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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 20 janvier 1975, à 14 h.30 

Président : Dr C . N . D . TAYLOR 

1 . RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.2 de l'ordre du jour 

(document EB55/4) (suite) 

Seizième rapport du Comité OMS d * experts'du Paludisme (Série de Rapports techniques № 549) 

Le Professeur AUJALEU attire 1'attention du Conseil sur l'alinéa d) de la section 7.4 du 

rapport, où le Comité recommande que 1'OMS crée des laboratoires spéciaux de recherche. Cette 

recommandation ne lui semble pas tout à fait conforme à la politique générale de l'OMS qui 

consiste à aider et à subventionner des centres de recherche mais non à en créer. Il se demande 

s
1

 il faut voir là une modification de cette politique ou bien s'il n'y a pas quelque ambiguïté 

dans 1
1

 emploi du mot "crée". 

La section 7.10 du rapport contient deux recommandations au sujet desquelles il se pose 

aussi des questions• En recommandant à l'alinéa b) "que 1 *attestation et 1
1

 enregistrement de 

1 E r a d i c a t i o n du paludisme ne soient accordés qu'à un pays dans son ensemble", le Comité n'a-t-il 

pas oublié qu'il existe des archipels, dont une île, parfois plus grande que bien des pays, 

peut-être exempte de paludisme; or, en vertu de cette recommandation, une telle île ne pourrait 

pas bénéficier de 1'attestation si le paludisme subsistait dans d‘autres îles de 1'archipel. 

A l'alinéa c), le Comité recommande "que 1 A t t e s t a t i o n soit considérée comme la reconnais-

sance d'une réussite opérationnelle et non comme la garantie d'une situation épidémiologique 

permanente et que, par conséquent, lorsqu'une zone a été inscrite dans le registre, il n'y ait 

pas de suspension ou de retrait à une date ultérieure". Cela peut signifier que, même si le 

paludisme réapparaît dans un pays, celui-ci continuera à figurer dans le registre des pays où 

le paludisme est éradiqué. 

Le Dr SAUTER, ayant rappelé que le Professeur Aujaleu a suggéré à la séance précédente 

que le Conseil exécutif et le Secrétariat devraient avoir la possibilité de prendre position 

sur le contenu de certains rapports, indique qu'un passage du rapport considéré vient à l'appui 

de cette proposition. Ce passage est le suivant : 

"La grande lenteur de 1 A m é l i o r a t i o n des conditions sanitaires dans les pays en voie 

de développement tient en partie au fait qu'on ne sait toujours pas exactement quel ordre 

de priorité il faut accorder aux mesures sanitaires dans ces pays, car leur rôle dans le 

développement économique n
T

e s t pas indubitablement établi.
M 

Or, le Dr Sauter a toujours cru que l'amélioration des conditions sanitaires favorisait le 

progrès économique et qu*elle était une des raisons d'être de l'Organisation. Il aimerait 

connaître l'opinion du Secrétariat et du Conseil exécutif à ce sujet. 

Le Dr JAYASUNDARA juge le rapport excellent, mais estime que la question de la réapparition 

du paludisme n
T

a pas été traitée comme il convient. Il serait utile que le Comité d'experts 

détermine les causes de l'augmentation de l'incidence du paludisme et les solutions possibles. 

Le Dr Jayasundara se déclare préoccupé par les déclarations de consultants qui estiment 

que dans certains pays de sa Région (notamment dans son propre pays, Sri Lanka) le paludisme ne 

pourra qu'être maîtrisé, mais jamais éradiqué. Le Comité d'experts devrait étudier la situation 

pour voir si cette opinion est juste et, dans 1'affirmative, en rechercher les raisons. 

Sir Harold WALTER indique que les méthodes recommandées dans le rapport ont été appliquées 

dans son pays (Maurice) immédiatement après la deuxième guerre mondiale et qu
1

 en 1973, tous les 

moustiques ayant été éliminés, une attestation d E r a d i c a t i o n a été donnée au pays. Les mesures 

préconisées sont les meilleures dont on dispose, et concordent avec 1
1

 expérience. Les services 

d'entretien deviennent importants une fois que 1'eradication a été réalisée. Ainsi, à Maurice, 

où arrivent 27 vols par semaine en provenance de pays africains, y compris au moins un pays où 

1 E r a d i c a t i o n n'a pas été réalisée, tous les arrivants reçoivent la visite d
T

u n inspecteur sani-

taire deux jours après leur débarquement et, au plus léger symptôme, ils reçoivent un traitement. 
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Le Dr VENEDIKTOV rappelle que la campagne antipaludique est passée par de nombreuses phases 

et révisions de stratégie et que 1 E r a d i c a t i o n semble loin d*être une chose facile. Le rapport 

ne répond cependant pas à la question que chacun se pose : quelles méthodes faut-il appliquer 

en ce qui concerne non seulement la stratégie, mais aussi la lutte antipaludique dans les pays 

les plus touchés, en particulier les pays tropicaux ？ L
T

O M S semble réduire ses efforts non 

seulement dans le domaine de la lutte antipaludique, mais aussi dans celui de la recherche. Or, 

il est essentiel de renforcer la recherche pour parvenir à mettre au point des méthodes effi-

caces de lutte. Les résultats actuels ne sont pas très satisfaisants. 

Le Dr GARCIA attire 1'attention sur les problèmes récents nés de la hausse des prix des 

insecticides et pense que 1
f

Organisation se verra bientôt dans 1'obligation de procéder à une 

étude approfondie de la production des insecticides et de leur coût. 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil que le programme antipaludique est inscrit 

au point 2.9 de 1'ordre du jour et que la question des coûts pourra être étudiée ultérieurement, 

au moment de 1
T

 examen du budget. 

Le Dr WRIGHT estime qu'outre la recherche, trois autres éléments sont d'une importance 

capitale pour les programmes antipaludiques : a) un approvisionnement abondant en médicaments 

peu coûteux, de façon qu'on puisse en inonder le pays; b ) la lutte antivectorielle, notamment 

par l'emploi des insecticides； et c) 1'organisation d'un service de santé convenable. Tous ces 

éléments méritent d
1

 être discutés car ils sont à la base de 1 E r a d i c a t i o n ou de l'élimination 

de nombreuses maladies. 

Le Dr DIBA relève que dans la section 7.9 du rapport, le Comité recommande "que l'OMS 

stimule l'organisation de cours de formation spéciaux pour les paludologues, les entomologistes 

et les ingénieurs sanitaires'
1

. Les délégués à l'Assemblée de la Santé se sont souvent demandé 

ce que deviendrait ce personnel, une fois réalisée 1 E r a d i c a t i o n du paludisme dans un pays. 

A son avis, il faudrait donner à ces agents une formation élargie, afin qu'ils puissent être 

employés dans d'autres activités de promotion de la santé. Il aurait été préférable que la 

recommandation soit formulée de manière plus nuancée, 

Le Professeur AZIM espère que, lors de la discussion du point 2.9 de 1
1

 ordre du jour, les 

membres du Conseil réfléchiront sérieusement à la question de savoir si le terme
 M

éradication
M 

est le plus approprié ou si l'Organisation ne devrait pas se contenter du mot "lutte". 

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires) se 

bornera à répondre aux questions portant sur le rapport du Comité d
1

 experts. Il répondra aux 

autres ultérieurement, au moment de l'examen du point 2.9 de 1
1

 ordre du jour. 

Si le Comité a recommandé que 1*attestation de 1 E r a d i c a t i o n du paludisme ne soit accordée 

qu'à un pays dans son ensemble - recommandation mise en cause par le Professeur Aujaleu -

с
f

 est qu
1

 il avait présentes à l'esprit les difficultés que certains pays, ayant réalisé 1
1

éradi-

cation du paludisme dans une partie seulement de leur territoire, avaient eues pour maintenir 

ce résultat. En ce qui concerne la recommandation figurant à 1
1

 alinéa с) de la section 7.10, le 

Comité a estimé que 1
T

attestation d'eradication ne devait pas être considérée comme la garantie 

d'une situation épidémiologique permanente et qu'une surveillance épidémiologique dynamique 

était essentielle. La recommandation n'a peut-être pas été formulée de façon assez claire. 

A u sujet de la création de laboratoires spéciaux pour étudier la résistance aux insecti-

cides, le Dr Lepes souligne qu'il existe déjà de tels centres mais que le Comité d
1

 experts a 

estimé qu'il serait peut-être nécessaire de recourir à d'autres laboratoires collaborateurs 

lorsque les essais sur le terrain ne fournissent pas de données suffisantes pour qu'on puisse 

juger de la résistance. 

Résidus de pesticides dans les produits alimentaires 一 Rapport de la Réunion conjointe FAQ/OMS 

de 1973 (Série de Rapports techniques № 545) 

Il n'y a pas d'observation. 
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Comité OMS d'experts de la Tuberculose - Neuvième rapport (Série de Rapports techniques № 552) 

Le Dr CHITIMBA constate que cet excellent rapport, à la fois bref et complet, confirme la 

plupart des recommandations que le Comité avait faites dans son huitième rapport, neuf ans plus 

tôt. Il est frappant qu'en ces neuf années il n'y ait pas eu d'élément nouveau méritant d'être 

rapporté. La lutte côntre la tuberculose peut être quelque chose de très simple, et le 

Dr Chitimba est heureux de voir que cela est souligné dans le rapport. 

En ce qui concerne le traitement ambulatoire, il est certainement préférable à 1'hospita-

lisation, mais il y a des pays où l'hospitalisation de certains malades gravement atteints se 

justifie. Malheureusement, là où la tuberculose est répandue, le nombre des malades à hospita-

liser est important. 

A propos du rapatriement des immigrants atteints de tuberculose, lorsqu'un travailleur 

étranger se révèle porteur de cette maladie, il arrive trop souvent que le pays hôte juge 

impératif de prendre des mesures qui ne sont pas toujours appropriées. Ces mesures présupposent 

que le sujet a été infecté dans son pays d'origine, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Comme 

le rapport le souligne, le dépistage devrait s'opérer avant 1'émigration. 

Pour le Dr Chitimba, le rapport doit être diffusé aussi largement que possible. Il faut en 

envoyer un grand nombre d'exemplaires aux différents ministères de la santé. Cependant, il 

faudrait ajouter un chapitre indiquant les divers moyens utilisables pour combattre la tuber-

culose , c a r si beaucoup de pays n'ont pas suivi les recommandations du rapport antérieur, c'est, 

semble-t-il, par méconnaissance des différentes possibilités qui s‘offrent. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI fait observer que, parmi les grandes maladies, la tuberculose 

n'est précédée que par le paludisme. Plusieurs techniques nouvelles sont mentionnées dans le 

rapport, notamment l'emploi des modèles mathématiques, de l'analyse de système et de 1'analyse 

multifactorielie dont on ne peut que recommander l'application. Il croit savoir qu'en fait la 

tuberculose est l'une des premières maladies pour lesquelles on a appliqué l'analyse de système. 

Comme le Dr Chitimba, le Professeur AUJALEU trouve le rapport excellent, mais constate 

qu'il n'apporte rien de nouveau par comparaison avec le huitième rapport. Etait-il vraiment 

nécessaire de faire venir onze experts de diverses régions du monde pour faire le point de la 

situation ？ N'aurait-il pas suffi de confier simplement cette tâche à un service du Siège ？ 

Une autre question se pose peut-être uniquement à propos du texte français. Le premier 

paragraphe de la page 15 de la version française du document EB55/4 semble impliquer qu'il ne 

faut pas faire de reprises de traitement tant que tous les cas nouveaux n'ont pas été traités. 

Ne s'agit-il pas là d'une erreur de traduction ？ 

Le Dr VENEDIKTOV convient que le rapport est intéressant, mais regrette que dix ans se 

soient écoulés entre les deux réunions. Lorsqu'il s'agit d'un problème aussi important que la 

tuberculose, le Comité d'experts devrait se réunir au moins tous les cinq ans. Il ne comprend 

pas pourquoi le Comité a trouvé si peu de nouveau à dire. En réalité, la situation a beaucoup 

évolué et de nouvelles données ont été accumulées par les instituts de la tuberculose et 

d'autres organismes. 

Le rapport est plutôt axé sur les besoins des pays en voie de développement, mais il ne 

faut pas oublier que la tuberculose continue de poser un problème dans les pays économiquement 

avancés, ce qu'il aurait fallu mentionner. 

Des opinions très diverses ont cours en ce qui concerne la vaccination par le BCG, les 

méthodes de dépistage, 1'emploi de la radiographie et les effets secondaires des médicaments 

contre la tuberculose - tous sujets qui devraient faire l'objet d'une analyse continue de la 

part des experts de 1'Organisation. Le Comité devrait se réunir beaucoup plus fréquemment et 

ses rapports devraient rendre compte davantage des derniers progrès de la science et de la 

santé publique. 

Le Dr LEKIE relève qu'il est dit au paragraphe 3.2 que ”l'injection intradermique au 

moyen d'un injecteur sans aiguille est moins précise (et est coûteuse)" que la vaccination 

par voie intradermique au moyen d'une seringue et d'une aiguille. С'est là une opinion qu 4 1 

partage, mais son impression à la lecture du texte est que les experts rejettent tout simplement 

la méthode de 1'injecteur sans aiguille； elle est dite moins précise, mais il ne faut pas 

oublier que 1'injecteur peut être réglé de manière à donner une dose suffisante de vaccin. Par 

ailleurs, bien qu'elle soit plus coûteuse, elle est extrêmement commode lorsqu'il s'agit de 
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vacciner des milliers de personnes. Dans une campagne portant sur 11 millions de personnes, 

que le Dr Lekie a dirigée, elle a permis de vacciner vingt à trente mille sujets par jour car 

1
f

 injecteur sans aiguille n'a besoin d'être stérilisé qu'une fois par jour alors que la seringue 

et l'aiguille doivent 1'être après chaque vaccination. Le rapport aurait pu indiquer que 

1'injection sans aiguille est une bonne méthode qui peut être adoptée sans hésitation dans 

certains c a s . 

Le Dr HITZE (Service de la Tuberculose) fait observer que la question de 1'utilisation des 

lits pour tuberculeux existants, évoquée par le Dr Chitimba, a été examinée par le Comité. Dans 

le document EB55/4 et dans les documents de travail dont le Comité d'experts était saisi, il 

est dit que "les lits existants pour tuberculeux doivent être mis à la disposition des services 

de traitement ambulatoire". A la section 4.2.9, le rapport lui-même souligne qu'il peut être 

nécessaire d'hospitalisër le malade en cas de reprise de traitement, ce qui est souvent plus 

coûteux. C'est pour cette raison qu'il est recommandé de faire tout ce qui est possible pour 

éviter d‘avoir à reprendre des traitements. 

En ce qui concerne les études multifactorielles du type analyse de système, le Comité a 

rappelé que de nombreuses études théoriques et pratiques sur le problème de la tuberculose ont 

été faites. Elles ont abouti à la publication d'un supplément au Bulletin OMS décrivant un 

modèle mathématique qui peut aider les administrateurs de la santé publique à prendre leurs 

décisions. Toutefois, des études plus poussées seront peut-être nécessaires car certains para-

mètres ne sont pas bien définis ou encore mal compris. En outre, le système analysé pourrait 

être élargi et comprendre par exemple, outre la lutte contre la tuberculose, la lutte contre la 

lèpre； on pourrait alors déterminer comment des programmes de lutte dirigés contre deux maladies 

peuvent être menés ensemble par les services existants. 

Le Dr Hitze a pris note de la question du Professeur Aujaleu concernant la version 

française. S'il y a une inexactitude dans le texte français du rapport, elle sera corrigée dans 

les éditions ultérieures. 

Le Professeur Aujaleu et le Dr Venediktov ont fait valoir que le Comité n'aurait pas dû se 
réunir, ou qu'il aurait dû se réunir plus souvent. La réunion de 1973 a été en fait décidée en 

1971 par l'Assemblée mondiale de la Santé qui a jugé que le programme de l'OMS (encore fondé, 

à l'époque, sur les recommandations du huitième rapport qui date de 1964) devait être passé en 

revue soit pour confirmer les recommandât ions antérieures soit pour proposer de nouvelles 

orientations. 

S'agissant des examens que le Dr Venediktov souhaiterait voir pratiquer, en particulier 

dans les pays techniquement avancés, le Comité a reconnu que certains groupes, plus exposés que 

le reste de la population, doivent être examinés plus fréquemment, si le pays dispose de 

l'infrastructure nécessaire. Toutefois le rapport s'adresse aux pays où l'on trouve la majeure 

partie des cas de tuberculose, с'est-à-dire aux pays en voie de développement. Il semble que, 

pour ces pays, le mieux soit de développer les programmes par étapes, selon une séquence logique, 

plutôt que de commencer par de vastes opérations de dépistage qui pourraient entraîner des 

difficultés étant donné 1'insuffisance des moyens de traitement, le manque de médicaments, etc. 

Se référant aux remarques du Dr Lekie, le Dr Hitze indique que la technique de 1'injecteur 

sans aiguille vient en fait au second rang par sa précision, mais que 1'entretien du matériel 

est - comme l'ont montré également les campagnes antivarioliques 一 si compliqué dans les pays 

en voie de développement que la technique ordinaire de la seringue à aiguille est encore 

recommandée. Cependant, des études sont en cours sur l'emploi de l'aiguille bifurquée qui a 

donné d'excellents résultats dans la vaccination antivariolique. Malheureusement, les résultats 

obtenus jusqu'ici ne sont pas tout à fait satisfaisants - à en juger par la réaction post-

vaccinale à la tuberculine - même avec un vaccin 160 fois plus concentré que le vaccin • mployé 

pour la vaccination intradermique• 

Evaluation de certains additifs alimentaires - Dix-huitième rapport du Comité mixte FAp/oMS 

d
T

e x p e r t s des Additifs alimentaires (Série de Rapports techniques N
0

 557) 

Le Professeur TIGYI estime que le rapport est un document important, présentant une revue 

systématique de la question, avec cette réserve toutefois que rien n'y est dit de 1'élimination 

par l'organisme humain des résidus de pesticides accumulés. L'Organisation doit s'occuper non 

seulement de la prévention et du diagnostic, mais aussi du traitement, domaine auquel le Comité 

d‘experts devra étendre ses travaux. 
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Les services infirmiers des collectivités - Rapport d'un Comité d'experts de 1'OMS (Série de 

Rapports techniques № 558) 

Le Professeur AUJALEU déclare que, si l'on y regarde de près, le rapport ne fait bien 

souvent qu'ouvrir des portes qui étaient déjà largement entrouvertes• Une partie, longue 

d'une dizaine de pages, consiste entièrement en banalités et observations déjà bien connues； 

on aurait dû 1'écourter. 

Certes il faut donner davantage d'activités aux infirmières et augmenter leurs capacités 

professionnelles, mais si l'on en juge par le nombre de fois où le mot "médecin" est employé 

dans le rapport, on pourrait penser que les médecins n'existent pas. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA souligne que le rapport traite de plusieurs questions qui sont 

importantes non seulement pour les pays en voie de développement et les zones rurales, mais 

également pour les pays de développement avancé et pour les zones urbaines, où il est souvent 

nécessaire de former des infirmières et des auxiliaires pour assurer à la collectivité les 

soins de santé voulus• La désignation de ces différentes catégories de personnel varie d'un 

pays à l'autre. Il est donc important d'étudier de façon plus approfondie la position de ces 

personnels et les niveaux de formation qu'il convient de donner aux différents membres de 

l'équipe de santé, notamment aux infirmières. En outre, il serait bon de mettre davantage 

1'accent sur les aspects administratifs de l'utilisation de ces personnels et sur les fonctions 

qui devraient leur être assignées dans chaque cas. Malheureusement, le rapport ne traite cet 

aspect que d'une façon très superficielle et les recommandations sont formulées en termes très 

généraux. 

Pour le Professeur KOSTRZEWSKI, le rapport semble négliger la nécessité du travail d'équipe 

dans les services de santé des collectivités. L'infirmière est bien entendu membre de 1'équipe 

de santé, mais il ne suffit pas de concentrer les efforts sur le développement de 1 E n s e i -

gnement infirmier pour atteindre l'objectif : à savoir l'organisation de services de santé 

complets. Ce qu'il faut, c'est envisager le rôle de 1'infirmière sous 1
f

a n g l e de la formation 

spéciale qu'exige le travail au sein des collectivités. 

Le Dr VENEDIKTOV a remarqué que, dans les documents de 1 Organisation, les mêmes idées 

sont quelquefois exprimées en des termes différents. Aussi insiste—t-il sur la nécessité 

d'adopter des définitions uniformes et d'utiliser une terminologie normalisée. 

Il a eu, lui aussi, 1'impression que le rapport n'insiste pas assez sur la nécessité du 

travail d'équipe. Pour pouvoir faire face à tous les besoins, il ne faut pas seulement àes 
infirmières, mais également des médecins, des éducateurs sanitaires, des administrateurs de la santé 

publique, e t c . De toute évidence, les infirmières ne peuvent pas s'attaquer seules à tous les problèmes. 

Le Dr LEKIE fait valoir à son tour que les infirmières ne peuvent pas être laissées 

entièrement sans soutien. Mais la possibilité d'assurer une supervision à distance - comme cela 

se fait dans la plupart des pays en voie de développement 一 plutôt que sur place, ne doit pas 

être exclue. 

Le Dr CHANG, Sous-Directeur général, indique que le Comité d'experts, dont la tâche 

principale était d'étudier le rôle des infirmières des collectivités dans les pays en voie de 

développement, a conclu que ces infirmières doivent être surtout préparées à travailler dans la 

collectivité, à côté d'autres agents participant au développement communautaire et sous la 

direction de médecins et d
1

 infirmières plus expérimentées. 

Le Comité a cherché en outre à souligner la nécessité pour les infirmières des collecti-

vités de faire partie intégrante du système de prestations des soins de santé, qui s'étend des 

hôpitaux spécialisés aux services périphériques de soins primaires : 1'infirmière des collec-

tivités a un rôle particulier à jouer dans la formation des agents de soins primaires. Le 

rapport ne nie pas l'importance des médecins - mais il faudra attendre longtemps pour que leurs 

compétences puissent s' exercer au niveau du village et с
1

 est pourquoi 1'accent a. été mis sur 

le rôle des infirmières des collectivités. 

Le Dr VENEDIKTOV approuvera volontiers le rapport s'il est bien entendu que 1 i n f i r m i è r e 

doit être considérée comme un des éléments de 1,équipe de santé publique, travaillant aux côtés 

du médecin, mais dans un rôle qui lui est propre. En Union soviétique, с'est ainsi qu
 f

est 

conçue la fonction de feldsher. 
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Statistiques sanitaires - Rapport d'un comité d
 f

experts de 1'OMS (Neuvième Révision de la 

Classification internationale des Maladies) (document WH0/lCD9/74.4) 

Le Professeur TIGYI souligne 1'importance d'un index alphabétique montrant la correspon-

dance entre les numéros de code de la Huitième et de la Neuvième Révisions, ce qui facilitera 

la préparation des versions nationales de la C I M . Il demande quand sera prêt 1'index mentionné 

au paragraphe 6.7. 

Pour le Professeur KOSTRZEWSKI, les diverses classifications mentionnées dans le rapport 

semblent destinées à des études spécialisées plutôt qu'à la notification de routine. Il 

voudrait savoir s
1

 il a raison de penser qu
f

 il faudra davantage que le "matériel pédagogique" 

et "les cours" envisagés aux paragraphes 6.5.2 et 6.5.3 du rapport； il songe notamment à un 

sondage de la population dans les régions où il est proposé d'utiliser les divers codes. 

Le Dr KUPKA (Classification internationale des Maladies) répondant à ces questions, indique 

que, selon les plans actuels, la publication de 1
1

 index alphabétique de la Neuvième Révision 

et celle du "sous-produit" mentionné au paragraphe 6.7, devraient intervenir dans le courant 

de l'année 1977. 

En ce qui concerne les classifications statistiques annexes, un certain nombre sont en 

cours d'élaboration； elles répondront à divers besoins des services de santé, conformément 

aux dispositions de la résolution WHA27.55. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI propose qu
 f

en plus des procédures recommandées pour l'emploi 

des différents codes, on s
1

 intéresse également aux techniques à appliquer pour assurer la 

comparabilité internationale des études. 

Le Dr KUPKA répond qu'une introduction, visant à assurer une utilisation uniforme des 

documents en question, est en préparation. Toutefois, la formation professionnelle et 1'orga-

nisation de cours seront largement subordonnées à l'obtention de soutiens financiers extérieurs, 

car le budget ordinaire pour 1976-1977 ne prévoit pas de crédits pour ces activités. 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d'experts 

suivants : 

1) Comité d 

avec la FAO; 

2) Comité d 

3) Comité d 

experts de 1'Hygiène du Poisson et des Fruits de Mer, réuni en coopération 

experts de la Pharmacodépendance, vingtième rapport ; 

experts de la Planification et de 1 Exécution des Programmes nationaux 

(Aspects sanitaires de la lutte contre la pollution de l'environnement); 

4) Comité d'experts du Paludisme, seizième rapport ; 

5) Réunion conjointe de 1973 du groupe de travail FAO d'experts des résidus de pesticides 

et du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides； 

6) Comité d'experts de la Tuberculose, neuvième rapport； 

7) Comité mixte FAO/OMS des Additifs alimentaires (évaluation de certains additifs 

alimentaires), dix-huitième rapport； 

8) Comité d'experts des Services infirmiers des Collectivités； 

9) Comité d'experts des Statistiques sanitaires (Neuvième Révision de la Classification 

internationale des Maladies), 

1 . PREND ACTE du rapport; et 

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions de leur 

précieuse contribution à l'étude de questions d'une grande importance pour l
1

 OMS； et 

3 . PRIE le Directeur général de tenir compte des discussions au Conseil lors de la 

préparation des futurs rapports sur les réunions de comités d'experts. 

Décision : La résolution est adoptée. 
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2 . DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS : Point 2.4 

de l'ordre du jour (document ЕВбб/б) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant la question, fait savoir que la République 

fédérale d'Allemagne a demandé que le propiram soit inclus parmi les médicaments visés par 

la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961. 

En 1971, en application d'une recommandation du Comité d'experts OMS de la Pharmacodépen-

dance, le propiram avait été inscrit au tableau II. En novembre 1974, un comité ad hoc, réuni 

en même temps qu'un groupe scientifique de l'OMS, a recommandé à 1'unanimité 1'inscription 

au tableau III des préparations de propiram ne contenant pas plus de 100 mg de propiram par 

unité de dosage et une quantité au moins égale de méthylcellulose• Le Directeur général a 

transmis cette recommandation au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies le 

10 décembre 1974. 

Le Dr VENEDIKTOV demande quelles sont les propriétés du propiram, qui fabrique ce 
médicament et s'il est commercialisé ？ 

Le Dr CHRUSCIEL (Bureau de la Santé mentale) répond que le propiram est un composé anti— 

tussif et analgésique. Il est commercialisé depuis trois ans en République fédérale d'Allemagne 

où 1'on trouve aussi sur le marché un certain nombre d'autres préparations contenant de faibles 

quantités du produit. 

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

Le Conseil exécutif, 

NOTE les décisions prises par le Directeur général sur l'avis d'experts et en 

application des résolutions WHA7.6 et WHA18.46, au sujet d'une notification concernant 

les préparations de propiram adressée au Secrétaire général de 1'Organisation des 

Nations Unies. 

Décision : La résolution est adoptée. 

3 . RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 2.5 de 1'ordre du jour (document 

EB55/6; résolution WHA27.60, paragraphe 2) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du Directeur général sur la situation 

sanitaire dans le monde (document EB55/6). 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare satisfait de ce document. Les rapports mentionnés au para-

graphe 2.2 fournissent une évaluation de la situation sanitaire dans le monde et, en les 

comparant, on peut juger des progrès accomplis. Malgré certaines inexactitudes, ces rapports 

sont les meilleurs que l'on puisse trouver et il est indispensable de continuer à les publier. 

Toutefois, les suppléments biennaux ne paraissent pas nécessaires et l'on pourrait d'ailleurs 

adapter la périodicité du rapport à la programmation à moyen terme : un rapport tous les 

5 ans suffirait. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que les inexactitudes dans les rapports sur la 

situation sanitaire dans le monde ne doivent pas être imputées à ceux qui compilent les 

informations, mais plutôt à l'inégalité des statistiques fournies, qui sont de qualité très 

variable. En outre, il existe de grandes divergences dans les termes employés par les différents 

pays pour désigner un même type de service, Des difficultés considérables découlent aussi du 

fait que les budgets de la santé publique ne comprennent pas tous des fonds de mêmes sources. 

Le rapport est certes extrêmement utile, mais il est indispensable que 1
f

o n se mette d'accord 

sur les termes employés si l'on veut avoir la certitude que tous les pays parlent bien des 

mêmes choses. 

Le Dr EHRLICH souhaite que l'on continue de préparer des rapports sur la situation 

sanitaire dans le monde, en tenant compte, si possible, des suggestions faites par le Conseil. 

Il souscrit au paragraphe 6.2.7 du rapport qui propose que le Secrétariat, pour rationa-

liser davantage la collecte des données sanitaires sur les différents pays, tire parti du 

travail accompli par le groupe OMS chargé du développement des systèmes d
1

 information； il 

appuie aussi l'idée émise au paragraphe 6.2.16, qui souligne la nécessité de mieux coordonner 
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la collecte des statistiques nationales d'une part, et celle des données destinées à la 

préparation du rapport sur la situation sanitaire dans le monde, d
 f

autre part. 

Etant donné qu'il est difficile d 'interpréter des chiffres provenant de sources diverses, 

tout effort d'harmonisation dans ce domaine ne peut être que profitable. 

Le Professeur REID approuve tout particulièrement le paragraphe 6.2.2 qui insiste sur la 

nécessité de se montrer sélectif et le paragraphe 6.2.3 rappelant que les données recueillies 

doivent être interprétées. 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHA27.60 et en particulier de son paragraphe 2； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant le rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde； et 

Tenant compte des discussions qui ont eu lieu à la Vingt-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé au sujet du cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 

1 . SOUSCRIT aux suggestions précises formulées par le Directeur général ; 

2 . SOULIGNE la nécessité pour 1'Organisation de publier, conformément à la résolution 

WHA23.59, les résultats de l'analyse et de l'évaluation des données relatives au niveau 

de santé de la population du globe et à l'état sanitaire du milieu humain； et 

3 . PRIE le Directeur général d'étudier les moyens de mettre en application les 

suggestions contenues dans son rapport et de présenter ses propositions au Conseil exécutif 

à sa cinquante-septième session. 

Le Dr VENEDIKTOV propose que, vu l'importance du sujet, le Conseil ajourne le vote de 
cette résolution pour laisser aux membres le temps de 1'étudier plus à fond. 

Il en est ainsi décidé. 

4. SECURITE D'EMPLOI DES PESTICIDES : CLASSIFICATION DES PESTICIDES EN FONCTION DES DANGERS 

Q U
1

I L S PRESENTENT : Point 2.10 de 1
f

o r d r e du jour (résolution EB52.R11, paragraphe 1); 

(documents EB55/lO et Add.1) 

Le Dr HAMON (Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle), présentant la question, 

appelle 1
1

 attention du Conseil sur le document EB55/10, préparé par le Secrétariat conformément 

à la résolution EB52.Rll. En avril 1974, on a communiqué un projet de classification à tous les 

Etats Membres et aux institutions internationales en sollicitant une réponse des seules auto-

rités qui n'étaient pas d'accord ou qui avaient des commentaires à présenter. Depuis cette date, 

21 pays et deux institutions internationales ont fait parvenir des observations, neuf pays et 

deux institutions internationales ont approuvé le projet sans réserve et 11 pays ont suggéré des 

additions. Un seul pays a préconisé 1'adoption d'un autre système de classification, 

Ce projet était surtout destiné à aider les pays tropicaux non industrial isés. Aucun pays 

n * a sérieusement critiqué la classification qui, si elle est agréée par le Conseil, sera éditée 

de manière à omettre les comparaisons avec les classifications utilisées par certains pays et 

organisations. 

Le Conseil pourrait présenter le projet à l'Assemblée pour qu'elle 1
1

 adopte sous la forme 

d'une recommandation de l'OMS; une autre formule consisterait à recommander son adoption par 

les Etats Membres et les institutions internationales intéressées• Cette dernière solution, 

moins formelle, permettrait davantage d
1

 apporter des améliorations de détail et d'en rendre 

périodiquement compte au Conseil et à 1'Assemblée. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que 1 *établissement du projet, couronnement d
,

u n e série d,activités 

importantes, représente un grand pas en avant, mais il est d'avis de ne pas 1
1

 adopter sans un 

examen plus approfondi. Ce document pourrait sans doute servir de base à une classification 

internationale unifiée, mais il n'est pas certain qu'au stade actuel il puisse être accepté 

universellement sans discussion. Pour le moment, il vaudrait mieux que le Conseil étudie la 

classification, formule ses propres observations, entende les commentaires de 1'Assemblée et 

n
1

 en propose 1,adoption qu
1

 après un certain temps. 

Le projet de classification a été examiné par les experts soviétiques qui ont exprimé à son 

sujet trois observations principale^ : premièrement, il concerne uniquement la toxicité d'un pesticide 

administré par voie buccale ou cutanée et ne tient pas suffisamment compte des autres modes 
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possibles de pénétration dans l'organisme. Deuxièmement, il n
1

 accorde pas assez d'importance 

aux effets des pesticides sur 1
1

 environnement. La toxicité n
1

 est que 1
1

 un des facteurs en 

cause : il y en a d
1

 autres qui nécessitent une étude plus approfondie à 1
1

 issue de laquelle on 

pourrait avoir une idée plus exacte de la situation• Troisièmement, le projet ne mentionne pas 

le fait que, lorsqu'il apparaît qu
 f

un pesticide a des propriétés toxiques, certains pays le 

classent parmi les produits dangereux. 

En résumé, la classification devrait être soumise avant son adoption à un feu croisé de 

critiques : elle n
1

 en sera ensuite que plus fiable et plus utile. 

Le Dr EHRLICH reconnaît qu
1

 il est nécessaire d'établir une classification des pesticides, 

mais dit qu
1

 on se demande, aux Etats-Unis, si toutes les informations pertinentes ont bien été 

utilisées• C
f

 est ainsi, par exemple, qu
1

 il n
f

 est tenu aucun compte de 1
1

 expérience acquise en 

la matière et que les risques pour 1'environnement, dans la mesure où ils diffèrent des risques 

pour la santé, ne sont pas pris en considération. On pourrait cependant adopter une résolution 

sur ce sujet à condition qu
1

 il soit prévu de modifier la classification à mesure que de nouveaux 

produits seront mis en circulation et que l'on acquerra davantage d'expérience de la question. 

Le Dr SAUTER se prononce lui aussi en faveur du projet de classification• Ce document, 

basé sur des principes toxicologiques clairs et simples, prend en considération 1
1

 ensemble des 

risques causés par un pesticide et non pas seulement sa toxicité intrinsèque. La classification 

doit être élargie pour englober d
1

 autres substances toxiques qui compromettent la vie et la 

santé• 

Le Dr Sauter ne saisit pas très bien ce qu'a voulu dire le Dr Venediktov. A sa connaissance, 

la classification proposée a déjà été diffusée, et les pays désireux d
1

 exprimer une opinion ont 

déjà eu 1
1

 occasion de le faire. 

Le PRESIDENT précise qu
f

 en cas d
1

 adoption du projet de résolution contenu dans le 

document EB55/lO Add.1 les pays auront certainement d
1

 autres occasions de présenter les 

observations auxquelles le Dr Venediktov a fait allusion. 

Le Dr VENEDIKTOV précise qu'il ne s'opposera pas à ce que le Conseil adopte le projet à sa 

présente session. Il pense toutefois qu
1

 il serait préférable que les fabricants et les auto-

rités médicales des pays où 1'on utilise de grosses quantités de pesticides puissent préala-

blement donner leur avis afin d
1

 avoir la garantie qu'une fois adoptée la classification sera 

acceptable pour la majorité des pays• 

Le Dr GARCIA est résolument en faveur du projet présenté dans le document EB55/lO. Il est 

de la plus haute importance d'établir une classification des pesticides, de la normaliser et 

d'en recommander l
1

utilisation à tous les Etats Membres. 

En matière de classification des pesticides, une certaine souplesse s
1

 impose； par ailleurs, 

il serait essentiel, du point de vue du marketing, de déterminer le degré de toxicité des 

produits et d
1

 indiquer les antidotes auxquels on peut avoir recours. 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG rappelle que, comme il est indiqué à 1
1

 annexe 2 du 

document EB55/lO Add.1, la République fédérale d'Allemagne n
1

 approuve pas le projet de classi-

fication, Il appuie donc la proposition d
1

 ajournement, la question devant selon lui faire 

1
1

 objet d'un examen plus approfondi. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI approuve le projet, qu
1

 il considère comme la première étape du 

processus de classification. Il partage 1
1

 avis du Dr Venediktov quant à la nécessité d'étudier 

les effets nocifs éventuels des pesticides, par exemple les risques de cancer dus à 1
1

 accumu-

lation de DDT dans l
1

o r g a n i s m e . 

Le Professeur SULIANTI SAROS0 estime que la mise en place d'un système d'alerte permettant 

d'avertir les utilisateurs des dangers des pesticides serait particulièrement utile, notamment 

dans les pays en voie de développement où, par suite de la révolution verte., les pesticides sont 

utilisés sur une grande échelle. Il conviendrait selon elle d
1

 adopter la résolution, à condition 

qu'il soit entendu que des études plus approfondies seront entreprises. 

Il serait bon de savoir quels seront, pour les producteurs de pesticides, les effets de la 

classification si celle-ci est adoptée par l'Assemblée de la Santé. Seront-ils tenus d
1

 apposer 

sur leurs produits une étiquette signalant les dangers qu
1

 ils présentent ？ 
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Le Dr COPPLESTONE (Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle) précise que l'on s
1

e s t 

gardé de traiter dans le projet de classification de questions de détail comme celle de 1'éti-

quetage, ces questions étant du ressort des pays. 

Le Dr VENEDIKTOV souligne qu'au cas où l'Organisation adopterait une classification 

fondée sur la toxicité, elle devrait au moins recommander un système d'étiquetage normalisé, 

sinon cette classification n
f

a u r a i t aucune raison d'être. 

Le Professeur AUJALEU rappelle que le Conseil de l'Europe a élaboré une convention qui 

prévoit l'étiquetage des produits dangereux selon une formule type. Il propose que le Directeur 

régional pour l'Europe entre en contact avec le Conseil de l'Europe pour examiner si une 

collaboration pourrait s
1

 instaurer dans ce domaine. 

Le Dr GARCIA note que 1
1

 Organisation ne peut pas forcer ses Etats Membres à prendre des 

mesures pour protéger la santé de leur population; c'est à chacun d'eux qu'incombe la respon-

sabilité de telles mesures. Toutefois, les recommandations de l'OMS devraient être considérées 

comme ayant force obligatoire dans le cas de certains produits qui constituent un danger pour 

la santé. Il pense, comme le Professeur Aujaleu, que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif 

e s
t d,agir par le truchement des bureaux régionaux ou de 1

1

 Organisation panaméricaine de la 

Santé dans le cas des Amériques. Etant donné que l'on a un besoin urgent d'une classification 

des pesticides, il est du devoir du Conseil et de l'Assemblée de la Santé d丨adopter une réso-

lution appropriée. -

Le PRESIDENT propose qu
 f

un petit groupe de rédaction composé du Professeur von Manger-Koenig, 

du Dr Ehrlich, du Dr Venediktov, du Professeur Sulianti Saroso, du Professeur Aujaleu, du 

Dr Garcia et du Dr Sauter, prépare une nouvelle version du projet de résolution figurant dans 

le document EB55/10 Add.l, dans laquelle il serait tenu compte des points soulevés au cours de 

la discussion. L
1

examen du projet serait ainsi renvoyé à une séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 

5 . FACTEURS PSYCHO-SOCIAUX ET SANTE : Point 2.11 de l'ordre du jour (résolution WHA27.53； 

document EB55/ll) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport distribué sous la cote EB55/ll , 

explique que ce rapport a été établi pour donner suite à une résolution dans laquelle la 

Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé a estimé que l'Organisation devrait entreprendre 

des programmes concernant le rôle des facteurs psycho—sociaux• Le champ très étendu que 

couvrent les activités faisant 1'objet du rapport , et leur diversité, traduisent le souci 

d'établir un programme multiple plutôt qu,un programme unique, de façon à permettre l'examen 

de différents aspects du même problème. 

Le groupe consultatif mentionné à la section 3.1 s'est réuni en décembre 1974 et a formulé 

plusieurs recommandations concernant le rôle de l'OMS dans les domaines de la coordination et 

de la recherche internationales. Il a suggéré que l'OMS désigne des centres collaborateurs, 

constitue des groupes d* intervention, encourage la coopération entre administrateurs et 

éducateurs sanitaires dans le domaine psycho—social, entreprenne des recherches sur les 

facteurs psycho-sociaux qui influent sur le fonctionnement des services de santé et enfin 

stimule les recherches sur 1
1

 intégration de la médecine traditionnelle et de la médecine 

moderne. On s
 f

est jusqu'à présent surtout efforcé d
f

 identifier et de dofinir les problèmes 

les plus urgents, et d'essayer de trouver des moyens de les résoudre dans ]e cadre du pro-

gramme coopérations relatif aux activités psycho-sociales du Bureau de la Santo mentale. 

Le Dr VENEDIKTOV déplore la concision du rapport , par ailleurs très intéressant； on ne 

voit en effet pas très bien quel va être le plan d'action de l'OMS dans le domaine psycho-

social . I l voudrait savoir si le groupe consultatif qui s'est réuni en décembre 1974 a rédigé 

un rapport ou d'autres documents. Il se demande aussi comment il faut comprendre le passage 

du dernier paragraphe de la section 3.4 où il est question d'utiliser des "chômeurs instruits" 

comme personnel de santé auxiliaire. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que le rapport sur la réunion du groupe consultatif 

n'a pas encore été établi. Toutefois, un certain nombre de recommandations ont été faites； 

ainsi les groupes d'intervention mentionnés au paragraphe 3.2 ont été définis de façon plus 

précise et les champs d'action futurs ont été déterminés. En fait, le domaine psycho-social 

est quelque peu nébuleux, et l'OMS s
f

e f f o r c e encore de déterminer quels sont, parmi ses 

multiples aspects, ceux qui concernent plus spécifiquement la santé que les sciences du compor-

tement en général. C'est à cause de ce problème d'identification que les résultats de la 

consultation n'ont pas été aussi concrets qu'il 1'aurait lui-même souhaité. 

C'est afin de répondre aux besoins particuliers des pays en voie de développement que 

1，on a conçu l'idée d'utiliser les "chômeurs instruits" pour former un corps d'auxiliaires 

sanitaires. On espère parvenir, en agissant de concert avec d'autres institutions telles que 

1'OIT, à inciter des jeunes gens de ces pays à s
f

orienter vers des activités qui méritent 

d
1

 être entreprises. 

Le Dr VENEDIKTOV reconnaît que le domaine psycho-social est d
f

u n e grande complexité et 

qu'aucun plan d'action précis ne pourra être élaboré tant que 1'on n'aura pas étudié le 

problème de façon plus approfondie. Toutefois, on parle beaucoup trop de ce problème pour n
1

 en 

rien dire, et il est maintenant grand temps de le définir de façon concrète et pratique. 

Le Dr EHRLICH est du même avis. Il serait heureux d'avoir de plus amples détails sur les 

intentions de l'Organisation dans ce domaine. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI craint que 1’OMS n'outrepasse ses attributions en essayant de 

s'attaquer au problème du chômage, qui est fondamentalement un problème économique. Il voudrait 

savoir ce que veut dire au juste le mot "programmatic" qui figure au paragraphe 3.2 du texte 

anglais. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO aimerait pour sa part savoir ce qu'il faut entendre par 

"psycho-social". 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le Bureau régional de l'Europe accomplit une 

tâche considérable dans le domaine de la santé mentale. Ce bureau devrait donc être en mesure 

d'apporter une précieuse contribution à 1
1

 étude envisagée• 

Sir Harold WALTER dit qu
1

 à Maurice un travail très important est effectué dans le domaine 

psycho-social par les "associations de santé mentale". Ces associations sont formées de jeunes 

intellectuels sans emploi qui entreprennent des activités d'assistance sociale visant à prévenir 

1'alcoolisme, la pratique des jeux de hasard et la toxicomanie parmi les jeunes. Dans le cadre 

de ces activités, ils ont procédé à une étude portant sur 1500 enfants afin de déceler et de 

traiter précocement ceux qui présenteraient des signes de prédisposition aux troubles mentaux. 

Du point de vue de la prévention, ce travail s'est révélé des plus utile, et les "chômeurs 

instruits" y ont pris une part essentielle. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que 1
f

o n pourrait définir les aspects "psycho-sociaux" 

de la santé en disant qu'ils correspondent aux dimensions psychologiques et sociales de la 

santé de 1'individu et de la collectivité, par opposition aux aspects biologiques et physiques. 

Au sujet du point soulevé par le Dr Ehrlich, il précise que le champ des études futures, tel 

qu
f

 il a été défini , comprend des problèmes d
1

 écologie urbaine tels que la toxicomanie, la délin-

quance , 1 *inadaptation, la criminalité et le chômage； des problèmes liés au déracinement qui 

joue un rôle important dans beaucoup de pays en voie de développement； des problèmes сcsicernant 

le travail, notamment les risques professionnels et 1
1

 adaptation à l'accroissement du temps 

disponible pour les loisirs résultant de la réduction du temps de travail; et finalement des 

problèmes inhérents à la vie familiale. Il rappelle au Conseil que les sciences du comportement 

sont encore dans 1'enfance et que leur méthodologie n'est pas encore parfaitement au point. On 

est toujours en quête d
1

 instruments fiables permettant de mesurer les phénomènes sociaux. 

Répondant au Professeur Kostrzewski, le PRESIDENT dit que l'on peut donner au mot "program-

matic" le sens de "programme". 

Le Dr EHRLICH suggère que les divers domaines d'étude mentionnés par le Directeur général 

adjoint soient examinés en relation avec la programmation par pays lorsque le Conseil abordera 

1 E x a m e n du projet de budget programme. 
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Pour le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA, le rapport distribué sous la cote EB55/ll est avant tout 

descriptif et ne donne pas d'indication précise quant à 1'orientation des activités futures. 

L'importance des aspects psycho-sociaux de la santé est indéniable, mais pour être efficace 

le programme devrait être plus précis. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que 1'on ne fait pas grand-chose actuellement 

en ce qui concerne les rapports entre facteurs psycho-sociaux et santé, sauf peut-être en 

Amérique du Nord et en Europe où la question est étudiée depuis longtemps. Dans 1'ensemble, les 

pays en voie de développement s'en tiennent à la conception traditionnelle des sciences du 

comportement. Dans ces conditions, le rapport ne pouvait avoir qu'un caractère très général. 

On peut espérer que d'ici à 1'année prochaine il sera possible de définir les activités d'une 

façon plus concrète. 

Le Dr JAYASUNDARA (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, 

1. PREND ACTE du rapport； et 

2 . PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt—Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé en tenant compte des observations du Conseil exécutif. 

Le Dr CHITIMBA estime que le Conseil n'a pas consacré assez de temps à 1'examen des 

problèmes divers et complexes dont il est question dans le rapport. Il serai t sans doute 

préférable d'ajourner à la cinquante-sixième session du Conseil, 1'adoption d'une résolution 

à ce sujet, ce qui permettrait au Directeur général de présenter un rapport complet à la Vingt-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

En réponse à une question du Professeur Sulianti Saroso, le DIRECTEUR GENERAL précise que 

le Conseil peut parfaitement donner pour instructions au Directeur général de ne présenter 

qu'un bref rapport à la prochaine Assemblée de la Santé. Ce rapport indiquerait q u e , l'examen 

de la question n'ayant pas notablement avancé, le Conseil a recommandé qu'elle fasse l'objet 

d
f

u n examen approfondi à la cinquante-sixième session, et qu'un rapport plus complet soit 

présenté à une Assemblée ultérieure. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO trouve cette solution acceptable. Elle rappelle qu'au cours 

des débats sur les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé il avait été recommandé de 

ne présenter qu'un nombre minimum de rapports afin de gagner du temps. 

Le PRESIDENT suggère de rédiger, dans le sens indiqué par le Directeur général, une 

résolution aux termes de laquelle l'Assemblée de la Santé ne serait saisie que d
 f

un bref 

rapport et la question serait étudiée de façon approfondie en vue de 1'établissement d'un 

rapport plus complet dans le courant de 1'année suivante. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.35• 


