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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 24 mai 1976, à 14 h,30 

Président : Dr R. VALLADARES 

1. COMITE PERMANENT DU CONSEIL EXECUTIF POUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES - NOMI-
NATIONS AUX SIEGES VACANTS : Point 8 de 11 ordre du jour (résolution EB56.R2) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent est composé de cinq membres dont deux, le 
Dr Venediktov et lui-même, demeurent en fonctions. Etant maintenant membre ès qualités de 
plusieurs comités du Conseil exécutif, il désire se retirer du Comité permanent. Quatre 
nouveaux membres doivent donc être nommés et il propose à cet effet le Dr Acosta, le 
Dr Aguilar Paz, le Dr Dlamini et le Dr Shami. 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de réso-
lution ci-après : 

Le Conseil exécutif 
1. NOMME le Dr A. Acosta, le Dr E. Aguilar Paz, le Dr M. Z. Dlamini et le Dr K. Shami 
membres du Comité permanent des Organisations non gouvernementales pour la durée de leur 
mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr D. D. Venediktov, qui fait déjà partie du 
Comité permanent; 
2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui-ci, 
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au 
Conseil, conformément à 11article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux 
travaux du Comité• 

Décision : La résolution est adoptée. 

2. COMITE MIXTE FISE/0MS DES DIRECTIVES SANITAIRES 一 NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS : Point 9 
de 11 ordre du jour (résolution EB56.R3) 

Le PRESIDENT signale que sur les six membres qui représentent 1f0MS au sein du Comité, 
seuls le Dr Castillo Sinibaldi， le Professeur Noro et Sir Harold Walter demeurent membres du 
Conseil. Trois nouveaux membres doivent donc être nommés et il propose à cet effet le Dr Butera, 
le Professeur Khaleque et le Dr Vi o1aki-Para skeva s. 

Sur les six suppléants de 11 OMS, seuls le Dr Howells, le Dr Moulaye, le Dr Shami et lui-
même sont encore membres du Conseil. Là encore, il désire se retirer et propose de nommer le 
Dr Hassan, le Dr Léon et le Professeur Prokopec aux trois postes vacants. 

Le Dr HOWELLS estime qu'il serait plus simple et plus commode que les membres du Conseil 
également membres du Comité mixte délèguent leurs propres suppléants. 

Le Dr VENEDIKTOV, rappelant les décisions de 11 OMS et du FISE sur lesquelles repose la 
procédure actuelle, reconnaît que le moment est venu dfeffectuer des changements. Au cas où 
la proposition du Dr Howells serait adoptée et où le membre ne pourrait pas déléguer un premier 
suppléant, on pourrait choisir le remplaçant sur une liste réduite comportant, par exemple, 
deux noms. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que la règle est peut-être périmée, mais elle a été 
adoptée conjointement avec le FISE et ne peut être changée par le seul Conseil exécutif de 
1!0MS. Toute modification de procédure doit être d'abord examinée avec le FISE. 

Il en est ainsi décidé. 



A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de réso-
lution ci-après : 

Le Conseil exécutif 
NOMME membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires le 

Professeur K. A. Khaleque et le Dr Méropi Violaki-Paraskevas， et membres 
Dr S. Butera, le 
suppléants le 

Dr A. M. Hassan, le Dr R. C. Léon et le Professeur J. Prokopec, la participation de l'OMS 
à ce comité étant donc la suivante : 

Membres 
Dr S. Butera 
Dr J. Castillo Sinibaldi 
Professeur K. A. Khaleque 
Professeur L. Noro 
Dr Méropi Violaki-Paraskevas 
Sir Harold Walter 
Suppléants 
Dr A. M. Hassan 
Dr G. Howells 
Dr R. C. Léon 
Dr A. M, Moulaye 
Professeur J. Prokopec 
Dr K. Shami 

Décision : La résolution est adoptée. 

3. COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD - NOMINATION AU SIEGE VACANT : Point 10 de l'ordre du 
jour (résolution EB54.R17) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité se compose du Président et des Vice-Présidents du 
Conseil, membres ès qualités, ainsi que de deux autres membres. Sur ces deux membres, seul le 
Professeur Aujaleu continue à siéger au Conseil, Un nouveau membre doit donc être nommé et le 
Président propose à cet effet le Professeur Reid. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que dans le passé, les membres du Comité ont toujours été 
en nombre impair. Maintenant qu!il y a trois Vice-Présidents du Conseil membres du Comité ès 
qualités, le total, avec le Président du Conseil et les deux autres membres, s'élève à six. Il 
serait souhaitable soit d'élire un nouveau membre pour porter le total à sept, soit de mainte-
nir le nombre des membres à cinq auquel cas aucune nouvelle nomination ne devrait être faite. 
Etant donné lâ disposition relative au scrutin secret, un nombre pair pourrait conduire à une 
impasse embarrassante. 

Le DIRECTEUR GENERAL, citant les Statuts de la Fondation Léon Bernard,1 précise que ceux-
ci devront être modifiés si le Conseil décide de souscrire au voeu du Dr Venediktov. 

Le Dr VENEDIKTOV propose formellement de modifier les Statuts pour que le nombre des mem-
bres du Comité demeure impair. 

Sir Harold WALTER pense que la proposition soulève deux problèmes : 
instituée en vertu d fun fidéicoiranis, le Conseil ne peut pas en modifier 
reste à déterminer si le Conseil est compétent pour fixer le nombre des 
ce nombre est lié à celui des Vice-Présidents du Conseil exécutif. 

si la Fondation a été 
les Statuts; sinon, il 
membres du Comité et si 

Le DIRECTEUR GENERAL cite les résolutions des Première et Troisième Assemblées mondiales 
de la Santé et de la troisième session du Conseil exécutif^ qui ont trait à l'objet et à 1'ad-
ministration de la Fondation, Etant donné que le préambule de la résolution WHA3.52 se réfère 

Voir les Actes officiels de 1f0MS № 17， 1949， annexe 5 et la résolution WHA3.52. 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 1973， p. 562. 



aux dispositions des Statuts qui prévoient 1'élection de cinq experts, la question est peut 
être la suivante : faut-il ramener à un le nombre des membres du Conseil nommés au Comité à 
titre personnel ou limiter à deux le nombre des Vice-Présidents du Conseil qui sont membres ès 
qualités du Comité ？ 

Sir Harold WALTER pense que c'est au conseiller juridique qu'il appartient de dire au 
Conseil si le préambule d'une résolution fait davantage autorité que le texte des Statuts cités 
dans le dispositif de cette même résolution. Il importe de connaître 1'intention du 
législateur. 

M. GUTTERIDGE (Directeur, Division juridique) explique que le problème, qui se posera 
encore lorsqufune décision sera prise sur la composition du Comité de la Fondation Dr A. 
T. Shousha, vient de ce que l'on avait clairement opté pour un total de cinq membres mais en 
supposant qu'il n'y aurait parmi eux que deux Vice-Présidents du Conseil exécutif. Toute propo-
sition d'amendement aux Statuts devrait être soumise à l'Assemblée de la Santé pour information. 

Ces Fondations sont toutes deux des créations de l'OMS et les organes de celles-ci sont 
seuls compétents pour modifier leurs Statuts. Lors de la récente révision du Règlement intérieur 
du Conseil exécutif, il n'a pas été tenu compte de la nécessité de ces changements. Le Conseil 
pourrait décider pour des raisons d'ordre pratique et parce que le législateur a clairement 
manifesté 1'intention d'avoir un total de cinq membres, de nommer un nouveau membre en atten-
dant une modification des Statuts• 

Le Dr VENEDIKTOV est de cet avis et note que des propositions pourraient être préparées 
par le Comité ad hoc du Conseil sur les méthodes de travail de 1'Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif, dont la création doit être envisagée au point 17 de 1'ordre du jour, puis 
adressées à 1'Assemblée de la Santé de la manière appropriée. 

Sir Harold WALTER demande si les présidents des comités en question ont une voix prépondé-
rante, ce qui éliminerait tout risque d'impasse. 

Le Professeur AUJALEU estime que la question des voix prépondérantes ne se pose pas dans 
un scrutin secret puisqu'il nfy a aucun moyen de savoir dans quel sens le Président a voté. Il 
faut donc rétablir, dès que possible, la règle du nombre impair. 

Le PRESIDENT demande au Conseil d'adopter la proposition qui tend à maintenir à cinq le 
nombre des membres du Comité de la Fondation Léon Bernard en attendant la modification des 
Statuts de celui-ci. 

Il en est ainsi décidé. 

4. COMITE DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA - N(KEÎÎATI0NS AUX SIEGES VACANTS : Point 11 de 
l'ordre du jour (résolution EB57.R2) 

Le PRESIDENT fait un parallèle avec le cas du Comité de la Fondation Léon Bernard. Pour le 
moment, par conséquent, on pourrait ne nommer qu'un nouveau membre en remplacement des deux 
membres sortants, ce qui donnerait un total de cinq avec le Président et les trois Vice-
Présidents du Conseil. Si cette suggestion est acceptée, il propose de nommer le Dr Al-Baker 
membre du Comité. 

En réponse à une question du Dr JAYASUNDARA, le PRESIDENT explique qu fun membre du Comité 
seulement doit venir de la Région où le Dr Shousha a servi 1'Organisation. 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolu-
tion ci-après : 

Le Conseil exécutif, 
En application des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, 
NOMME le Dr A. A. Al-Baker membre du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha pour la 

durée de son mandat du Conseil exécutif. 

Décision : La résolution est adoptée. 



5. CCMITE DE LA FONDATION JACQUES PARISOT 

Le PRESIDENT dit que le Règlement de la Fondation Jacques Parisot a été établi en consul-
tation avec les administrateurs conformément à la législation suisse. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que les membres du Comité prennent leurs décisions compte 
tenu des voeux des héritiers de Jacques Parisot, en vertu des dispositions de la législation 
suisse. La question d'un changement du nombre des membres ne se pose pas pour ce Comité. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si les conférences Jacques Parisot ont été supprimées. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que le Comité de la Fondation Jacques Parisot envi-
sage d'accorder désormais une bourse d'études au lieu d'organiser une conférence. 

Le PRESIDENT ajoute qu1une proposition dans ce sens a été soumise aux créateurs de la 
Fondation et aux autorités suisses； le Conseil n'en a pas été informé parce qu!on attend une 
décision définitive à ce sujet. 

Le Dr VENEDIKTOV souligne qu'aucune conférence n1a été faite à 1'occasion de la Vingt-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1976， bien que la décision de mettre fin à ces con-
férences n1 ait pas encore été prise. Il regretterait personnellement une telle décision et 
suggère qu1éventuellement les conférences soient rétablies sous un autre nom, ou même sans 
recevoir d'étiquette particulière. 

Le Professeur AUJALEU, rappelant dans quelles conditions a été créée la Fondation, dit 
que le nombre des participants aux conférences baissait chaque année. De même le nombre des 
personnes ayant connu directement le Professeur Parisot diminue; aussi les motivations person-
nelles poussant à associer cette conférence à la mémoire de Jacques Parisot sont-elles de moins 
en moins puissantes. Le Comité a donc consulté plusieurs des personnes qui ont personnellement 
connu le Professeur Parisot sur la façon de continuer à honorer sa mémoire selon le voeu de feu 
Madame Parisot. С'est ainsi qu!il a été proposé d'accorder chaque année, en séance plénière de 
1'Assemblée de la Santé, une bourse d'études à un chercheur de 1fune des Régions de 1f0MS, le 
bénéficiaire étant chaque fois d'une Région différente. Le Professeur Aujaleu estime, quant à 
lui, cette solution tout à fait acceptable. Cependant, comme la Fondation est de droit suisse, 
tout amendement à son Règlement devra être approuvé par les autorités de ce pays. 

Le Dr VENEDIKTOV convient qu1 il ne serait pas inapproprié d1associer le nom de Jacques 
Parisot à un programme de bourses d'études. Cela dit, la baisse du nombre des participants aux 
conférences s'explique peut-être aussi par le fait que ces conférences étaient organisées au 
Siège de 1'CMS pendant 1'Assemblée de la Santé, qui, elle, se tient au Palais des Nations, et à 
une heure 一 20 heures - qui n'était sans doute pas très commode pour beaucoup des personnes 
intéressées. Le Dr Venediktov est persuadé qu'une conférence qui serait donnée pendant l'Assemblée 
et durerait de 40 minutes à une heure ne serait pas inutile, même si elle ne devait pas être 
associée au nom d'une personnalité quelconque. 

Le PRESIDENT dit que cette suggestion sera étudiée à une session ultérieure du Conseil. 
Comme le Dr de Villiers est maintenant membre ès qualités du Comité de la Fondation 

Jacques Parisot du fait de son élection au poste de Vice-Président du Conseil, peut-être 
faudrait-il le remplacer par un nouveau membre au sein du Comité. 

Le Dr VENEDIKTOV note que 1'ordre du jour du Conseil ne prévoit pas de nomination à ce 
siège vacant. Il demande aussi quelle est la situation en ce qui concerne la Fondation Darling. 

Le PRESIDENT répond que с1 est seulement à la première séance de la présente session que 
l'on s 1 est aperçu qu1 il fallait étudier le problème du Comité de la Fondation Jacques Parisot, 
quand il est apparu que 11 élection du Dr de Villiers au poste de Vice-Président du Conseil en 
faisait automatiquement un membre ès qualités du Comité. 

Le Président suggère que le Conseil se contente de confirmer la composition actuelle du 
Comité qui comprend le Président et les trois Vice-Présidents du Conseil exécutif, dont le 
Dr de Villiers, ainsi qu'un autre membre nommé, le Dr Mukhtar. 

Il en est ainsi décidé. 



Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) aimerait que les points de 11 ordre du 
jour concernant des nominations à des postes vacants soient à 1'avenir présentés avec des docu-
ments précisant la composition des comités et le nombre de nominations à faire, afin de faci-
liter leur tâche aux membres du Conseil. Des discussions prolongées pourraient ainsi être 
évitées. 

Répondant au Dr Venediktov, le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et des 
autres Maladies parasitaires) explique que, d'après le Règlement de la Fondation Darling, le 
Comité chargé de décerner le Prix de la Fondation se compose du Président du Conseil exécutif, 
de ses deux Vice-Présidents et du Président du Comité d'experts du Paludisme; le Secrétaire du 
Comité est le Directeur général• Les candidats sont sélectionnés par le Comité d'experts du 
Paludisme à ses sessions ordinaires. Le Directeur général écrit aux Etats Membres et aux 
membres du Tableau d'experts du Paludisme qui ont participé au moins une fois aux travaux du 
Comité d'experts pour les inviter à lui faire parvenir des suggestions six mois avant la date 
de la session. La prochaine réunion du Comité d'experts étant prévue pour 1978, aucune propo-
sition ne sera soumise au Conseil avant janvier 1979. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il ne sait toujours pas s1 il existe à l'heure actuelle un fonds 
ou non. Même si les opérations antipaludiques ne progressent plus guère, il serait ridicule 
qu1 aucun prix ne puisse être décerné avant 1979. Le Conseil devrait envisager de simplifier 
cette procédure qui paraît très compliquée, d'attribuer peut-être le prix à des spécialistes 
d'autres maladies, tropicales par exemple, ou alors de liquider la Fondation. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que, puisque les nominations aux postes vacants dans les comités 
des fondations et 1 Attribution des prix ont suscité de telles discussions, le Conseil souhai-
tera peut-être revoir toute cette question à sa cinquante-neuvième session sur la base d'un 
document qui serait préparé par le Secrétariat. 

Le Dr VENEDIKTOV suggère qufun groupe de travail du Conseil soit chargé de ce réexamen. 

Il en est ainsi décidé. 

6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
DfEXPERTS : Point 5 de l'ordre du jour (document EB58/3) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le document EB58/3, précise que la partie I 
contient la liste des inscriptions aux tableaux d'experts faites depuis le 1er janvier 1976 et 
que la partie II indique, par Région de l'OMS, toutes les modifications survenues depuis la 
précédente session du Conseil. Les noms des 14 membres de tableaux (de 10 pays différents) qui 
ont été invités à faire partie des deux comités d'experts réunis depuis le 1er janvier 1976, à 
savoir le Comité d'experts des Aspects microbiologiques de 1'Hygiène des Denrées alimentaires 
(avec la participation de la FАО) et le Comité mixte FAO/OMS dfexperts des Additifs alimen-
taires ,sont donnés dans l1annexe au document. 

Le nombre des tableaux, qui est maintenant de 43 sans compter le Comité consultatif de la 
Recherche médicale, reste inchangé. Au 31 décembre 1975, 1'effectif total des membres des 
tableaux d'experts était de 2691; il était de 2669 au 1er mai 1976. Au cours de la période 
couverte par le rapport, il y a eu 67 inscriptions nouvelles et 2 réinscriptions, mais 91 sup-
pressions :69 membres nfont pas été réinscrits, 7 ont été suspendus, 5 ont démissionné et 
10 décès ont été annoncés. 

On voit que le nombre des membres de tableaux d'experts a diminué dans toutes les Régions 
(à 11 exception de l'Afrique qui compte 5 membres de plus) à la suite des suppressions décidées 
après 1'étude, faite en étroite collaboration avec les Directeurs régionaux, des critères 
régissant 1!augmentation du nombre des membres des tableaux d'experts. Cette diminution géné-
rale sera compensée par les inscriptions nouvelles en cours, lesquelles figureront dans le 
document qui sera soumis à la prochaine session du Conseil. 

Il convient de signaler que le document préparé chaque année pour la session du Conseil 
qui suit immédiatement l'Assemblée ne donne pas une vue complète de la composition des tableaux, 
d1 experts puisqu'il indique uniquement les changements survenus au cours d'une période de 
trois mois. Afin de rationaliser le système de communication de renseignements, peut-être les 



rapports sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts 
pourraient-ils nfêtre présentés au Conseil qu'une fois par an, à sa première session. Cette 
solution faciliterait la comparaison des changements et des améliorations et réduirait égale-
ment le coût de la documentation. Si le Conseil acceptait le principe de cette proposition, 
1'Assemblée de la Santé serait invitée à modifier le paragraphe 4.1 du Règlement applicable 
aux Tableaux et Comités d'experts. 

On notera que le Tableau d'experts de 1fHygiène dentaire a été rebaptisé Tableau d'experts 
de la Santé bucco-dentaire, cette nouvelle appellation reflétant mieux la portée des activités 
du Tableau et de 1'unité technique concernée. 

Conformément aux recommandations formulées dans la résolution EB37.R2, le Directeur 
général a, au 1er janvier 1976， prolongé de deux ans l'inscription de 64 experts et mis fin 
aux inscriptions de 46 experts âgés de 65 ans ou plus. Depuis le début de l'année, les secré-
taires des tableaux d'experts ont analysé avec une attention toute particulière la composition 
des tableaux, eri tenant spécialement compte des compétences techniques, quand il fallait soit 
mettre fin à des inscriptions, soit en suggérer de nouvelles. Le groupe de travail créé par le 
Directeur général pour étudier et mettre en oeuvre les recommandations formulées dans le 
document EB56/4 a tenu sa première séance qui a été consacrée à un tour d'horizon général de 
tous les aspects de la question. Ses conclusions et recommandations apporteront une aide pré-
cieuse au Secrétariat. Le Directeur général attend avec beaucoup df intérêt les suggestions que 
le Conseil pourrait vouloir faire à ce sujet. 

Le Dr VENEDIKTOV félicite le Directeur général du travail qui a été accompli pour revoir 
la composition des tableaux et comités d1experts, eu égard en particulier à la modification 
progressive de la composition par Région, par groupe d'âge, etc. Il rie voit pas d'objection à 
ce que le rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités 
d1experts soit soumis au Conseil une fois par an seulement. Il préférerait, quant à lui, que 
ce rapport soit établi pour la session de janvier, afin de pouvoir être présenté la même année 
à l'Assemblée, même s1 il y a peu de chances que cette question suscite des discussions impor-
tantes à 1'Assemblée. 

Le Directeur général pense—t-il que le Conseil devrait procéder à un examen général de 
questions telles que la composition et 11 efficacité des tableaux et comités d'experts, à sa 
prochaine session ou à une date ultérieure, ou bien est-il satisfait de la situation actuelle ？ 

Le Dr Venediktov a, pour sa part, 11 impression que le nombre des réunions de comités dfexperts 
diminue alors qu'augmente celui des réunions de groupes scientifiques ou des symposiums infor-
mels .Il aimerait savoir quelles sont les réunions de comités d'experts qui sont prévues pour 
le reste de 11 année 1976. Il souhaiterait également que le Directeur général indique si les 
43 tableaux d1experts reflètent bien le spectre d1activités de 1fOMS ou si le moment est venu 
de modifier la composition et le mandat de ces tableaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que toutes les réunions scientifiques, y compris 
les réunions dè comités d1experts, vont faire 11 objet d'un, examen critique. De l'avis du 
Directeur général, cet examen doit être effectué en fonction du programme actuel de 1'Organi-
sation et des principales modifications qui ont été apportées au programme de travail. Les 
réunions de comités d1 experts ne sont pas remplacées par celles de groupes d'étude plus infor-
mels ；сfest sans doute 1!échelonnement dans le temps des dernières réunions qui a donné cette 
impression au Dr Venediktov. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu1 aucun changement ne sera 
adopté à l'avenir. Au total, 10 réunions de comités d'experts et de comités mixtes dfexperts 
sont prévues pour le reste de 1976, ainsi que de nouvelles sessions du Comité consultatif de 
la Recherche médicale et du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmis-
sibles. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare satisfait des explications qui lui ont été données. Il en 
conclut que le Directeur général sera en mesure de faire rapport à la cinquante-neuvième 
session du Conseil sur 1'étude des activités des comités d'experts et que le Conseil pourra 
alors procéder à un examen plus détaillé de la question. 

Le Dr CUMMINGS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant 



Le Conseil exécutif 
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'ex-

perts et les nominations aux comités d'experts. 

Le Dr VENEDIKTOV, appuyé par le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec), propose 
d'ajouter au dispositif un deuxième paragraphe ainsi conçu : 

PRIE le Directeur général, tenant compte des discussions à la présente session du 
Conseil, de faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante-neuvième session sur les 
mesures prises pour améliorer, s1 il y a lieu, 11 efficacité des tableaux et comités d'ex-
perts et d1 examiner leur rôle futur. 

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est adopté. 

7 . RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 6 de l!ordre du jour (résolutions 
EB47.R25 et EB55.R2; document ЕВ58/Ч) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner successivement les quatre rapports relatifs à 
des réunions de comités d'experts. Le Conseil peut consulter les versions française et 
anglaise de ces rapports et de brèves observations concernant chacun d'eux figurent dans le 
rapport du Directeur général (document ЕВ58/4)• 

Résistance des vecteurs et des réservoirs de maladie aux pesticides - Vingt-deuxième rapport 
du Comité OMS dfexperts des Insecticides (Série de Rapports techniques OMS № 585， 1976) 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) comprend les raisons qui ont incité le 
Conseil à demander, à sa cinquante—cinquième session, que le rapport du Directeur général 
comporte de brefs commentaires sur ces divers rapports mais pense qu'il est très instructif 
de les examiner intégralement. Il a noté que le rapport du Comité d'experts des Insecticides 
insiste beaucoup sur 1'extrême gravité de la situation résultant de la résistance des vecteurs, 
notamment ceux du paludisme} aux insecticides où le document soumis par le Directeur général • 
à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé présente un tableau un peu moins alarmant 
et le Dr He11berg se demande si le rapport du comité d'experts n'a pas quelque peu exagéré le 
problème. 

Le Dr JAYASUNDARA souligne le grave problème auquel do ivent faire face les pays en déve-
loppement, particulièrement du fait de la résistance aux insecticides. Les recommandations 
énoncées dans le rapport du Directeur général ne mentionnent qu1 incidemment la mise au point 
d'autres méthodes de lutte contre les maladies transmises par des vecteurs, dont le paludisme, 
méthodes qui sont associées en vue de retarder la résistance, à 1'emploi d'insecticides sélec-
tionnés. С'est pourtant là une question d'une énorme importance en raison du coût élevé des 
insecticides. 

Le paragraphe 1.3, alinéa f) du document EB58/4 mentionne la préparation d'une brochure 
qui exposera, en termes simples y les données fondamentales de la résistance, la manière de la 
déceler et les mesures à prendre pour y faire face. Il serait bon d1avoir des renseignements 
sur les responsables de cette préparation et sur la date de parution de ce manuel, dont le 
besoin se fait sentir depuis longtemps. 

Le Dr HAMON (Directeur, Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivec-
torielle) ,se référant à 1'incidence pratique de la résistance dans la lutte contre le palu-
disme ,précise que le rapport du Comité d'experts tient pleinement compte des informations 
communiquées par les responsables de la lutte antipaludique dans chacun des bureaux régionaux 
concernés et a été préparé en étroite collaboration avec sa Division. Il assure le Conseil que 
le problème n!a pas été surestimé et que la situation est extrêmement sérieuse : dans un 
certain nombre de pays en effet, les insecticides relativement bon marché sont devenus inef-
ficaces et ne peuvent plus être utilisés； de ce fait, les coûts opérationnels augmentent de 
5 à 20 fois selon la nature de 11 insecticide de remplacement. En outre, des problèmes logis-
tiques se posent du fait que nombre de ces insecticides doivent être pulvérisés plus souvent 
et que, dans certaines des zones traitées, les communications sont très difficiles, surtout 



pendant la saison des pluies. Heureusement, cette situation n1existe encore que dans des 
zones limitées mais elle reflète parfaitement 1'évolution générale de la résistance et il est 
à craindre qu'elle n'aille en empirant. Les autres vecteurs peuvent tous être combattus dans 
les zones tropicales et posent un problème beaucoup moins grave. 

Répondant à 1'observation du Dr Jayasundara, le Dr Hamon explique qu'il serait évidemment 
souhaitable de disposer d'autres méthodes pour lutter contre le paludisme et prévenir la résis-
tance, mais cela n'a généralement pas été possible jusqu1ici dans les zones tropicales. Il ne 
faut pas oublier que les insecticides sont très largement utilisés en agriculture et que si 
tous les efforts ont été faits, en coordination avec la FAO, pour limiter la gamme des insec-
ticides en usage pour la protection des récoltes, la production alimentaire occupe dans de 
nombreux cas un rang de priorité plus élevé que la protection de la santé publique. En outre, 
les groupes d1insecticides indépendants les uns des autres du point de vue chimique étant très 
peu nombreux, baser la prévention de la résistance sur une limitation du nombre des insecti-
cides autorisés en agriculture obligerait à abandonner la plupart des produits chimiques 
servant à protéger les récoltes, ce qui n'est pas possible dans les circonstances actuelles• 
La chimiothérapie constitue, de toute évidence, une arme précieuse dans la lutte contre le 
paludisme； il n'existe que très peu de méthodes qui puissent remplacer ou même compléter les 
insecticides et la chimiothérapie et sur de grandes étendues, aucune méthode ne sera aussi 
bon marché et efficace dans un avenir prévisible. Toutefois, il est essentiel que tous les 
moyens de lutte contre le vecteur du paludisme soient mis en oeuvre pour interrompre la trans-
mission. Il est malheureusement vrai que les insecticides de remplacement qui sont très effi-
caces contre les vecteurs du paludisme sont aussi beaucoup plus coûteux que le DDT et le HCH 
de sorte qu'avec les fonds actuellement disponibles leur emploi n1est pas concevable sur une 
grande échelle. La situation n'est guère encourageante et les épandages dfinsecticides 
demeurent 1'arme la plus efficace pour combattre les épidémies. Il est regrettable que les 
dépenses de recherche et de développement afférentes aux nouveaux produits soient devenues 
telles que 11 industrie chimique a dû réduire son effort de recherche sur les pesticides : en 
effet, les chances de récupérer ces investissements à 1foccasion de la vente des insecticides 
nouveaux vont en diminuant. Le fait que l'OMS reçoive de moins en moins de nouvelles molécules 
chimiques pour son programme mondial de sélection des insecticides est significatif : d'ailleurs, 
aucune autre ne lui est parvenue depuis le début de l'année en cours. Evidemment，1 !0MS fait 
tout ce qui est en son pouvoir pour inciter 11 industrie chimique à mettre au point des insec-
ticides et se conformera, à cet égard, au mandat qui lui a été assigné par la Vingt-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé. Toutefois, les ressources dont elle dispose dans ce domaine 
ne peuvent pas constituer une incitation très efficace ni remplacer les dépenses de recherche 
et de développement de 1‘industrie. 

Le Dr Hamon informe le Dr Jayasundara que la brochure mentionnée a déjà paru en anglais 
et en français et qu1 elle est en cours de traduction en espagnol. 

Le Dr VENEDIKTOV comprend parfaitement les problèmes posés par la situation actuelle : de 
toute évidence, 11 industrie chimique ne songe nullement à investir d'énormes sommes dans la 
recherche sans la perspective dfun profit immédiat. Il est cependant essentiel que l'OMS exa-
mine les mesures qu'elle peut prendre dans ce domaine； elle ne doit pas se contenter d'enre-
gistrer les difficultés et pourrait peut-être promouvoir un programme d'étude et de coopération 
avec des instituts nationaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère que 1 !0MS a déjà pris d1 importantes mesures, lfan passé, 
en vue de remédier à la grave situation actuelle. Sur le front des maladies tropicales, de 
nouvelles recherches créatrices ont été entreprises. Par contraste avec la tendance antérieure 
qui consistait à limiter les travaux aux agents immunisants, on s'intéresse maintenant à toute 
la gamme des mesures de lutte antivectorielle. La recherche et le développement s'étendront 
obligatoirement sur plusieurs années : il est donc vital de se demander, tout en intensifiant 
les recherches, quelles sont les mesures transitoires qui pourraient être prises au cours des 
10 ou 15 prochaines années. On prépare actuellement une action régionale pour 1'endiguement 
du paludisme sur une base réaliste, с!est-à-dire en tenant compte des fonds disponibles et il 
est nécessaire, à cet égard, de revoir la stratégie pays par pays. La situation n'en demeure 
pas moins dramatique et 1!industrie chimique doit certainement être encouragée à entreprendre 
de nouvelles recherches. 



Le Dr VENEDIKTOV approuve la manière dont le Directeur général envisage la situation 
actuelle. S1 il ne semble pas possible de parvenir à une solution rapide, il faut toutefois 
intensifier la recherche et s'attacher en outre à instaurer, entre les institutions nationales, 
un meilleur échange d1 informations sur la résistance aux insecticides pour faciliter 1 Appa-
rition de nouvelles idées. Sans engager de dépenses additionnelles, l'OMS pourrait signaler 
certains types d'activités auxquels on devrait s1 intéresser davantage. En outre, on pourrait 
peut-être instituer un mécanisme simple de consultation sur la recherche, encore que certaines 
découvertes puissent ne pas être applicables dans tous les cas. 

Résidus de pesticides dans les produits alimentaires - Rapport de la réunion conjointe du 
groupe de travail FAQ d1experts des résidus de pesticides et du Comité OMS dfexperts des 
Résidus de Pesticides (document FAP/76.1) “ 

Il n'y a pas d1 observations. 

Planification et évaluation des services de santé dentaire - Rapport d'un Comité df experts de 
l'OMS (Série de Rapports techniques OMS, № 589, 1976) 

Le Professeur AUJALEU pense qu1il n'était peut-être pas indispensable qu1un comité 
d1experts aborde, même au niveau du Siège, un sujet aussi étroitement apparenté à celui qui 
avait été traité par un groupe de travail de la Région européenne trois ans seulement 
auparavant. 

Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) prend note avec satisfaction du rapport et de 
l'approche large qui a été adoptée. La planification et 1 févaluation ont pour objet d'améliorer 
la prise de décisions. Pour cela, les problèmes doivent être clairement définis et il eût été 
bon d!avoir, sur ce point, plus de détails que n'en contient la section 4.3.1 du rapport. En 
outre, certains des critères énumérés dans cette même section pour la dé termination des prio-
rités ne se rapportent que de loin aux services de santé publique dentaire : là aussi il eût 
fallu préciser. 

Dans son pays comme ailleurs, le problème est dû à trois déséquilibres manifestes : entre 
les services préventifs et curatifs, car 1'accent n!est pas mis suffisamment sur la préven-
tion; entre les services et les besoins des divers groupes de population, selon leur catégorie 
sociale et leur lieu de résidence, ce qui est une question de justice dans la répartition; 
enfin, entre les catégories de personnel, et c1est là une question (^utilisation optimale des 
diverses catégories. 

Le Dr Leppo espère que ces problèmes seront traités de façon plus précise et en termes 
plus concrets dans le manuel ou guide mentionné à la section 3.4 du document EB58/4. 

Le Dr LA.RI CA.VAGNARO (suppléant du Dr Cornejo-Ubillus) note dans le rapport une tendance 
marquée à se cantonner, pour 1'étude du problème des services de santé dentaire, aux affec-
tions bucco-dentaires et aux services curatifs. Certes, la prévention est envisagée séparément 
mais elle n'est pas considérée comme un sujet de planification et d!évaluation. 

Citant la définition des services de santé dentaire qui figure au bas de la page 6 du 
rapport, le Dr Lari Cavagnaro estime que 11 on nfa pas suffisamment mis en évidence la contri-
bution d'autres organismes publics, tels que le ministère de lféducation et les régies des 
eaux, à la prévention des caries dentaires. Le problème est intersectoriel et il faut l'abor-
der dans cette perspective• 

Le Dr LÉON décrit un projet pilote de santé dentaire portant sur 5600 écoliers et exécuté 
conjointement par les ministères de la santé et de l'éducation en Argentine; son succès con-
firme l'opinion du Dr Lari, que le Dr Léon partage• 

Sécurité du travail et santé des travailleurs migrants - Septième rapport du Comité mixte 
OIT/OMS de la Médecine du Travail (document JСОН/VII/1975/D.7) 

Le Dr LEON souligne l'importance pratique considérable de certaines parties du rapport 
mais pense qu* il aurait fallu mettre mieux en relief les effets des migrations intérieures et, 
en particulier, des migrations de courte durée entre zones chaudes et zones fraîches d1 un même 



pays car ces mouvements risquent de propager les maladies tropicales dans des zones précédem-
ment indemnes qui sont contaminées au moment du retour des travailleurs migrants. Le problème 
des maladies importées ne peut guère être résolu par les examens médicaux organisés aux fron-
tières car les signes cliniques, s1 ils ne sont pas évidents, peuvent aisément passer ina-
perçus. Le pays dforigine prend rarement des mesures pour assurer la santé des migrants. 

Le Professeur NORO estime que le titre est par trop restrictif pour un rapport qui ne 
concerne pas seulement la médecine du travail mais aussi le bien-être général, sanitaire et 
social et la santé de la fami1le chez les migrants. La médecine et la sécurité du travail sont 
traitées de façon satisfaisante mais on nfa pas accordé suffisamment d1attention à 11 emploi 
des périodes de loisirs, notamment lorsque se posent des problèmes comme 1'alcoolisme. 

Se référant aux recommandations sur les études et les recherches à entreprendre (section 
162), le Professeur Noro se demande si les sujets énumérés peuvent vraiment faire l'objet de 
recherches et quelles formes celles-ci devront prendre. 

Dans les recommandations finales, il est fait allusion à la création d'un comité mixte 
o i t / o m s permanent chargé d!étudier la santé des travailleurs migrants. Existe-t-il d'autres 
comités permanents s1occupant de questions de médecine du travail et sur quelle base ont—ils 
été constitués ？ 

Le Dr DIAMINI accueille avec satisfaction ce rapport qui complète heureusement la litté-
rature consacrée à ce sujet mais estime qu*il serait exagérément optimiste de s'attendre à ce 
que le pays d1origine prenne les mesures décrites au chapitre 7； en effet, celui-ci n'aura pas 
les moyens financiers nécessaires• De toute manière, c'est au pays hôte, qui va bénéficier du 
travail de cette main-d1 oeuvre, qu1il appartient de le faire. En ce qui concerne le chapitre 4， 

le Dr Dlamini fait observer que la femme migrante doit toujours assumer deux fonctions : au 
travail et dans son foyer. Ce problème nécessite des recherches plus approfondies et devrait 
faire 11 objet d'un rapport distinct. 

Le Professeur AUJALEU note que les problèmes de santé des travailleurs migrants ont géné-
ralement leur origine dans le milieu social et 11 environnement. La pathologie importée est 
toujours un problème secondaire. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS est de l'avis du Professeur Aujaleu. On devrait accorder plus 
d!importance aux problèmes psychologiques, surtout chez les travailleuses et il serait très 
souhaitable qu1 une phase préparatoire de sélection et de formation soit organisée dans le pays 
d!origine. Il faudrait également résoudre les problèmes posés par la langue et le nouvel 
environnement. 

Le Dr EL BATAWI (Chef du Bureau de la Médecine du Travail) dit, en réponse au Profes-
seur Noro, que les barrières entre la médecine du travail et la santé publique tombent progres-
sivement et que les spécialistes de la médecine du travail devraient tenir compte de tous les 
problèmes sociaux et sanitaires de la population laborieuse : с1 est pourquoi le titre du rap-
port peut paraître un peu étroit par rapport au sujet traité. Pour ce qui est des recherches, 
le Comité mixte songeait à des recherches sur le terrain comprenant la collecte d!informations 
et leur diffusion aux pays intéressés. 

Parmi les comités permanents s1 intéressant à la médecine du travail figurent les Comités 
mixtes o i t / o m s de la Médecine du Travail et de 11 Hygiène des Gens de Mer, tous deux créés par 
décision du Conseil. Le comité permanent qui est envisagé nfaurait pas le même statut : ce 
serait simplement un comité inter-secrétariats chargé de mettre en oeuvre les recommandations 
du rapport dans la mesure où les ressources humaines et financières le permettent. 

Au sujet de la question posée par le Dr Dlamini, le Dr El Batawi pense que l'on a bien 
tenu compte, dans le rapport, des cas où le pays d'origine est dépourvu de ressources : le pays 
hôte sera alors responsable de tous les aspects de la santé et du bien-être des travailleurs 
migrants. 

Le Dr HODONOU (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution ci-après : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d1experts 

suivants : 



1) Comité OMS dfexperts des Insecticides (vingt-deuxième rapport - Résistance des 
vecteurs et des réservoirs de maladies aux pesticides)； 

2) Réunion conjointe de 1975 du Groupe de travail FAO df experts des Résidus de 
Pesticides et du Comité OMS d1experts des Résidus de Pesticides; 
3) Comité OMS d'experts de la Planification et de l'Evaluation des Services de 
Santé dentaire; 
4) Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail (septième rapport - Sécurité du 
travail et santé des travailleurs migrants)， 

1. PREND ACTE du rapport; 
2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions de leur 
précieuse contribution à l'étude de questions revêtant une grande importance pour 1!0MS； 

3. PRIE le Directeur général de donner suite aux recommandations des comités dfexperts 
dans la mise en oeuvre du programme de l'Organisation, en tenant compte des vues échan-
gées au Conseil. 

Décision : La résolution est adoptée. 

8. RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE : Point 7 de 11 ordre du jour (document EB58/5) 

Méthodes épidémiplogiques appliquées à 11 évaluation des effets des facteurs d1 environnement 
sur la santé de 11 homme - Rapport d'un groupe d'étude de 1!0MS (document CEP/76.2)~ 

Le Dr DIAMINI pense que ce rapport est peu informatif parce qu'il ne fait guère qu1ana-
lyser les difficultés de la recherche dans ce domaine. Il omet en particulier de mettre 
l'accent sur l'échange d1informations qui pourrait avoir lieu avant qu1 une corrélation soit 
établie entre la cause et l'effet et favoriserait l'adoption de décisions logiques. 

Le Dr DEL-CID PERALTA se demande;pourquoi on accorde aussi peu d1importance à la surveil-
lance épidémiologique alors que la vaccination et la chimiothérapie posent tant de problèmes. 

Le Dr IARI CA.VAGNARO (suppléant du Dr Cornejo-Ubi1lus) pense qu'outre les agents, facteurs 
et effets envisagés à la section 2.2 du rapport, on devrait considérer les effets sur la santé 
des différences de pression atmosphérique. Il s'agit à la fois de la santé des populations et 
des animaux domestiques vivant à haute altitude mais non indigènes et de 11 incidence sur la 
santé des brusques variations dues aux changements d'altitude auxquels on est exposé avec les 
moyens de transport modernes； ces effets peuvent influer sur la coordination des muscles, y 
compris ceux de l'oeil， et mettre en danger la vie des conducteurs de véhicules à moteur et 
de leurs passagers. A haute altitude, l'insémination artificielle du bétail pose des problèmes 
accrus ce qui rend l'élevage plus aléatoire. Il faut souhaiter que l'OMS fasse davantage pour 
promouvoir et soutenir des études épidémiologiques sur la physiologie et la pathologie à haute 
altitude, en application des résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil, 
car les résultats obtenus contribueront au développement des régions intéressées. 

La séance est levée à 17 h,30. 


