du 
type particulier de substances en cause - en 11 espèce, 11 Organisation des Nations Unies -
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doit être très étroite. C'était dtailleurs le cas à 11 époque de la Société des Nations, 
laquelle agissait par 11 intermédiaire de sa Commission consultative du trafic de 11 opium 
et autres drogues nuisibles qui recevait des avis du Comité dfhygiène de la SDN. Lors de 
la reprise du contrôle des stupéfiants après la Deuxième Guerre mondiale, les responsabilités 
ont été divisées entre l'Organisation des Nations Unies et 110MS, chacune reprenant les tâches 
de 1'institution qui 11 avait précédée. La coopération a toujours été harmonieuse. Etant donné 
toutefois que 1fadministration des traités internationaux sur le contrôle des stupéfiants est 
assurée par l'Organisation des Nations Unies alors que le contrôle effectif incombe aux 
gouvernements, lesquels 1'exercent en vertu des obligations découlant des traités (habituel-
lement par 1'intermédiaire de leurs services douaniers et fi seaux agissant en étroite colla-
boration avec la police), les aspects sanitaires du problème nTont pu occuper toute la place 
quf ils méritent dans les discussions de la Commission. Au début, l'accent avait été entière-
ment mis sur les drogues elles-mêmes. Depuis quelque temps, 11 OMS a insisté sur la nécessité 
de prendre également en considération les facteurs humains et mésologiques, de sorte que le 
problème en est venu à revêtir un triple aspect. On se préoccupe maintenant de plus en plus 
de 11 élément humain mais, bien qufelle en admette toute 11 importance, la Commission est empê-
chée par son mandat de s1 occuper des aspects humains, sur lesquels les traités ne peuvent 
d1 ailleurs avoir aucun effet réel. Il se pourrait que la solution doive être recherchée dans 
une intervention plus poussée de 11 OMS s"inscrivant dans un nouveau cadre de coopération 
que fournirait par exemple un secrétariat mixte où le contrôle et les aspects sanitaires 
seraient traités sur le même pied et où les problèmes de santé publique posés par 11 abus des 
drogues recevraient 11 attention que leur importance justifie. Après tout, il s1 agit essentiel-
lement de santé publique. 

Les récentes discussions de la Commission des Stupéfiants sur le contrôle des nou-
veaux types de drogues ont pour origine des observations formulées voici une dizaine d1 années 
par le Comité dfexperts des Drogues engendrant la Toxicomanie. Ce contrôle, toutefois, est 
du ressort de 11 organisation déjà chargée de la lutte contre 11 abus des drogues engendrant 
la dépendance. En ce qui concerne la planification du contrôle, 1TOMS a toujours conseillé 
la Commission des Stupéfiants qui a toujours accepté ses avis. Lorsque la question sfest 
posée de savoir si le contrôle des nouvelles drogues pourrait être assuré dans le cadre des 
traités existants, on s1 est aperçu que si с1 était possible en théorie, moyennant des critères 
scientifiques suffisamment larges, en pratique les traités existants ne constituaient pas 
des instruments appropriés, La Commission a donc décidé d1 explorer dfautres possibilités, 
dont 11 adoption d'un nouveau traité qui est actuellement à l'étude. Comme dans le cas de la 
Convention unique, il serait probablement demandé à 11 OMS de faire office de conseiller 
technique. Le Dr Halbach ne peut dire quelle serait 1'étendue du rôle attribué à l'OMS 
par le nouveau traité. Alors que les conventions conclues sous les auspices de la SDN 
habilitaient 1'OMS à déterminer les drogues à soumettre à un contrôle international, la 
Convention unique ne Inhabilite qu'à formuler des recommandations, le pouvoir de statuer 
étant réservé à la Commission. Cependant, celle-ci ne dispose que d'une latitude assez res-
treint© car il lui est difficile de passer outre aux avis de l'OMS quant aux dangers dfune 
substance et à la nécessité de la soumettre à un contrôle. En résumé, la notion traditionnelle 
de contrôle des stupéfiants est dépassée, mais il n'existe encore aucun instrument régissant 
1f action de santé publique contre 1f abus des drogues. 

Le Dr VENEDIKTOV, tout en reconnaissant 11 intérêt des observations du Dr Halbach, 
souligne que sa question est restée sans réponse. LfOMS a-t-elle soumis des questions pré-
cises à la Commission des Stupéfiants à sa présente session ？ Dans 11 affirmative, la 
Commission s'est-elle rangée au point de vue de l'OMS ？ Dans le cas contraire, pourquoi ？ 
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Si, comme 1'a indiqué le Dr Halbach, la collaboration était facile à 1'époque de la 
Société des Nations mais ne 11 est plus, peut-être y aurait-il lieu dfenvisager la création 
d1 un secrétariat mixte. En ce qui concerne les recommandations formulées il y a dix ans par 
un comité d'experts de l'OMS, le Conseil sait parfaitement qu1 elles étaient le fait de spécia-
listes s'exprimant en leur nom personnel. Par contre, le Dr Venediktov n'arrive pas à com-
prendre pourquoi les recommandations de la Commission ne sont pas appliquées par les gouver-
nements ,puisque les conventions et traités internationaux lient ceux qui y sont parties. A 
ce propos, le Dr Venediktov connaît un pays qui est représenté tant à la Commission quf au 
Comité d'experts et qui impose des contrôles très stricts. Enfin, s,il y a des divergences de 
vues entre la Commission et l'OMS, laquelle des deux a raison ？ 

Le Dr HALBACH dit qu * il n'existe pas de divergences de vues entre l'OMS et la Commis-
sion des Stupéfiants. En sa qualité de conseiller technique, 1'OMS a déclaré que les nouvelles 
drogues ont de nombreux points communs avec celles qui sont déjà soumises à un contrôle en 
vertu de la Convention unique, mais qufelles sont d'un usage beaucoup plus répandu. Si par 
conséquent les problèmes médicaux qui se posent et la nécessité de protéger le public appa-
raissent avec clarté, il est difficile d'obtenir les résultats souhaités au moyen d *un traité 
qui doit être conçu de façon à rallier le plus grand nombre possible de signatures ou de rati-
fications. 

La différence entre les traités internationaux et les résolutions adoptées par des 
organismes internationaux réside en ceci que les premiers lient ceux qui y sont parties. En 
tant qu'organisme chargé du secrétariat, 1'ONU est responsable de la préparation et de 1'admi-
nistration des traités de ce genre. 

L'OMS n1 a soumis aucune question à la présente session de la Commission des Stupé-
fiants. Elle avait présenté des propositions à un stade antérieur et le Directeur général 
avait assuré 1fONU qu'en sa qualité de conseiller technique 1fOMS était prête, en vue de la 
préparation dfun nouveau traité, à déterminer dans quelle mesure les nouvelles substances 
psychotropes sont dangereuses. Telles est la contribution positive de l'OMS à la mise au point 
de nouveaux contrôles internationaux pour certaines drogues psychotropes. En ce qui concerne 
les opinions du Comité d1 experts, elles ont été pleinement entérinées par 1 *Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare satisfait des réponses données à ses questions. 

Le Dr WATT, se référant à la réponse du Dr Bernard à sa question relative au para-
graphe 4.10.3, précise que ce qu'il désire réellement savoir, c'est s，il existe un système 
organisé de détection dans le monde. Il suppose que la réponse reste négative. Il ne partage 
pas 11 avis du Dr Bernard. Selon lui, on n1 arrivera jamais à résoudre le problème en poursuivant 
et en développant le même type d'activités car cela reviendrait toujours à agir après coup. On 
demeurerait impuissant à prévoir le moment où la pollution du milieu atteindrait un seuil cri-
tique ou à déterminer s'il ne se produit pas dans des aliments une accumulation d'additifs ris-
quant de devenir dangereuse. 

A propos du Compte spécial pour la Recherche médicale, qui couvre à la fois des ac-
tivités déjà en cours et des activités escomptées, les Actes officiels No 163 font état pour 
1968 ci'activités appartenant à la seconde catégorie. Il semble au Dr Watt que les programmes 
ne sont pas présentés d,une manière propre à inciter les gouvernements à verser des contribu-
tions. Le Directeur général devrait réfléchir à la question de même quf à celle du Codex Ali-
mentarius et voir si les divers projets ne pourraient pas être intégrés en un programme mon-
dial qui représenterait, dans le domaine de la pollution et des pesticides, quelque chose 
d1 analogue à la Veille météorologique mondiale. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Dr Watt a fait une suggestion très importante 
qu1 il ne se fera pas faute d'étudier. Il avait lui-même présenté il y a quelques années une 
proposition dont 1'adoption aurait peut-être permis de résoudre le problème, mais qui n'a pu 
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être retenue, à savoir la création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé dont l'une 
des principales fonctions aurait été de s'occuper de la contamination du milieu. Le Directeur 
général est prêt à rechercher une autre solution au problème qui est reconnu comme sérieux et 
qu'on s 1 est déjà efforcé de résoudre. 

Le Dr MARTINEZ évoque un autre problème très voisin, celui de la contamination acci-
dentelle d'aliments par des pesticides, dont l'ampleur ne cesse de croître dans toutes les 
régions du monde. Le Dr Martinez aimerait savoir ce que l'OMS fait pour aider les Etats Membres 
à appliquer des mesures préventives appropriées. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que le Dr Martinez se réfère aux contaminations 
massives d'aliments par des pesticides pendant le transport. Le problème des contaminations 
au cours du transport maritime est étudié en collaboration avec 1'Organisation intergouverne-
mentale consultative de la Navigation maritime. D'autre part, 11 attention des gouvernements 
a été attirée sur deux incidents qui se sont produits dans le Golfe persique par suite de la 
contamination de farine par un pesticide hautement toxique. Par sa Convention maritime inter-
nationale sur le transport des marchandises dangereuses, 11IMCO est bien équipée pour proposer 
des solutions, et des solutions existent en fait； si les règlements avaient été appliqués, ces 
accidents n'auraient jamais pu se produire. Il existe donc une arme législative internationale 
qui deviendra de plus en plus efficace au fur et à mesure que la Convention sera ratifiée par 
un plus grand nombre de pays. 

Reste le problème extrêmement sérieux des transports par voie de terre. Le 
Dr Martinez ne connaît malheureusement que trop bien certains cas de contamination de farine 
et de sucre par du parathion dans des camions ou des wagons de chemin de fer. Il s'agissait, 
toutefois, là de problèmes de transport international. Quand il s * agit de transports intérieurs, 
il ne peut être fait quelque chose que par voie de législation nationale. La question est ac-
tuellement étudiée par les organes compétents de 1fONU. En outre, la FAO s'y intéresse de 
façon directe. Quand 11 étude actuelle sera terminée, il sera possible de proposer des sortes 
de modèles de réglementation que pourraient utiliser les gouvernements désireux de les appli-
quer pour éviter la contamination des aliments par les pesticides au cours des transports 
nationaux. 

M. WRIGHT (Biologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle) souligne que 1'Organisa-
tion fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher des contaminations aiguës au cours de 
transports maritimes et routiers； il y a de bonnes chances qu'elle puisse résoudre chaque pro-
blème dans son contexte propre. 

L'OMS mène également une autre série de recherches qui intéressent directement le 
point soulevé par le Dr Watt. En collaboration avec le Centre international de Recherche sur 
le Cancer, elle se propose dfexécuter un programme de longue haleine pour la détermination 
des taux d1 hydrocarbures insecticides privés de chlore dans les matières grasses consommées 
par des populations normales, ce qui permettrait de se faire une idée assez précise du degré 
de contamination dans un environnement normal et de la mesure dans laquelle les populations 
humaines en sont affectées. On verrait mieux alors quels efforts déployer pour éliminer du 
milieu les sources de contamination. A 11 heure actuelle, la plupart des activités de 11 Orga-
nisation visent à prévenir les contaminations aiguës et les réactions aiguës à certains insec-
ticides au cours de leur transport, de leur fabrication et de leur utilisation. 

4.11 Statistiques sanitaires 

M. MORENO est heureux que l'on se propose de réunir deux groupes scientifiques des 
statistiques sanitaires. Les statistiques sont d'une grande importance pour les travaux d'un 
comité national de planification sanitaire car elles sont une des bases de la planification. 
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Elles sont nécessaires à tous les pays, en particulier aux pays en voie de développement, pour 
évaluer leurs ressources et préparer des solutions aux problèmes quotidiens. 

En ce qui concerne la terminologie, de grandes différences existent non seulement 
entre pays parlant la même langue, mais aussi dans la définition des concepts généraux. Il en 
va d© même pour les méthodes de collecte et de présentation des données : des statistiques 
consignées sur des formules normalisées conduisent souvent à des conclusions divergentes. 
M. Moreno a été frappé par la qualité de la présentation des statistiques aux Etats- Unis 
dfAmérique : elle permet au lecteur dfembrasser la situation d'un seul coup d'oeil. Dans les 
pays en voie d© développement, qui consacrent beaucoup d'efforts à Ieétude des problèmes poses 
notamment par le paludisme, 1*hygiène du milieu et l'approvisionnement en eau - et obtiennent 
d'ailleurs de bons résultats - il faudrait que soient adoptées une nomenclature et un© classi-
fication types des maladies qui aideraient grandement le corps médical dans son travail de 
conseillers et d'observateur. M. Moreno souligne à cet égard l'importance des programmes d'en-
seignement et de formation professionnelle• Une des grandes difficultés auxquelles se heurtent 
les pays en voie de développement tient à la pénurie de personnel qualifié ： une action éner-
gique devrait être ©ntrepris© pour aider ces pays en matière de formation professionnelle, ce 
qui leur permettrait de contribuer dans toute la mesure de leurs moyens à la promotion de la 
santé. 

Pour terminer, M. Moreno demande des précisions sur les fonctions des deux groupes 
scientifiques envisagés. 

Le Dr IZMEROV, Sous-Directeur général, indique que la Division des Statistiques sani-
taires se préoccupe tout particulièrement de la formation professionnelle qui est, en effet, 
un facteur important du développement des services nationaux de statistiques. A cet égard, des 
mesures ont été prises pour organiser en Ouganda en 1968 une réunion interrégionale sur la for-
mation professionnelle du personnel des échelons moyens des services de statistiques. Il est 
clair que ces agents devront être préparés à répondre aux besoins nationaux, qui sont évi-
demment variables d'un pays à 1*autre. La conférence étudiera les questions de méthodologie 
et formulera des recommandations à ce sujet. 

Pour 1969, il est prévu de réunir un groupe scientifique des archives médicales hos-
pitalières. L*OMS possède quelque expérience en la matière ©t le Sous-Directeur général rap-
pelle à ce propos les projets en cours dans les Régions de J'Asie du Sud-Est, des Amériques 
et de la Méditerranée orientale. L© groupe scientifique adressera des recommandât ions à lfOMS 
pour la mise au point d'un système plus efficace d'archives médicales et pour Ieorganisation 
économique et rationnelle de services d'archives médicales dans les hôpitaux des pays en voie 
de développement# 

La réunion d*un autre groupe scientifique, qui s'occupera des questions de classifi-
cation des maladies, est également prévue pour 1969; ce groupe évaluera les répercussions des 
progrès récents ©n matière d'analyse par causes multiples, dfindexage selon le diagnostic et 
d'applications du calcul électronique sur 1© travail de codage et dfexploitation statistique. 
Le Dr Izmerov rappelle que la Huitième Révision de la Classification internationale des 
Maladies a été fait© en 1965; la réunion du groupe scientifique est proposée en prévision de 
la neuvième révision, qui doit avoir lieu en 1975. 

4.12 Services d'édition et de documentation 

Le Dr MARTINEZ estime que l/OMS fera beaucoup pour 1'enseignement de la médecine et 
pour 1© perfectionnement des médecins et des autres travailleurs sanitaires en encourageant la 
coordination et la planification de la documentation médicale, particulièrement au niveau des 
Régions. Il a constaté que souvent les ressources des bibliothèques ne sont pas pleinement 
utilisées. 
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4.13 Coordination et évaluation 
/ 

Le Professeur MACUCH pense qu1 il serait utile de procéder à une étude critique de 
la coopération entre 11 OMS et les quelque 70 organisations non gouvernementales qui sont en 
relations officielles avec elle. Il suggère que les examens périodiques prévus par la régle-
mentation en vigueur soient faits par le Conseil à intervalles de deux ans et non plus de 
quatre ans； les membres du Conseil étant élus pour trois ans, tous auraient ainsi l'occasion 
de participer à ces examens pendant la durée de leur mandat. 

Le Dr VENEDIKTOV souscrit aux remarques du Professeur Macuch. Il existe maintenant 
plus de 200 organisations non gouvernementales dans le domaine médical et les domaines con-
nexes .L'OMS devrait donc examiner sérieusement 1‘aide que peuvent lui apporter ces organisa-
tions : a ) en tant que sources d'informations sur les problèmes médicaux et scientifiques； 

b) pour 1'analyse technique de ces problèmes； et с) comme moyen de liaison avec 1'ensemble 
du monde médical. Il rappelle à ce propos la question du Dr Watt concernant le CIOMS. 

Le Dr Venediktov précise qu'il ne présente pas de proposition formelle pour 1'ins-
tant mais qu * il désire simplement appeler 1'attention sur un champ d'activité qui mérite 
d'être pris en considération par l'OMS, 

Le Professeur AUJALEU pense que l'Organisation devrait essayer aussi de déterminer 
les avantages que retirent les organisations non gouvernementales de leur collaboration avec 
elle• C'est le second aspect de la question, qui doit être étudiée dans un sens comme dans 
1'autre. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la Première Assemblée mondiale de la Santé, 
lorsqu'elle avait énoncé les principes qui devaient régir 1 *admission des organisations non 
gouvernementales aux relations officielles avec l'OMS, avait décidé que le Conseil exécutif, 
par 1'intermédiaire de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales, reverrait 
tous les deux ans la liste de ces organisations. En 1958, dans la résolution EB21.R32, le 
Conseil a recommandé que cette révision ait lieu tous les quatre ans, ce qui lui permettrait 
d'apprécier les tendances à long terme. En conséquence, 1'Assemblée mondiale de la Santé a 
adopté la résolution WHA11.14 qui faisait droit au voeu du Conseil. Si le Conseil souhaite 
modifier de nouveau la procédure, il peut présenter à cet e2±et une recommandation à 1'Assem-
blée de la Santé. 

y 
Le Professeur MACUCH estime qu'il suffirait d'établir tous les deux ans un bref 

compte rendu à l'intention du Conseil, sans modifier la procédure. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que toute modification de la périodicité de 
la révision doit faire 11 objet d'une décision formelle de l'Assemblée. En 1'absence d'une 
telle décision, le Secrétariat ne serait pas habilité à présenter des informations tous les 
deux ans. D1 autre part, le Professeur Aujaleu a fait observer que le problème doit être exa-
miné dans les deux sens. Or, la décision de ne procéder aux examens que tous les quatre ans 
a eu 1'heureux effet d'alléger la tâche des organisations non gouvernementales, qui sont mal 
équipées pour établir des rapports plus fréquemment. 

Le Professeur MACUCH fait observer que tous les membres du Conseil ont le droit de 
demander à être informés. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Secrétariat ne refuse pas de fournir des renseigne-
ments ,mais quf il lui sera impossible d1 en réunir au cours de la présente session, car il 
n'aurait pas le temps de consulter toutes les organisations intéressées. С'est le Conseil 
exécutif qui a demandé un changement de périodicité; l'Assemblée de la Santé a modifié dans 
ce sens le texte réglementaire et le Conseil est maintenant lié par ce texte. Bien entendu, 
il sera possible d'informer le Conseil au cours de l'année qui vient, mais le règlement ne 
prévoit qu1une révision tous les quatre ans. Quoi qu'il en soit, rien n'empêche le Conseil 
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d‘informer l'Assemblée de la Santé que 1'expérience milite en faveur d'une révision bisan-
nuelle plutôt que quadriennale, et de lui recommander de modifier en conséquence les prin-
cipes régissant 1!admission des organisations non gouvernementales aux relations officielles 
avec 1'OMS. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, le moment est venu d'examiner à fond les relations de l'OMS 
avec les organisations non gouvernementales； il faut déterminer d'une part si ces organisa-
tions fournissent à 1'OMS les informations voulues en quantité voulue et si, d'autre part, 
elles tirent elles-mêmes profit de leurs relations avec l'OMS. 

Le Dr WATT partage 1'avis du Dr Venediktov. Il aimerait savoir en outre ce qu'il en 
coûterait de plus dfétablir des rapports tous les deux ans. 

Le Dr OTOLORIN suggère l'adoption d'un intervalle de trois ans, ce qui permettrait 
à tous les membres du Conseil dfêtre informés, pendant la durée de leur mandat, des relations 
de l'OMS avec les organisations non gouvernementales. 

Le Dr MARTINEZ croit déceler une certaine confusion dans le débat qui, en réalité, 
porte sur un problème relativement simple. Le Professeur Macuch s'inquiète uniquement du fait 
que la révision des listes à intervalles de quatre ans ne donne pas à tous les membres du 
Conseil 1'occasion d'être renseignés sur les avantages mutuels que l'OMS et les organisations 
non gouvernementales retirent de leurs relations. Il a donc suggéré, ce qui semble être la 
meilleure solution, que le Directeur général fournisse chaque année au Conseil des renseigne-
ments sur ces relations, ce qui n'empêcherait aucunement la révision officielle à intervalles 
de quatre ans. Il nrest pas souhaitable que la révision générale soit préparée plus fréquemment, 
car cela entraînerait des frais supplémentaires et le travail risquerait d'être d'une qualité 
inférieure sT il était fait trop hâtivement. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la révision générale des relations avec les orga-
nisations non gouvernementales est soumise au Conseil par le Secrétariat tous les quatre ans, 
en plein accord avec les dispositions du paragraphe 2 vi) des principes régissant ces rela-
tions (Documents fondamentaux, dix-huitième édition, page 68) ainsi qu'avec celles du dispo-
sitif de la résolution WHA11.14. Dans le document qu'il présente, le Secrétariat rend compte 
du développement de la coopération de 1'OMS avec les organisations non gouvernementales et ©n 
signale les avantages et les inconvénients. Le Directeur général serait disposé à préparer la 
révision à intervalles de deux ou de trois ans, mais cela risquerait d1 imposer une charge 
supplémentaire à certaines organisations non gouvernementales. 

Le Secrétariat serait également prêt à présenter chaque année un résumé de la situa-
tion, comme l'a suggéré le Dr Martínez, mais il ne pourrait le faire sans consulter les orga-
nisations non gouvernementales intéressées, puisque, bien entendu, les relations de 1'OMS avec 
ces organisations sont de caractère bilatéral. Cette formule ne poserait pas de problèmes aux 
organisations non gouvernementales qui disposent d'un personnel suffisant et peuvent s'acquitter 
dfune tâche supplémentaire, mais elle serait gênante pour d1 autres. 

Le PRESIDENT indique que tout membre du Conseil qui le désire peut proposer, en 
rapport avec le point 7.2 de 1 *ordre du jour, un changement de la périodicité de 1 *évaluation 
de la collaboration entre 1fOMS et les organisations non gouvernementales. 

4.14 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 
4.15 Fournitures 
4.16 Traitement de l'information 
4.17 Interprétation 

Il n'y a pas d?observations. 
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5. Bureaux régionaux 

Il n1 y a pas d1 observations. 

6. Comités d1 experts 
/ 

Le Professeur MACUCH constate avec une certaine inquiétude, dans les prévisions 
budgétaires pour 1969, une diminution des crédits affectés aux comités d'experts, les travaux 
de ces comités étant à. ses yeux particulièrement précieux. Il lui semble que 1 * Organisation 
propose des économies mal placées. 

Le Dr VENEDIKTOV se trouve, pour une fois, en désaccord avec le Professeur Macuch. 
A son avis, une diminution de $5000 des crédits inscrits sous cette rubrique nfempêchera pas 
les comités d'experts d*accomplir leur tâche avec la même efficacité que par le passé. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare quf il éprouve toujours une certaine satisfaction 
lorsqu'un membre du Conseil trouve à 1*une de ses propositions un caractère trop conservateur. 
Pour ce qui est des comités d'experts, il a été décidé, à la suite d'une étude faite par le 
Secrétariat, d'en diminuer le nombre, mais de prolonger la durée de chacune de leurs réunions. 
С1 est ce qui explique la diminution des crédits prévus sous cette rubrique dans le budget pour 
1969 - diminution qui ne signifie nullement que 11 on attache moins de prix aux travaux des 
comités d'experts. Le Secrétariat sf efforce uniquement de favoriser une amélioration du 
rendement de ces travaux, mais bien entendu il tiendra compte des observations du Conseil. 

Le Dr WATT estime que le Directeur général vient de donner un excellent exemple de 
la manière dont on peut améliorer la qualité du travail tout en ne disposant que de crédits 
limités. Le Conseil doit le féliciter d'avoir donné cette preuve d1 efficacité dans l'action 
et dans la planification. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie les déclarations du Dr Watt. 

7. Services administratifs 

8. Services communs au Siège 

Il n'y a pas d1 observât ions. 

Autres affectations 

9• Autres affectations 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, fait observer que la section 9 du rapport du 
Comité permanent a trait à 1fune des huit questions d'importance majeure que le Comité perma-
nent a décidé de porter spécialement à 1'attention du Conseil, à savoir le remboursement des 
prêts consentis par la Confédération suisse et la République et Canton de Genève pour la cons-
truction du bâtiment du Siège. Le tableau du remboursement des prêts est présenté à 11 appen-
dice 10 du rapport. Ce remboursement, pour lequel des crédits seront inscrits chaque année au 
budget, s'échelonnera sur une période d*environ vingt ans. 

Imposition du personnel 

1,0. Virement au fonds de péréquation des impôts 

Il n'y a pas d1 observations. 
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Activités régionales 

12. Afrique 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle au Conseil que 1'une des huit questions 
d'importance majeure qui, selon le Comité permanent, méritent d'être portées spécialement à 
11 attention du Conseil, concerne le recrutement des experts et conseillers, évoqué dans les 
paragraphe 12.12 et 12.13 de la section à 1'étude. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, il convient de recruter les experts dans le plus grand nombre 
de pays possible, tout en tenant dûment compte de leurs compétences. 

13. Les Amériques 

Selon le Dr OLGUIN, le système qui régit la participation de la Banque interaméricaine 
de Développement aux projets sanitaires entrepris dans la Région des Amériques n*est pas clai-
rement exposé dans la section considérée. Le Conseil souhaitera peut-être demander au Directeur 
général quelques renseignements supplémentaires à ce sujet. 

Le Dr WATT pense qu'il vaudrait mieux que la question soulevée par le Dr Olguxn soit 
examinée en détail lorsque le Directeur régional pour les Amériques prendra la parole； en effet, 
le rapport du Comité permanent a trait spécifiquement au projet de programme et de budget pour 
1969. 

Comme le Dr Watt, le Dr OLGUIN estime que la question devra être examinée de 
mais, pour 1'immédiat, il voudrait proposer de remanier les paragraphes 13.6, 13.17 et 
de la section considérée. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère au Dr Olguin de consulter les rapporteurs et le 
Dr Horwitz afin d'apporter au texte les modifications nécessaires. 

/ 
Le Dr OLGUIN accepte cette suggestion. 

près 
13.23 

14. Asie du Sud-Est 

Se référant à 1'alinéa 6 du paragraphe 14.7, le Dr PE KYIN demande si, dans le cadre 
I du programme d*enseignement et de formation professionnelle, 1f Organisation pourra fournir un 

nombre important de professeurs à 11 Institut de Médecine de Rangoon, Il est plus économique 
d'envoyer un professeur dans un pays en voie de développement que d'attribuer une centaine de 
bourses d'études. En outre, beaucoup d'écoles de médecine des pays en voie de développement 
ont besoin de professeurs supplémentaires, surtout pour 1'enseignement préclinique. 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, dit que l'OMS s1 est engagée 
à fournir trois ou quatre professeurs à 1'Institut de Médecine de Rangoon, mais que le recru-
tement s*est heurté jusqu* à présent à quelques difficultés. On nf a pu recruter que deux profes-
seurs et le Bureau régional s*efforce de compenser 1'absence des autres en engageant des con-
sultants à court terme pour différentes matières. Il est, bien sûr, préférable de recruter des 
professeurs permanents qui peuvent exercer une véritable influence sur 1'enseignement de la 
médecine, mais il n*est pas toujours possible de trouver des candidats appropriés. En tout 
état de cause, les deux catégories de personnel en question sont nécessaires et, au cours des 
deux années passées, neuf équipes de consultants ont été envoyées dans diverses parties de 
la Région. 
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15• Europe 

16• Méditerranée orientale 

Il n'y a pas d*observations. 

17. Pacifique occidental 

Le Dr AZURIN demande des détails complémentaires sur le sort du projet de santé men-
tale en cours aux Philippines, dont la fin est prévue pour 1969. 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, dit que ce projet 
(Philippines 0004) sera évalué dans le courant de 1'année et qu1 à la suite de cette évaluation 
on sera peut-être amené à revoir la question de 1'assistance prêtée par 1'Organisation. Le 
projet de programme et de budget pour 1969 prévoit des crédits devant assurer la continuation 
du projet pendant six mois. 

Le Dr AZURIN demande s'il sera possible de poursuivre le projet sans discontinuité 
après les six premiers mois de 1969, au cas où cela serait jugé nécessaire. 

Le Dr DY répond par 1'affirmative. 

Le Dr AZURIN dit que son Gouvernement redoute que tous les efforts déployés pour 
intensifier 1'activité des services dans ce domaine soient réduits à néant si le projet prend 
fin en 1969. A son avis, le projet de programme et de budget devrait prévoir des crédits 
appropriés, sans quoi il pourrait être difficile de poursuivre le projet, même si les résul-
tats de 1 évaluation montraient qu'il est nécessaire de le faire. 

Le PRESIDENT dit que le Directeur régional prendra dûment note des observations 
du Dr Azurin, 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

Le PRESIDENT appelle 1T attention du Conseil sur le paragraphe 18.35 du rapport, qui 
traite de la recherche en médecine du travail, et invite le Professeur Gay-Prieto, Président 
de la Ligue internationale des Sociétés dermatologiques, à prendre la parole, conformément 
au paragraphe 3 i) du texte qui régit l'admission des organisations non gouvernementales aux 
relations officielles avec l'OMS. Il signale au Conseil le document EB41/WP/1 qui contient 
un mémorandum du Professeur Gay-Prieto communiqué aux membres du Conseil conformément au 
paragraphe 3 iii) du même texte. 

Le Professeur GAY-PRIETO (Ligue internationale des Sociétés dermatologiques) tient à 
souligner l'importance des maladies professionnelles de la peau dans le monde et, en particu-
lier, dans les pays en voie de développement où elles représentent plus des trois quarts de 
11 ensemble des maladies professionnelles• Malgré cela, et malgré les lourdes pertes en heures 
de travail qui en résultent et qui ont de graves répercussions sur l'économie, ces maladies 
reçoivent peu d'attention dans la plupart des services de santé, probablement parce qu'elles 
sont étudiées dans différentes sections des administrations sanitaires nationales; ce phéno-
mène se reflète d'ailleurs à 1T0MS où plusieurs services pourraient s1occuper de ces maladies. 
Or un grand pas a été fait dans certains pays d'Amérique latine où les administrations sani-
taires ont créé des sections de dermatologie chargées de sToccuper non seulement des derma— 
toses transmissibles mais aussi de celles qui ne le sont pas. A part l'OMS, plusieurs autres 
organisations internationales sT intéressent à la question, notamment l'Organisation inter-
nationale du Travail qu'il tient à mentionner tout spécialement à cause du manque d!uniformité 
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des législations applicables aux maladies professionnelles de la peau : par exemple, les six 
pays du Marché commun ont des législations différentes dans ce domaine. Aucun progrès ne pourra 
être réalisé avant que ces législations ne présentent une certaine uniformité. 

A son avis, certaines mesures urgentes sont indispensables : premièrement, il fau-
drait entreprendre une étude sur 1'ampleur des dermatoses professionnelles; deuxièmement, ins-
tituer des mesures de lutte; troisièmement, stimuler la recherche et réorganiser la formation 
du personnel； enfin, formuler une recommandation sur la nécessité d'uniformiser la législation. 
Il prie instamment le Conseil d?adopter à cet effet une résolution qui serait soumise à la 
prochaine Assemblée de la Santé. 

Une des difficultés majeures tient à ce que, dans les pays où la législation est la 
plus moderne, une dermatose n'est considérée comme professionnelle que si elle a été provoquée 
par une substance figurant sur une liste officielle. Or, il est impossible de tenir de telles 
listes à jour car il ne se passe pratiquement pas de semaine sans que l'on se mette à utiliser 
de nouvelles substances pouvant provoquer ces maladies. En outre, comme certaines législations 
nationales prévoient un certain laps de temps avant qu'une maladie puisse être déclarée pro-
fessionnelle, un grand nombre de journées de salaire sont perdues et il en résulte un gaspil-
lage considérable sur le plan économique. C'est ainsi que dans un pays extrêmement développé 
comme la Suède, aucune maladie professionnelle ne peut être considérée comme telle avant 
90 jours. Il n1est pas difficile dT imaginer les répercussions qui en résultent sur le plan 
économique si 1топ se souvient que la maladie professionnelle la plus courante en Suède est 
une dermatite de contact qui, au cours des dernières années, a représenté 50 % de 11 ensemble 
des maladies professionnelles. De plus, les personnes atteintes de maladies professionnelles 
ne sont pas traitées de la même façon que celles qui ont la grippe par exemple, puisqu，après 
leur guérison elles ne reprennent pas le travail qui a été à 1Torigine de leur maladie. 
L* argent perdu pendant la période où elles nT ont pas reçu d'indemnité représente un énorme 
handicap qui pourrait être évité. 

Pour conclure, le Professeur Gay-Prieto demande à 1 *Organisation de charger un 
comité dTexperts d'étudier la question sur la base du rapport contenu dans le document EB41/WP/1 
et de prendre ensuite les mesures nécessaires pour résoudre le problème. 

Le Professeur AUJALEU se demande si 1!0MS nTa pas fait preuve d'un peu de négligence 
en ne s'occupant pas d^un problème qui revêt une telle importance, notamment dans les sociétés 
industrialisées. Toutefois, il est difficile de savoir comment aborder la question. Pour sa 
part,, il pense que l'Organisation devrait sToccuper essentiellement des aspects préventifs 
bien que cela même soit assez délicat si 1'on considère les attributions de 1T0IT. On pourrait 
peut être entreprendre des études sur 1© plan régional, puisquf il semble que le problème soit 
localisé dans 1© monde. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que l'on vient de donner au Conseil un excellent 
exemple de ce que peut faire une organisation non gouvernementale. Dans son rapport, le Pro-
fesseur Gay-Prieto a proposé plusieurs approches scientifiques au problème des maladies pro-
fessionnelles de la peau, mais la solution ne sera pas facile à trouver. Cont rai rement à ce 
qui est dit dans le document EB41/WP/1, le plus urgent nTest pas d'uniformiser les législa-
tions. Les questions d© législation nù concernent d*ailleurs que les administrations nationales 
et ni цпе organisation non gouvernementale ni 1T0MS né peuvent s'en occuper. De toute façon, 
с Test là un point secondaire qui ne doit pas détourner 11 attention du problème principal. A 
son avis, les recommandât ions contenues dans le dernier paragraphe du document méritent d'être 
étudiées avec soin; on pourrait peut-être inviter le Directeur général à les examiner et à 
faire rapport à la prochaine session du Conseil. 

Le Dr MARTINEZ rappelle que, dans son excellent exposé, le Professeur Gay-Prieto a 
signalé que des services chargés de s'occuper des dermatoses avaient été créés dans plusieurs 
pays d'Amérique latine. Dans son propre pays, au Mexique, 11 activité de ces services a donné 
de très bons résultats; ils fournissent de précieux conseils sur les moyens de lutte contre 
les maladies transmissibles de la peau, et donnent aussi des avis au ministère responsable de 
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la prévention des maladies professionnelles, c'est-à-dire le ministère du travail. C'est ainsi 
qu1 on a pu résoudre certains des problèmes posés par des maladies comme la lèpre. De plus, des 
dispositions administratives ont été prises pour 1'étude des mycoses. Tous ces travaux ont servi 
à mieux faire comprendre 1T importance des maladies de la peau du point de vue de la santé 
publique. 

Le Dr WATT approuve toutes les suggestions des orateurs qui 1'ont précédé. A la fa-
veur d'une étude sur les dermatoses professionnelles et industrielles à laquelle il a participé 
récemment, on s'est aperçu que la principale cause de dermatite de contact était le sumac 
vénéneux； en d'autres termes, сT est à tort que certaines dermatoses sont parfois attribuées à 
des substances industrielles qui masquent les effets du milieu naturel. A son avis, il importe 
d'étudier cet aspect de la question. Il ne faut pas envisager le problème uniquement en fonc-
tion de 1!évolution des systèmes d’indemnisation des travailleurs； en 1 *examinant du point de 
vue médical, on arrivera peut-être à éclaircir une situation qui, de premier abord, semble 
très complexe. 

Le Dr OTOLORIN pense qu'une enquête mondiale révélerait sans aucun doute que les 
cas de dermatose professionnelle sont très nombreux dans les pays en voie de développement, à 
cause du mouvement df industrialisation et de 1Temploi des pesticides et insecticides en agri-
culture. Toutefois, il sTagit d'établir un ordre de priorité et il est douteux que les pays 
en voie de développement puissent renoncer par exemple à la lutte contre la lèpre pour se 
consacrer à 11 étude des maladies professionnelles de la peau. Cependant, ces pays doivent 
être conscients du danger afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires lorsque les condi-
tions le permettront. 

Se référant à une remarque du Professeur Gay-Prieto, le Dr TOTTIE, suppléant du 
Dr Engel, dit qu1 en Suède tous les travailleurs en congé de maladie reçoivent immédiatement 
une indemnité. Si les maladies professionnelles ne sont pas reconnues comme telles avant 
90 jours, c'est pour éviter que l'appareil administratif ne soit mis en branle inutilement. 
De plus, pendant cette période de 90 jours, on veille à ce que le malade ne retroune pas sur 
les lieux où il a contracté la maladie； с1 est là, évidemment, un aspect de 1T importante ques-
tion du reclassement. 

En Suède, 1 ^ n des principaux problèmes réside dans le fait que les ménagères ne 
reçoivent pas d'indemnités pour maladies "professionnelles" ou accidents du travail； il 
faut donc entreprendre des études approfondies à ce sujet et favoriser la coopération entre 
les services dTéducation sanitaire et les fabricants de produits qui peuvent être nocifs. 

Tout en reconnaissant 1Timportance des dermatoses professionnelles et en convenant 
que l'Organisation devrait faire de son mieux pour être utile dans ce domaine, le Dr Tottie 
estime que les recommandations du Professeur Gay-Prieto sont un peu trop ambitieuses par rap-
port aux autres programmes de 1 Organisation. On pourrait peut-être demander au Directeur 
général drétudier la question, avec 1T aide de son personnel et de consultants, afin de déter-
miner ce que peut faire 11 Organisation dans les Régions des Amériques et de l'Europe et comment 
elle peut soutenir 11 action des sociétés dermatologiques dans le monde entier. 

Le Dr VENEDIKTOV souligne qu'il faut aborder le problème avec une extrême prudence. 
Il suggère que le Directeur général et le Secrétariat analysent les informations disponibles, 
puis attirent 11 attention du Conseil sur les aspects médicaux de la question qui seraient 
ainsi automatiquement portés à 11 attention des gouvernement s. 

Le Professeur GAY-PRIETO remercie les membres du Conseil de leurs observations. Il 
tient à souligner qu'il préconise non pas que les organisations internationales essaient d1 im-
poser telle ou telle législation à des Etats souverains, mais simplement que 1Ton émette des 
idées propres à orienter les législations en vigueur dans le sens souhaitable. Il est extrê-
mement reconnaissant aux ministères de la santé des républiques socialistes d'avoir saisi 
toute 1T importance du problème. A la suite du Congrès international de Dermatologie qui s? est 
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tenu à Stockholm en 1957 un symposium sur les maladies professionnelles de la peau a été orga-
nisé à Prague. Toutefois, les comptes rendus de ce symposium montrent que 11 on a peu tenu 
compte de l'importance des dermatoses professionnelles du point de vue de la santé publique et 
relativement négligé les mesures propres à prévenir et combattre ces maladies. 

Lorsque 1T on étudie les dermatoses professionnelles, il ne faut dT ailleurs pas 
oublier les dangers que représentent aussi certains médicaments et produits de beauté car le 
problème est là d1 importance mondiale et ses incidences financières sont considérables. 

Enfin, le Professeur Gay-Prieto pense que le fonds bénévole pour la promotion de la 
santé pourrait servir à financer des campagnes de lutte contre les dermatoses professionnelles. 
Il ne doute pas que ces programmes seraient exécutés avec la prudence coutumière à 1'Organi-
sation. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande si le Dr Venediktov a bien proposé que le Secrétariat 
examine le mémorandum du Professeur Gay-Prieto et présente à la prochaine session du Conseil 
un rapport sur les études que pourrait entreprendre 1'Organisation. 

Le Dr VENEDIKTOV répond par 1'affirmative. 

La séance est levée à 12 h.50. 


