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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 17 mai 1982， 15 heures 

Président : Dr M. LAW 

1. HOMMAGE AU DR TABA 

Le PRESIDENT rappelle que lors de sa soixante-neuvième session le Conseil exécutif, après 
avoir examiné la désignation faite par les Etats Membres de la Région de la Méditerranée orien-
tale ,avait adopté la résolution EB69.R2 nommant le Dr Hussein Abdul-Razzaq Gezairy en qualité 
de Directeur régional pour la Méditerranée orientale à compter du 1 e r septembre 1982. Le 
Dr Gezairy a prêté serment devant le Directeur général le vendredi 14 mai 1982 conformément à 
1'article 1.10 du Statut du Personnel. Le Conseil a également décidé à sa soixante-neuvième 
session de rendre hommage, lors de la présente session, au Dr Taba, Directeur régional qui 
prend sa retraite. 

Le Dr AL-SAKKAF donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Désirant, au moment où le Dr A. H. Taba, Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale, fait valoir ses droits à la retraite, lui exprimer sa reconnaissance pour 
les services qu'il a rendus à 11 Organisation mondiale de la Santé； 

Sachant qu'il a consacré sa vie entière à la cause de la santé internationale et 
rappelant plus particulièrement les vingt-cinq années pendant lesquelles il a rempli les 
fonctions de Directeur régional pour la Méditerranée orientale； 

1. EXPRIME sa gratitude au Dr A. H. Taba pour les éminents services qu'il a rendus au 
cours de sa longue carrière aux pays de la Méditerranée orientale et à 1'Organisation dans 
son ensemble； 

2• ESPERE sincèrement qu'il continuera d'être au service de l'humanité pendant de 
nombreuses années; 
3. DECERNE au Dr A. H. Taba le titre de Directeur régional honoraire de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

1 
Le pro jet de résolution est adopté par acclamations. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) remercie les membres du 
Conseil exécutif de leur appréciation de ses services et des paroles aimables qu'ils lui ont 
adressées� Il est très touché de la généreuse résolution qui vient d'être adoptée. Il tient 
également à exprimer sa profonde reconnaissance à tous ceux qui, au sein des gouvernements 
membres ou de 1'Organisation - soit au Bureau régional, soit sur le terrain, soit au Siège -
lui ont constamment apporté leur soutien dans son effort pour aider les pays Membres de l'OMS 
à développer leurs programmes de collaboration. Leur dévouement à la cause de ceux qu'ils 
servent comme lui-même a toujours été pour lui une source d' enthousiasme pour 1 ' action menée 
pendant le quart de siècle qu'a duré son mandat à la direction du Bureau régional. 

Il saisit cette occasion d'exprimer tout particulièrement ses remerciements au Directeur 
général, dont la compétente autorité a été pour lui et ses collaborateurs une source d'inspi-
ration. La claire vision qu1 a eue le Dr Mahler, dès le moment où il a pris ses fonctions, de 
la nécessité de réorienter le programme de l'OMS et sa conception très réaliste de la politique 
à suivre a orienté l'Organisation dans la bonne direction, et permet de bien augurer de son 
avenir. 

Le Dr Taba pour sa part est heureux d1avoir participé à ces efforts et il quitte 1'Organi-
sation avec la ferme conviction que l'OMS, sous la direction du Dr Mahler et avec le soutien 
du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, continuera à remplir son rôle, de plus en 
plus essentiel, dans la promotion de la santé du monde. 



2. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, par. 1.2 et décision 
EB68.3) (suite) 

Le Dr ABDULLA, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil 

travaux de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； 

REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu 
de leur rapport. 

Le prо.1 et de résolution est adopté .丄 

3. RAPPORTS SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de l'ordre 
du jour (document EB70/2) 

Standardisation biologique : trente-deuxième rapport du Comité OMS d'experts de la Standardi-
sation biologique (OMS, Série de Rapports techniques, № 673) 

Le Dr BORGONO, considérant les progrès réalisés vers la production en grand de vaccin 
antipoliomyélitique inactivé, demande si la nouvelle technologie permettra d'en réduire le prix 
de revient. Le vaccin actuel à base de virus atténué coûte actuellement entre 1 et 4 cents des 
Etats-Unis. Pour le vaccin antirougeoleux, la stabilité est une considération extrêmement 
importante qui appellerait une surveillance, notamment dans les pays à climat chaud et les 
pays ne disposant pas de chaîne de froid adéquate. 

Le Dr TANAKA estime que, du fait que la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
s'est intéressée tout spécialement au programme élargi de vaccination, il est particulièrement 
important que le Comité d1experts de la Standardisation biologique poursuive son étude de la 
sécurité et du pouvoir immunisant des différents vaccins viraux. L'OMS est la seule organi-
sation qui puisse établir des normes internationales pour la production des vaccins et elle 
dispose de statistiques convaincantes à cet égard. 

Le Dr BRANDT a noté qu'un certain nombre d'experts éminents des Etats-Unis ont participé 
à la trente-deuxième réunion du Comité d'experts de la Standardisation biologique, dont les 
activités sont capitales pour le contrôle de la qualité des substances biologiques dans 
1'ensemble du monde et pour 1'établissement de normes internationales. Les progrès récents de 
la science vont permettre d'appliquer de nouvelles méthodes pour la mise au point et la produc-
tion des substances biologiques; il est impératif que cette évolution soit surveillée de près 
et, le cas échéant, que 11 emploi de ces substances s'appuie sur la normalisation des méthodes 
et des critères d'évaluation. La nécessité d'une épreuve de la thermostabilité du vaccin anti-
rougeoleux illustre bien 1'utilité du rôle de l'OMS en matière de standardisation biologique. 
Les problèmes que pose actuellement la stabilité variable des différents vaccins, conjugués aux 
fréquentes lacunes dans 1'entretien de la chaîne de froid, ont eu pour résultat 1'inefficacité 
de certains programmes de vaccination. Puisque la rougeole paraît pouvoir être maîtrisée et 
même éradiquée ultérieurement, il apparaît particulièrement opportun de renforcer les normes 
applicables à la production de vaccin antirougeoleux. 

Le Dr BRAGA fait observer que le moment est particulièrement indiqué pour saisir le 
Conseil du rapport du Comité d'experts puisque beaucoup de pays s1 efforcent actuellement de 
produire eux-mêmes leurs vaccins, notamment contre la poliomyélite et la rougeole. Le Brésil, 
par exemple, s1 efforce de parvenir à 1'autosuffisance à cet égard et il reçoit une aide substan-
tielle du Japon. Le rapport du Directeur général souligne très justement la nécessité, pour les 
pays qui envisagent de produire eux-mêmes leurs vaccins ou de répartir dans les récipients défi-
nitifs des substances importées en vrac, de pouvoir exercer un contrôle de la qualité et le fait 
que, lorsque le vaccin a quitté la fabrique, la responsabilité du stockage, de la distribution 
et de 1'utilisation incombe aux autorités du pays utilisateur. Ce rapport encourageant du 
Comité d'experts constitue-t-il véritablement une sorte de feu vert pour la production de 
vaccin inactivé ？ 
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Le Dr DE LIMA estime que si la possibilité de préparer des vaccins inactivés ouvre de 
nouvelles perspectives à la campagne antipoliomyélitique, il reste néanmoins indispensable 
d'accorder une attention suffisante à la nécessité d1améliorer 1'hygiène et d'assurer une 
gestion plus efficace des programmes élargis de vaccination. La résistance de Mycobacterium 
leprae à la dapsone et à d'autres bactéricides - la rifampicine en particulier - est une source 
de préoccupation pour les pays où la lèpre reste un problème de santé publique. Ces pays doivent 
être aidés et encouragés à suivre les recommandations du Comité d'experts relatives aux traite-
ments associant plusieurs médicaments. La "persistance microbienne11 est un autre problème impor-
tant et il serait intéressant de savoir si de nouveaux progrès ont été réalisés à cet égard. 
Etant donné 1'usage indiscriminé qui est fait des antibiotiques, peut-être serait-il possible 
de limiter l'emploi de la rifampicine au traitement de la tuberculose et de la lèpre ？ 

Le Dr CABRAL a souligné 11 importance de nouvelles normes pour la thermostabilité des 
vaccins. Il ne fait pas de doute qu'il serait nécessaire, pour beaucoup de pays, de pouvoir 
exercer un contrôle de la qualité afin de veiller à ce que les vaccins conservent leur pouvoir 
immunisant même à la périphérie des programmes de vaccination. Au Mozambique, par exemple, il 
est difficile d'obtenir des informations sur la stabilité des vaccins. Il serait intéressant de 
savoir s'il est prévu d'apporter une aide seulement aux pays qui envisagent d'entreprendre la 
production en vrac de substances biologiques ou si les pays qui n'ont pas 11 intention de le 
faire pourront aussi envoyer des échantillons à des laboratoires de référence ou obtenir une 
aide sous quelque autre forme. 

Le Dr QUAMINA demande si les vaccins antirougeoleux qui ont été soumis aux épreuves de 
stabilité vont être mis sur le marché et si ces épreuves deviendront une procédure de routine 
pour tous les vaccins. 

Le Dr PERKINS (Substances biologiques), prenant la parole pour répondre aux questions qui 
ont été soulevées, remercie les membres du Conseil de leurs commentaires� Il est très compréhen-
sible que beaucoup de pays s'intéressent aux derniers progrès réalisés en matière de production 
de vaccin antipoliomyélitique tué. La technologie en cause n'est ni simple ni bon marché. Bien 
que 1'on puisse maintenant produire de grandes quantités de vaccin tué dans de grandes cuves, 
on ne sait pas exactement quel en sera le prix de revient. On ne peut même pas en faire une 
estimation parce que le procédé fait intervenir des techniques de concentration, de purification 
et d'épreuve pour déterminer si la substance est d'un emploi sûr et dénuée de propriétés tumori-
gènes. L'OMS a hâte de savoir si ce vaccin serait compétitif avec le vaccin vivant atténué» 

L'étude sur la stabilité du vaccin antirougeoleux a été faite avec un laboratoire de 
Londres et, à la surprise de tous, les qualités de stabilité observées ont été considérables� 
L'industrie pharmaceutique a réagi très rapidement et les vaccins actuellement mis en vente par 
la plupart des fabricants sont plus stables : ce sont les "vaccins de la deuxième génération11， 

qui satisfont aux épreuves de stabilité dont parle le rapport du Comité d'experts. 
S1 agissant de 1'efficacité des vaccins, 1'accent a été mis sur 1'accès à un service pouvant 

mesurer le pouvoir immunisant des vaccins, même de ceux utilisés dans des régions écartées. Le 
coût est élevé, mais le Secrétariat fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider les pays à 
trouver ce service. Assez souvent, un tel service pourrait assurer les épreuves de vaccins pour 
les pays qui n'ont pas eux-mêmes de moyens de controle de la qualité mais la meilleure façon de 
s'assurer que ces vaccins sont efficaces est de dé terminer s'ils sont actifs au moment où ils 
sont administrés, notamment en prélevant sur quelques-uns des enfants vaccinés des échantillons 
de sérum pour déterminer si la réponse en production d'anticorps est correcte. 

Santé des gens de mer : sixième rapport du Comité mixte OIT/OMS d'experts 

Le Professeur SEGOVIA souligne que ce rapport est important, car il traite des caracté-
ristiques spéciales des soins médicaux s1 adressant à un groupe particulier de travailleurs, 
à savoir les gens de mer, qui par la nature même de leur travail sont isolés dans une certaine 
mesure. Bien que le document soit excellent il ne traite pas suffisamment de la question des 
avis médicaux par radio; la fourniture de tels avis par des centres médicaux est 1'une des 
meilleures façons d'aider les gens de mer en cas d'accident ou de maladie. En Espagne, il 
existe une institution qui a réussi à assurer un service d'avis médical par radio depuis un 
certain nombre d'années. Peut-être les responsables de la préparation du document pourraient-ils 
encore apporter quelques modifications sur ce point. 



Le Dr BRANDT relève que le Dr McCasland, membre du Comité commun, est coauteur d1une publi-
cation du Service de Santé des Etats-Unis d'Amérique sur les soins médicaux en mer； cette publi-
cation a été très largement utilisée et plus de 60 000 exemplaires ont été vendus. Ceci donne 
à penser que la version révisée du Guide médical international de bord serait utilisée encore 
plus largement. Le Dr Brandt donne son appui à 1'appel lancé dans le rapport pour une amélio-
ration des statistiques sur les problèmes de santé des gens de mer, car le manque actuel de 
systèmes efficaces de rapport médical est un obstacle dans la surveillance internationale des 
maladies. Il est conscient des problèmes d1administration et de comparabilité qui sont en 
cause, mais estime qu'il convient de poursuivre activement l'action dans cette voie. 

Le Dr QUAMINA estime que dans la Région des Amériques la plongée, notamment pour la pêche 
aux homards, entraîne beaucoup de problèmes sanitaires； pour cette raison, elle trouve inté-
ressant qu'un comité d'experts ait été proposé pour 1'étude de la plongée et espère qu'il ne 
limitera pas ses travaux à la plongée industrielle. Une autre question de très grande impor-
tance pour la même Région est celle des conditions de santé sur les plates-formes de forage 
pétrolier; elle mérite aussi d'être approfondie. 

Le Dr BRAGA relève que 1'équipage des bateaux a la responsabilité de reconnaître certains 
syndromes et de décider du traitement à leur donner - excellent exemple de 1'utilisation des 
personnels pour les soins de santé primaires. 

Le Dr REID se demande pourquoi neuf ans se sont écoulés entre la cinquième et la sixième 
réunion du Comité commun. Il se demande également s'il est approprié que les problèmes de santé 
des plongeurs figurent parmi les questions à examiner par le Comité. 

Le Dr TALIB demande si le rapport concerne les gens de mer des embarcations et bateaux de 
petit tonnage. 

Le Dr ADANDE MENEST, notant que 1'OMS a procédé à une étude en collaboration avec l'OIT, 
demande si, dans leurs préoccupations, figurait la question d1établir une liste des maladies 
professionnelles des gens de mer. Certaines de leurs maladies peuvent-elles être classées parmi 
les maladies professionnelles ？ Il pense en particulier à certaines formes d'eczéma et 
d'allergie qui peuvent survenir du fait d1 un séjour prolongé en mer. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail), répondant au Professeur Segovia, 
indique que le Comité commun a examiné la question de 1 * assistance médicale par radio; le 
Comité a reconnu 1'importance de cette question ainsi qu'en témoigne la présence de représen-
tants de 1'OMCI à la réunion. Les spécialistes ont été chargés de préparer une contribution 
sur le sujet pour inclusion dans le Guide médical international de bord. La publication qu'a 
mentionnée le Dr Brandt est une bonne base de référence pour la révision ainsi que le guide 
récemment publié au Royaume-Uni, Le Guide produit par le Comité cotnmun aura un caractère inter-
national et conviendra pour les gens de mer du monde entier. 

S'agissant des plongeurs, il convient de relever qu'il en existe plusieurs catégories； ils 
sont employés pour la construction de ponts, pour la pêche et pour la pêche aux perles； il y a 
également la plongée de plaisance. L'OMS ne s'est pas encore préoccupée de la physiologie de 
la plongée et des problèmes de santé qui lui sont liés, probablement parce qu'il s1 agit d'un 
nombre relativement peu important de gens, mais le Comité commun estime qu'une étude systéma-
tique de 1'ampleur du problème est nécessaire. L1OMS a entrepris de désigner un centre colla-
borateur dans ce domaine et organisera dans un proche avenir une consultation conjointe avec 
l'OIT pour examiner les aspects scientifiques et donner des avis sur la protection sanitaire 
des plongeurs. 

À son avis, les travailleurs des plates-formes de forage pétrolier ne peuvent pas être 
classés comme gens de mer； leurs problèmes de santé sont très différents de ceux des gens de 
mer, et un autre programme devrait donc leur être consacré. 

Il remercie le Dr Braga d'avoir souligné que les soins de santé des gens de mer constituent 
une forme de soins de santé primaires； une tentative a été faite pour inciter les gens de mer 
à participer à leurs soins de santé； 1'OIT et 1'OMS préparent une matériel de formation à leur 
intention. 

Le long intervalle qui a séparé la cinquième et la sixième réunion du Comité commun a 
essentiellement des raisons financières； il y a eu une période de deux ans au cours de laquelle 



des coupes sombres ont dû être faites, pour des raisons politiques, dans le budget de 1'OIT; 
c'est ce qui a conduit à repousser la sixième réunion, originellement prévue pour 19 77. La 
composition du Comité a ensuite été modifiée et il peut maintenant se réunir plus souvent. 
L'OMCI en est devenu un participant actif aux côtés de 1'OMS et 1'OIT. Il a été proposé de 
tenir la prochaine réunion en 1985. 

Répondant au Dr Talib， il confirme que le Guide couvre les gens de mer des petits bateaux. 
S'agissant des maladies professionnelles particulières aux gens de mer, il convient qu'elles 
existent en effet； mais elles figurent dans la liste des maladies professionnelles qui a été 
révisée conjointement par l'OIT et par l'OMS en 1981; 11 OMS prépare un manuel sur le dépistage 
précoce de ces maladies. 

LE VIEILLISSEMENT DES NEURONES ET SES IMPLICATIONS EN NE URO PATHOLOGIE HUMAINE : RAPPORT D'UN 
GROUPE D'ETUDE DE L'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 665) 

Le Dr ORADEAN souligne qu'il est important d'élargir les études cliniques, qui peuvent 
apporter des données sur les facteurs étiologiques de la sénilité et en même temps sur les 
mécanismes d1 action de différentes substances médicamenteuses utilisées à titre soit préventif 
soit curatif. Comme l'a suggéré le Professeur Haslan, la procaine pourrait servir à élucider 
de façon plus précise les mécanismes neuro-endocriniens en cause. » 

Le Professeur SEGOVIA se félicite de l'excellent rapport sur le vieillissement des 
neurones - qui est probablement 1'un des sujets les plus importants dont est saisi le Conseil, 
étant donné la modernité des concepts qu'il fait intervenir et les voies qu'il ouvre. Le 
vieillissement des neurones, bien qu'il présente des analogies avec le vieillissement physique, 
ne lui es t pas tout à fait identique. Il s'agit plutôt de 11 express ion finale d'un processus 
dégénérâtif extrêmement compliqué. 

Les causes du vieillissement neuronal sont multiples, comprenant le simple passage de la 
vie humaine et le vieillissement des neurones eux-mêmes. D'autres facteurs - tels que la 
nutrition, les aspects psychologiques et les aspects sociaux - sont néanmoins importants. Il 
est donc essentiel à tout moment d'isoler ces causes pour pouvoir les étudier et de ce fait 
améliorer la situation. Le rapport décrit de la façon la plus satisfaisante les progrès qui 
ont été faits . Les cliniciens sont de plus en plus conscients du fait que dans le processus 
général d'artériosclérose, certains aspects sont réversibles et qu1une simple opération 
chirurgicale peut permettre un retour à une vie pratiquement normale. Les facteurs vasculaires, 
si fréquemment considérés comme étant la cause de la dégénérescence mentale, ne sont pas seuls 
en cause; toutefois 11 étude de nouveaux médicaments capables d'influencer les processus vascu-
laires est également très importante. 

La perte de mémoire est fréquente après un certain âge, et le rapport souligne 1'impor-
tance des facteurs psychologiques à cet égard. Tout le sujet va être révolutionné par des 
études telles que celles sur le métabolisme des neurones et par les nouvelles techniques 
telles que la tomographie à émission de positons - qui permet d'observer in vivo la consomma-
t ion d'oxygène du cerveau - tout comme la tomographie par ordinateur a révolutionné le 
diagnostic des troubles cérébraux. 

Le Dr BORGONO appelle 1'attention sur les lacunes à combler dans les connaissances. 
L1 approche neuro-épidémiologique mentionnée dans le rapport est extrêmement importante; le 
fait de pouvoir soigner est certainement un signe de progrès mais il est encore plus important 
de pouvoir prévenir les maladies et promouvoir la santé. Cette approche permettrait d'entre-
prendre les études qui sont nécessaires, de parvenir aux conclusions appropriées et d'apporter 
une réelle contribution à la connaissance. Les programmes pourraient alors être intégrés aux 
soins de santé primaires et ainsi être accessibles à une forte proportion de la population, 
notamment dans les pays développés, bien que le problème soit important également dans les 
pays en développement. Il est heureux que l'OMS suive une nouvelle voie et ne limite pas les 
réunions de comités d'experts et de groupes d'étude à des questions qui, tout en étant impor-
tantes, sont relativement bien comprises . 

Le Dr TANAKA juge le rapport extrêmement intéressant• Au Japon, le nombre des habitants 
de plus de 70 ans augmente très rapidement et les programmes consacrés à la santé des personnes 
âgées - et plus particulièrement à ses aspects psychologiques - revêtent maintenant une grande 



importance. On peut donc se réjouir des activités de 1'OMS en matière de recherche clinique 
fondamentale sur les affections neurologiques résultant du vieillissement. 

Le Dr BRANDT espère que, vu 11 importance des neurosciences et de la compréhension du 
système nerveux, 1'OMS envisage de tenir la prochaine réunion sur ce sujet dans un proche 
avenir. Le vieillissement est l'un des grands problèmes de santé, sinon le plus grand, aux 
Etats-Unis. Son importance va croissant et il est à 1'origine d'une grande part des souffrances 
humaines. La tomographie par émission de positons aidera considérablement à mieux comprendre. 
les problèmes. Il faudrait que le Secrétariat veille à ce que le rapport parvienne aux facultés 
de médecine du monde entier et qu1 il soit utilisé pour former les étudiants en médecine; il 
est important que ces étudiants comprennent le système neural et les problèmes du vieillissement 

Le Professeur ROUX a accueilli avec grand intérêt ce rapport, qui traite à la fois de 
la recherche de haut niveau et des problèmes de santé publique. Ses recommandations devront 
être appliquées, notamment celles relatives aux programmes de formation pour les agents des 
soins de santé primaires. Il est certain que le rapport présente quelques lacunes, mais elles 
sont dues s implement au fait que bon nombre des facteurs liés au vieillissement - les effets 
des facteurs environnementaux et toxicologiques, par exemple - restent encore mal connus. 

Les travaux du groupe d'étude doivent donc être complétés par des études sur les implica-
tioris et conséquences des facteurs toxicologiques, environnementaux et professionnels du 
vieillissement. Des études devront porter également sur les aspects économiques, qui ne sont 
pas traités dans le présent rapport. 

Le Dr QUAMINA estime que le Professeur Segovia a commenté de façon très éloquente la 
précieuse contribution qu'apporte le rapport à la connaissance du vieillissement. 

Elle est particulièrement intéressée par l'idée des études épidémiologiques sur la 
démence sénile et d'autres troubles neurologiques. Beaucoup de travaux sont en cours sur ces 
questions dans les pays industrialisés, notamment en Europe, mais il faut se souvenir que ces 
problèmes existent également dans les pays en développement et qu'il est très nécessaire 
d'encourager 1'étude des dimensions sociologiques, psycho-sociales et biologiques du vieillis-
sement dans différents contextes culturels. 

Le Dr OLDFIELD félicite le Secrétariat du rapport présenté. Le processus du vieillissement 
attire partout de plus en plus 1'attention, à mesure que les succès viennent sanctionner les 
activités dans d'autres domaines de la médecine. Même les pays qui autrefois n'accordaient 
qu'une faible priorité aux problèmes du vieillissement lui accordent maintenant davantage 
d'attention. Des variations géographiques ont été observées dans le processus du vieillissement 
et il est donc intéressant que le rapport ins iste sur 11 idée d1 études transculturelles. Les 
facteurs biologiques et sociaux en cause doivent être élucidés . 

Il serait intéressant de savoir comment 1'OMS envisage d'organiser les études futures 
sur le processus du vieillissement et si, par exemple, la créatión de centres régionaux est 
envisagée. 

Le Dr ZAMBRONI félicite également les auteurs du rapport. Il sera utile aux pays en déve-
loppement ,qui s'efforcent d1améliorer les conditions de vie de leur population et qui pré-
parent des plans pour la stratégie de la santé pour tous en 11 an 2000; il est probable que le 
problème du vieillissement se posera à eux aux alentours de l'an 2000. D1 autres études sont-
elles en cours qui aideraient ces pays lorsque le problème se posera à eux ？ 

Le Dr BOLIS (Division de la Santé mentale), répondant aux points qui ont été soulevés, 
remercie tous ceux qui ont commenté le rapport. 

S'agissant des travaux futurs, il convient de rappeler que la question vient seulement 
d'être mise à 1 'étude et que les activités sont menées en coopération avec les bureaux régio-
naux, notamment le Bureau régional pour l'Europe, qui est le point centralisateur pour les 
problèmes de vieillissement. 

Un projet a été mis en route sur la neuro-endocrinologie， le comportement et le vieillis-
sement, auquel participent trois centres dans différentes parties du inonde - en Afrique, au 
Canada et en Italie. Il s'agit d'un projet pilote jusqu'à présent> mais on peut espérer obtenir 
par ce moyen des résultats intéressants notamment sur les données normatives - qui jusqu'ici 



font défaut - et pouvoir alors 1'étendre à d1 autres pays . Comme il a déjà été dit, beaucoup 
d 1 éléments fondamentaux n'ont pas encore été pleinement élucidés dans 1 'étude sur le vieillissement 
du cerveau normal； les activités proposées sont donc nécessaires, car elles devraient aider à 
réunir des informât ions concernant les effets de 11 environnement et des maladies profession-
nelles sur le vieillissement, ainsi que les aspects économiques de ces questions. 

De nouvelles découvertes sont faites constarnment dans le domaine des neurosciences et il 
pourra donc être possible à 1'avenir de voir comment la démence se rattache à la maladie de 
Parkinson et à d'autres maladies du système nerveux et s'il serait possible de traiter la dimi-
nution de la fonction cognitive. Certaines de ces questions seront étudiées dans un projet 
proposé, auquel Guam et la Papouasie-Nouvelle-Guinée prendront part. 

Le programme OMS des neurosciences prévoit actuellement un projet intéressant notamment 
les aspects neuro-épidémiologiques du vieillissement dans différentes parties du monde, qui 
devrait apporter aux Etats Membres une information leur permettant de mieux comprendre le pro-
blème dans les pays où s'observe un vieillissement de la population - qu'il s'agisse de pays 
développés ou de pays en développement. 

La question d'une action pharmacologique sur le vieillissement neuronal est également 
d'un grand intérêt. Jusqu'à présent, 1'approche a été essentiellement empirique, mais on dis-
pose maintenant d'informations sur le dysfonctionnement des processus cholinergiques, et cer-
tains médicaments pourraient être employés pour agir spécifiquement sur certaines dysfonctions. 
En outre, on a montré récemment qu1 il y a, dans un cerveau vieillissant, un dysfonctionnement 
de la membrane des cellules nerveuses par transméthylation des phospholipides, anomalie de la 
biosynthèse des phospholipides et anomalie de la teneur moléculaire en phospholipides, et les 
traitements centrés sur ce processus ont fait naître de nouvelles possibilités pour combattre 
le vieillissement et rendre la vie plus attachante. 

Pour donner suite aux travaux du groupe d'étude, une réunion scientifique sur la neuro-
plasticité et la restauration dans le système nerveux central doit se tenir à Genève du 
28 juin au 2 juillet 1982 . Pour la première fois, 1 'accent sera mis sur la possibilité de 
maîtriser le vieillissement en mettant en oeuvre les connaissances récentes sur les neuromo-
dulateurs ,les neurotransmetteurs et les systèmes neuro-endocriniens # Une approche chirurgi-
cale des problèmes circulatoires du cerveau sera examinée à propos de la neuroplasticité 
du système nerveux. 

Les observations présentées par les membres du Conseil seront prises eri compte lorsque 
de nouvelles études seront envisagées. Ces études seront financées par des fonds extra-
budgétaires . 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) indique que le Comité consultatif de la 
Recherche médicale a approuvé et recommandé un programme spécial de recherche sur le vieillis-
sement dans lequel les neurosciences jouent un rôle important. Le Dr Macfadyen l'a informé 
qu'une réunion très fructueuse avait été tenue en avril pour établir ce programme, qui prévoit 
également 1'étude des aspects épidémiologiques, sociaux et autres . 

Il assure au Dr Oldfield que 1'étude du problème du vieillissement ne se limitera pas à 
l'Europe. 

Chimiothérapie pour les programmes de lutte antilépreuse : rapport d'un groupe d'étude de 1'OMS 
(Série de Rapports techniques № 675) 

Le Dr HASAN se réjouit de la publication du rapport qui fournit des informations précieuses 
aux pays d'endémie. Dans ces pays, les programmes de lutte sont habituellement basés sur la 
monothérapie par la dapsone et la résistance à la dapsone est en augmentation. Malgré le coût 
de la polychimiothérapie recommandée, le Dr Hasan espère que les pays tiendront à réviser leurs 
programmes de lutte dans ce sens dans le contexte des soins de santé primaires. 

Le Dr BORGONO déclare que, vu les millions de lépreux dans le monde, le fait que la théra-
peutique de la lèpre n'ait enregistré ces dernières années aucun progrès important est préoccu-
pant . La situation est semblable à celle de la tuberculose il y a quelques années. En outre, il 
est difficile de recommander un traitement de deux ans par des médicaments qui ont des effets 
secondaires. Il se demande donc s1 il ne vaudrait pas la peine de prendre des mesures vigoureuses 
comme on 11 a fait pour la tuberculose et de recommander un traitement plus court par des médi-
caments plus puissants. Le coût serait peut-être plus élevé, mais le risque de résistance serait 
moindre. 



Il ne faut pas oublier que la lèpre est aussi un problème social. Le Dr Borgono espère 
donc que des études seront entreprises sous cet angle et déboucheront sur des programmes effi-
caces et viables. 

Le Dr ORADEAN déclare que, puisqu'un vaccin antilépreux ne sera peut-être pas prêt avant 
10 ou 15 ans, les recommandations du rapport sont importantes. L1expérience acquise dans le 
domaine de la chimiothérapie de la tuberculose a montré qu'il est possible de prévenir 1'appa-
rition de la pharmacorésis tance si le traitement est suivi rigoureusement. La polychimiothérapie 
recommandée dans le rapport est bien conçue et devrait être appliquée à une échelle plus large. 
Le coût élevé de la rifampieine sera compensé par le fait que le traitement n'est administré 
qu'une fois par mois. La résistance primaire est le facteur déterminant du point de vue de 
1'épidémiologie et de la santé publique. Le taux élevé de cette résistance déterminera le choix 
du médicament dans un pays donné. La résistance secondaire, par contre, résulte de 11 irrégula-
rité du traitement. 

Le Dr HUSAIN déclare que, vu les inconvénients de la chimiothérapie antilépreuse, par 
exemple 1'apparition de la résistance et la difficulté pour les malades de s1 astreindre à un 
long traitement, il espère qu'on pourra mettre au point un vaccin ou un traitement moins long. 
11 aimerait connaître la période minimum qui est nécessaire pour faire passer la maladie de la 
phase évolutive à la phase régressive. 

Le facteur psychologique ne doit pas être oublié. Dans des sociétés considérant que les 
lépreux sont sales, il faut espérer qu'il sera possible de combiner des programmes de lutte 
avec des programmes sociaux. 

Le Dr BRAGA pense que le Dr Borgono a soulevé un point important. Lui-même a travaillé 
dans le domaine de la lèpre avant que les médicaments modernes ne soient développés, mais il 
note avec regret que 11 enthousiasme pour les progrès de la lutte antilépreuse n'est plus ce 
qu'il était. 

Le Dr Braga demande si le Secrétariat a des informations sur la possibilité d'abaisser le 
coût de la rifampieine si elle est utilisée en plus grandes quantités. Il aimerait en outre 
savoir si des études sont faites sur d1 autres médicaments antilépreux. 

Le Dr TALIB déclare qu'en sa qualité d'administrateur de la santé publique il n1 ignore ni 
le problème de la phamacorés is tance que pose le traitement de la lèpre ni la nécessité 
d'encourager les lépreux à se faire traiter - ce qu'ils négligent souvent parce que la maladie 
est humiliante ou parce qu1 ils ne savent pas qu1 ils sont lépreux. Il faudrait davantage 
insister sur ces aspects sociaux. 

Le Dr CABRAL demande des informations complémentaires sur la résistance de Mycobacterium 
leprae à la rifampieine. 

Le Dr Cabrai rappelle une controverse antérieure sur 1'utilisation de la streptomycine 
pour le traitement de la tuberculose; il avait alors été suggéré qu'on pourrait limiter 
l'emploi de ce médicament pour éviter 1'apparition d'une résistance chez des personnes présen-
tant une tuberculose subclinique. Si l'on peut facilement se procurer de la rifampieine dans 
les magasins et les centres de santé de pays où une forme mineure de lèpre est très fréquente, 
les personnels de santé n'auront-ils pas tendance à 1'utiliser davantage et par conséquent à 
favoriser 1'apparition de la résistance ？ Peut-être faudrait-il recommander aux pays de n'utiliser 
la rifampieine que pour la tuberculose et la lèpre. Le Secrétariat pourra peut-être fournir des 
informations complémentaires sur ce point, 

Le Dr SANSARRICQ (Lèpre) remercie les membres du Conseil de leurs questions et de leurs 
observations qui constituent un encouragement dans la poursuite de la lutte contre la lèpre. 

Les schémas thérapeutiques recommandés par le groupe d'étude sont fondés sur les connais-
sances scientifiques les plus récentes concernant 1'efficacité des médicaments antilépreux 
bactéricides et visent à une efficacité maximum, à la simplicité d'emploi et à une durée mini-
mum. Il est proposé, par exemple, d1 administrer la rifampicine de manière intermittente. Ainsi, 
24 doses mensuelles assureront un traitement bactéricide efficace durant deux ans. Les schémas 
recommandés sont manifestement plus complexes que la monothérapie par la dapsone, mais leur 
durée est beaucoup plus courte. Avec la monothérapie par la dapsone, il faut traiter les 
patients multibacillaires à vie, tandis que la posologie recommandée par le groupe d'étude pour 



cette catégorie de patients doit être administrée pendant un minimum de deux ans ou, si c'est 
possible, jusqu'à la négativation bactériologique qui prend habituellement cinq ans. Pour les 
malades paucibacillaires, le traitement recommandé par le groupe d'étude doit être maintenu 
pendant six mois alors que la monothérapie par la dapsone devait être maintenue pendant trois 
à cinq ans. 

Répondant à des questions spécifiques, le Dr Sansarricq déclare que la résistance à la 
rifampieine est très rare du fait que celle-ci n1a pas encore été largement utilisée. Elle a 
été signalée chez seulement deux malades auxquels avait été appliquée la monothérapie par la 
rifampieine durant environ quatre ans. Les travaux effectués jusqu'à présent ont montré qu1 aucun 
médicament bactéricide contre Mycobacterium leprae seul n'a d1 action stérilisante sur le bacille 
lépreux (M. leprae viable, chimiosensible peut survivre durant de nombreuses années chez un 
malade malgré la présence de concentrations bactéricides d'un médicament antilépreux). Toute-
fois ,il est possible que 11 association de certains médicaments bactéricides soit efficace à 
cet effet. Les essais en cours sous 11 égide du groupe de travail scientifique sur la chimio-
thérapie de la lèpre (THELEP) devraient apporter une réponse, mais exigeront plusieurs années 
d'observation. Toute décision sur la possibilité de réserver la rifampieine au traitement de la 
lèpre et de la tuberculose devra être prise par les autorités nationales. Des études sont en 
cours pour déterminer s'il est possible d'associer dans une même formulation la rifampieine et 
la clofazimine, ce qui faciliterait le contrôle de la rifampicine. 

Décision : Le Conseil a procédé à 1'examen et pris acte du rapport du Directeur général 
sur les réunions des comités d1 experts et des groupes d'étude ci-après : Comité OMS 
d'experts de la Standard isation biologique, trente-deuxième rapport ;^ Comité mixte OIT/OMS 
sur la Santé des Gens de Mer, sixième rapport;^ groupe d'étude de 11 OMS sur le vieillis-
sement des neurones et ses implications en neuropathologie humaine；^ groupe d'étude de 
11 OMS sur la chimiothérapie pour les programmes de lutte antilépreuse.^ Le Conseil a 
remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de 
donner suite aux recommandations des experts, selon qu1 il conviendra, dans 1'exécution des 
programmes de l'OMS, en tenant compte de la discussion au Conseil. 

4. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE : Point 6 de l'ordre du jour (résolutions EB59.R7, paragraphe 1, et EB59.R8, 
paragraphe 1.1)) 

Le PRESIDENT rappelle que par sa résolution EB59.R8 le Conseil exécutif a décidé que ses 
représentants à 1'Assemblée de la Santé seraient élus si possible à la session du Conseil qui 
suit immédiatement l'Assemblée de la Santé, et au plus tard au début de la session du Conseil de 
janvier afin de pouvoir participer plus pleinement à la préparation des rapports et recomman-
dations du Conseil. Elle rappelle aussi que par sa résolution EB59.R7 le Conseil a décidé qu'à 
compter de 1977 ses représentants seraient le Président et trois autres membres du Conseil. 
Elle propose qu'outre le Président, le Dr Oldfield, le Professeur Segovia et le Dr Tanaka 
soient nommés pour représenter le Conseil à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a 
nommé son Président, le Dr Maureen Law, ainsi que le Dr F. S. J. Oldfield, le Professeur 
J. M. Segovia et le Dr A. Tanaka, pour représenter le Conseil à la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Document EB7o/2. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 673, 1982. 
Distribué comme document OMS sous la cote OCH/81.2. 

4 OMS, Série de Rapports techniques, № 665, 1981. 
5 OMS, Série de Rapports techniques, № 675, 1982. 



5. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 7 de l'ordre du jour (réso-
lution EB61.R8, paragraphe 4; document ЕВ7о/з) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le rapport du Directeur général (document ЕВ7о/з) 
soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la résolution EB61.R8, qui fournit des 
informations sur la composition des divers comités et groupes de travail du Conseil et des 
comités de fondations, ainsi que sur le nombre de sièges à pourvoir. 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT, rappelant que le Comité du Programme se compose du Président du Conseil 
exécutif, membre ès qualité, et de huit autres membres, propose la nomination du Dr Al-Awadi, 
du Professeur Roux et du Dr Xu Shouren; le Dr Adandé Menest, le Dr Brandt, le Professeur Maleev, 
le Dr Nyam-Osor et le Dr Oldfield continueront de siéger au Comité. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr A. R. Al-Awadi, le Professeur J. Roux et le 
Dr Xu Shouren membres, pour la durée de leur mandat au Conseil, du Comité du Programme 
créé par la résolution EB58.Rll, en plus du Président du Conseil, membre ès qualité, et 
du Dr L. Adandé Menest, du Dr E. N. Brandt, du Professeur A. Maleev, du Dr D. Nyam-Osor 
et du Dr S. J. Oldfield. Il a été convenu que si un membre quelconque du Comité était 
empêché, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le 
suppléer au Conseil, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, parti-
perait aux travaux du Comité. 

Comité permanent des organisations non gouvernementales 

Le PRESIDENT déclare qu'il y a trois postes à pourvoir au Comité permanent qui est composé 
de cinq membres. Elle propose la nomination du Professeur Rahhali, du Dr Talib et de Mme Thomas； 

le Dr Al-Awadi et le Dr Nyam-Osor continueront d'être membres du Comité. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Professeur R. Rahhali, le Dr L. A. Talib et 
Mme G. Thomas membres, pour la durée de leur mandat au Conseil, du Comité permanent des 
organisations non gouvernementales, en plus du Dr A. R. Al-Awadi et du Dr D. Nyam-Osor, 
qui font déjà partie de ce comité. Il a été convenu que si un membre quelconque du Comité 
était empêché, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder 
ou le suppléer au Conseil, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, 
participerait aux travaux du Comité. 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le PRESIDENT rappelle qu'en accord avec le FISE le nombre des représentants de 1'OMS au 
Comité a été fixé à six, avec six suppléants, M. Al-Sakkaf, M. Hussain et elle-même continue-
ront d'être membres du Comité. Le Dr Cabrai est déjà membre suppléant et elle propose qu'il 
soit nommé membre. Si cette proposition est acceptée, il restera à nommer deux nouveaux membres 
et six suppléants. Elle propose la nomination du Dr Borgono et du Professeur Isakov comme nou-
veaux membres et du Dr Connell , du Dr Husain, du Dr Makuto, du Dr Oradean, du Dr Tanaka et du 
Dr Zambroni córame suppléants• 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives 
sanitaires, pour la durée de leur mandat au Conseil, le Dr A. J. R. Cabrai (déjà membre 
suppléant), le Dr J. M. Borgono et le Professeur Y. F. Isakov, en plus de M. K. Al-Sakkaf, 
de M. M. M. Hussain et du Dr Maureen Law, qui font déjà partie de ce comité. Le Conseil a 
également nommé le Dr N. Connell, le Dr R. I. Husain, le Dr D. G. Makuto, le Dr Lidia 
Oradean, le Dr A. Tanaka et le Dr J. F. Zambroni membres suppléants du Comité . 

Comité, de la Fondation Léon Bernard 

Le PRESIDENT a rappelé que le Comité était composé du Président et des Vice-Présidents 
du Conseil exécutif et d'un autre membre du Conseil. Un nouveau membre doit être nommé et elle 
propose la nomination du Dr de Lima. 



Décision : En application des statuts de la Fondation Léon Bernard, le Conseil exécutif 
a nommé le Dr A. S. M. de Lima membre du Comité de la Fondation Léon Bernard pour la durée 
de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil 
exécutif, membres ès qualité. Il a été convenu que si le Dr A. S. M. de Lima était empêché, 
la personne désignée par son Gouvernement pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, 
conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participerait aux travaux 
du Comité . 

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le PRESIDENT déclare que le Comité est composé du Président et du Vice-Président du Conseil 
exécutif et d'un autre membre du Conseil. Un nouveau membre doit être nommé. Elle propose la 
nomination du Dr Jogezai. 

Décision : En application des statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, le Conseil exécutif 
a nommé le Dr N. Jogezai membre du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha pour la durée 
de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil 
exécutif, membres ès qualité. Il a été convenu que si le Dr N. Jogezai était empêché, la 
personne désignée par son Gouvernement pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, confor-
mément à l'article 2 du Règlement intérieur, participerait aux travaux du Comité. 

Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques 

Le PRESIDENT déclare que le Comité est composé de huit membres et que trois nouveaux membres 
doivent être nommés . Elle propose la nomination de M. Al-Sakkaf, du Professeur Rahhali et du 
Dr Talib. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé M. K. Al- Sakkaf, le Professeur R. Rahhali et le 
Dr L. A. Talib membres du Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques, en plus du 
Dr J. H. Bryant, du Dr A. J. R. Cabrai, du Dr Maureen Law, du Dr F. S . J. Oldfield et du 
Professeur J. M. Segovia, qui font déjà partie de ce comité • Il a été convenu que si un 
membre quelconque du Comité ad hoc était empêché, la personne désignée par le gouvernement 
intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 1'article 2 du Règle-
ment intérieur du Conseil, participerait aux travaux du Comité. 

Groupe de travail sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 

Le PRESIDENT suggère qu1 à la lumière des discussions qui ont eu lieu au Conseil, celui-ci 
tiendra peut-être à ce que le mandat du groupe de travail soit élargi pour couvrir tous les 
aspects des travaux de 1'Assemblée de la Santé, en vue deaméliorer 1'efficacité de celle-ci. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr REID, parlant en sa qualité de Président du groupe de travail, déclare qu'au cours 
des discussions le Conseil a, comme les années précédentes, abordé nombre des sujets que doit 
traiter le groupe de travail. Il serait reconnaissant aux membres du Conseil s1 intéressant à 
1'un quelconque de ces sujets de transmettre leurs vues au groupe de travail qui doit se réunir 
du 27 au 29 octobre 1982 à Genève. Les autres membres du groupe de travail sont le Dr Abdulla, 
le Dr Braga et le Dr Cabrai. 

6. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA TRENTE-
SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 8 de l'ordre du jour (résolution WHA10.33, 
paragraphe 6)； décision EB68(11)； document EB7o/4) 

Le PRESIDENT appelle 19 attention sur le document EB7o/4, indiquant que dans une lettre 
adressée au Président du Conseil exécutif, le Président de la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé a proposé le Professeur R. Senault comme Président général des discussions 
techniques qui auront lieu à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet 
"Les politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires". 



Le Dr BRANDT rappelle les discussions antérieures au sujet de la durée de la Trente-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en particulier la crainte que des difficultés ne 
surgissent si les discussions techniques et 1'examen du budget programme figuraient au pro-
gramme d'une Assemblée de la Santé limitée à deux semaines. Une décision sur le point considéré 
équivaut à une décision sur la durée de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

л； 

Le Dr BORGONO croit comprendre qu1 une décision a déjà été prise au sujet de la durée de 
la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé - qui sera de trois semaines - et que cela ne 
peut être changé. De même, les discussions techniques ne peuvent être annulées, bien qu'elles 
puissent peut-être avoir lieu en même temps qu'une séance d'une des commissions principales. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le mandat du Conseil lui laisse une très grande latitude 
en ce qui concerne 11 examen de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. Il est diffi-
cile au stade actuel d'exclure les discussions techniques de la Trente-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, bien qu1 il soit possible de réduire leur durée peut-être à une demi-
journée. Le groupe de travail sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé pourra exa-
miner cette possibilité à sa réunion en octobre 1982. Il pourra également envisager des options 
plus appropriées pour les futures Assemblées de la Santé. Le Conseil examinera 1'ordre du jour 
provisoire de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé à sa soixante et onzième session 
en janvier 1983. 

Le Dr ADANDE MENEST appuie la proposition tendant à nommer le Professeur Senault. Son 
travail dynamique au Conseil et en sa qualité d1 ancien Président de la Commission A est bien 
connu; il devrait s'avérer un excellent Président des discussions techniques. 

Décision : Sur la recommandation du Président de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé, le Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer le 
Professeur R. Senault Président général des discussions techniques qui auront lieu à la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et a prié le Directeur général d1 inviter 
le Professeur R. Senault à accepter cette nomination. 

7. RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 9 de l'ordre du jour (document EB7o/5) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport du Directeur général (EB7o/5), ainsi que 
sur les six rapports officiels reçus du Corps commun d1 inspection. 

Le Dr KILGOUR (Directeur, Division de la Coordination) déclare que 1'annexe I contient un 
rapport sur le contrôle et la limitation de la documentation dans les organismes des Nations 
Unies. Postérieurement à la préparation de ce rapport, le Comité pour le Programme mondial a 
constitué un groupe de travail spécial sur la documentation destinée aux pays. Les recommanda-
tions de ce groupe de travail ont été examinées par le Conseil à sa soixante-neuvième session 
en liaison avec le rapport du Directeur général sur 19 étude des structures de 1'Organisation eu 
égard à ses fonctions. On pense que la mise en oeuvre de ces recommandations, bien qu1elles ne 
visent pas directement le contrôle des documents, entraînera une réduction de la documentation. 

L1 annexe II contient un rapport sur les méthodes de détermination cies besoins en personnel 
Le Directeur général n'a pas d1 observation spécifique à faire sur ce rapport. 

L1 annexe III contient un rapport sur les services de gestion aux Nations Unies. Elle 
décrit les fonctions des services de gestion telles qu1elles sont actuellement exercées et 
suggère certaines modifications pour accroître leur efficacité moyennant une dépense minime. 
Depuis la préparation de ce rapport, l'unité Gestion administrative du Siège, composée d1 un 
membre du personnel des services généraux et de trois membres de la catégorie professionnelle, 
a été transférée à la Division du Personnel et des Services généraux et sa fonction de consul-
tation en matière de gestion a été développée. 

L'annexe IV contient deux rapports - un rapport sur 11 évaluation interne dans les orga-
nismes des Nations Unies et le deuxième rapport sur 1'évaluation dans le système des Nations 
Unies. Les deux rapports ont été examinés conjointement par le Comité administratif de Coordi-
nation. Le Directeur général a pris note des conclusions assez positives du Corps commun d'ins-
pection sur le processus d'évaluation de 11 OMS. Ce processus a également fait 1'objet de 
commentaires favorables à la soixante-neuvième session du Conseil exécutif en liaison avec le 



rapport annuel du Corps commun d'inspection. Les observations du Comité administratif de Coordi-
nation ont été reçues depuis lors et sont présentées dans le rapport du Directeur général (en 
appendice à l'annexe IV)• 

L'annexe V contient un rapport sur 1•application par le système des Nations Unies du Plan 
d1 action de Mar del Plata sur la mise en valeur et la gestion des ressources en eau. En plus 
de 11 OMS, les principales institutions des Nations Unies travaillant dans le domaine de la 
mise en valeur des ressources en eau sont la FAO, 1'AIEA, l'OIT, le FISE, le PNUD, 1'UNESCO, 
le PNUE, l'ONUDI, HABITAT, l'OMM, des départements spécialisés de l'Organisation des Nations 
Unies elle-même et les commissions économiques régionales. La Banque mondiale joue également 
un rôle important. Les activités de 1'OMS dans ce domaine ont été intensifiées avec le lance-
ment de la Décennie internationale de 11 eau potable et de l'assainissement et 1'établissement 
- s u r 1'initiative du Directeur général et de 1'Administrateur du PNUD 一 d'un Comité Directeur 
pour 1'Action coopérative, composé de représentants des Nations Unies, du PNUE, du PNUD, de 
l1UNESCO, du FISE, de HABITAT, de la FAO, de la Banque mondiale, de l'OIT et de l'OMS. Le 
Secrétariat assure les services nécessaires à ce comité et les réunions consultatives sont 
organisées par l'unité du Siège "Promotion de la Coopération à l'échelle mondiale pour l'Approvi-
sionnement en Eau et 1'Assainissement". 

Le Directeur général considère que les rapports du Corps commun d'inspection apportent 
une contribution utile aux travaux de 1'Organisation. 

La séance est levée à 17 h 25. 


