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1. EVALUATION CLINIQUE ET PHARMACOLOGIQUE DES PREPARATIONS РНARMACEUTIQUES : Point 2.8 

de l'ordre du jour (document A16/Р&В /WР/1)) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution (docu- 

ment Аl6/P&В /WР/13) proposé par les délégations de l'Inde, de l'Irlande et de la Suède. 

Il est conçu comme suit : 

La Seizième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant le besoin urgent d'assurer des normes élevées pour les médicaments 

destinés à l'homme dans tous les pays, 

1. PRIE le Conseil exécutif d'examiner les voies et moyens d'assurer que les médica- 

ments exportés par un pays producteur sont conformes aux règles applicables dans ce 

pays en matière de contróle des médicaments; et 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport á ce sujet à la Dix -Septième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr CHADHA (Inde) dit que le texte dont la Commission est. saisie - et Oui ré- 

sulte de consultations entre les délégués de l'Inde, de l'Irlande et de la Suède - est 

acceptable pour sa • délégation.. 

Le Dr TOTTIE (Suède) est heureux de présenter le projet de résolution. 

Le Dr SUВANDRIO (Indonésie) trouve que le texte proposé n'est pas tout à fait 

clair. Si un nouveau médicament est produit dans un pays où i1 n'existe pas de règles de 

contróle, cе pays devra -t -il étre autorisé á l'exporter ? 

Le Dr ОRО1 ., Direoteurgénéral adjoint, indique que le délégué de l'Irlande, 

qui est malheureusement empéché d'assister à la séance, lui a expliqué l'intention qui 

inspire ce projet de résolution; celui -ci rappelle, d'ailleurs, le texte qui avait été 

précédemment suggéré par l'Irlande. 
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L'idée est que, lorsqu'un pays exporte des médicaments, il doit les traiter 

exactement comme ceux qui sont destinés à la consommation intérieure. S'il s'agit de pré- 

parations pour lesquelles aucun problème de contróle ne se pose, elles peuvent étre ex- 

portées sans vérification spéciale. Si, par contre, les médicaments en question sont 

sujets á contróle, les exportations doivent remplir les mémes conditions que les produits 

utilisés dans le pays. 

Le Dr NAYAR (Inde) confirme que le projet de résolution vise à obtenir des Etats 

qu'ils appliquent les mémes règles aux médicaments exportés qu'aux médicaments destinés à 

la consommation intérieure et qu'ils n'exportent pas de produits exclus du marché na- 

tional. En principe, tout pays producteur de préparations pharmaceutiques a un système 

quelconque de fixation de normes et d'essai. Si tel n'est pas le cas, on ne peut lui de- 

mander d'établir des règles spéciales pour les médicaments á exporter. 

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) propose, pour rendre la rédaction plus claire, 

d'insérer au paragraphe 1 du dispositif,.áprès "des médicaments ", les mots "destinés au 

marché intérieur ". 

Le PRESIDENT demande si les дélégиéв de l'Inde et de la Suède peuvent accepter 

l'amendement proposé. 

Le Dr NAYAR (Inde) ne voit pas d'inconvénient à insérer les mots suggérés par 

le délégué de l'Indonésie. Elle considère, toutefois, que le texte est suffisamment clair 

et pourrait se passer de modifications. 
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Le Dr TOTTIE (Suède) pense, lui aussi, que l'amendement proposé n'éclair- 

cit pas le sens de la résolution, mais il est disposé à l'accepter. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

appuie l'amendement proposé, qui parait apporter un éclaircissement. 

Cependant, il se demande où l'on va. Bien entendu, le projet de résolution 

ne tend qu'à prier le Conseil exécutif d'étudier la question. Un cas pourtant mérite 

d'être envisagé. Supposons qu'un médicament soit fabriqué dans un pays dont le gouver- . 

nement décide, en raison des incertitudes qui pèsent sur l'utilisation des nouveaux 

produits, d'instituer un contróle temporaire; il se pourrait alors qu'un autre pays, 

bien que n'ayant eu lui -même que des expérienceL favorables avec un produit déterminé, 

soit dans l'impossibilité de se procurer ce produit. Tout pays désireux d'importer un 

médicament doit sans doute être pleinement informé de toutes les mesures restrictives 

prises à l'encontre de tel produit par le pays exportateur (ce qui est du reste un des 

objets de la résolution adoptée le jour précédent par la Commission), mais il ne doit 

pas nécessairement être lié par ces dispositions. Sinon, les décisions relatives au 

contróle de l'utilisation d'un produit pourraient dépendre entièrement de l'étranger. , 

En d'autres termes la résolution pourrait se révéler trop restrictive. Sir George Godber 

n'est pas certain que telle soit l'intention des auteurs du projet qui, autant qu'il 

sache, se préoccupent uniquement du contróle de la qualité. 

Le Dr EL -BOBAI (Koweït) fait siennes les observations du délégué de 

l'Indonésie. 

Le Dr NAYAR (Inde),répondant au délégué du Royaume -Uni, précise que les 

auteurs du projet ont songé aux pays où il se fabrique des produits qui, bien que 
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"jugés indésirab es sur le marché intérieur, sont néanmoins exportés. Les considéra - 

tions relatives à la liberté d'appréciation des pays importateurs sont certainement 

fondées, mais il y a sans doute beaucoup de pays en voie de développement qui ne 

possèdent pas des moyens suffisants pour contróler la qualité des produits. Les pays 

importateurs doivent incontestablement protéger leur population, mais les pays expor- 

tateurs devraient aussi, de leur coté, respecter certaines règles fondamentales 

d'éthique et ne vendre à l'étranger que des médicaments considérés comme inoffensifs. 

. I1 n'est pas inconcevable, par exemple, qu'il existe des stocks de thalidomide qui, 

bien que jugés inutilisables sur le territoire national, puissent étre exportés. 

Le. projet de résolution parait répondre s. l'opinion générale de l'Assemblée 

de la Santé et le Dr Nayar avait espéré que la présentation d'un texte tendant à_ 

renvoyer.. la. question au Conseil exécutif permettrait d'abréger le débat. 

Le Professeur SOНIER (France) comprend parfaitement que des pays qui doi- 

vent importer des médicaments et n'ont pas la possibilité d'en effectuer le contraje 

cherchent à avoir des garanties. Il appuie la résolution dans la mesure où elle favo- 

risera un examen des voies et moyens permettant d'élever les normes des préparations 

pharmaceutiques en général. Il craint, toutefois, que l'étude confiée au Conseil 

exécutif.ne.conduise pas à des réalisations pratiques, du moins dans des délais 

satisfaisants. Il ne suffira pas d'une résolution adoptée par l'Assemblée mondiale 

de la Santé pour que les pays s'engagent à n'exporter que des produits dúment contró- 

lés. Il faudrait que les gouvernements signent une convention à ce sujet et d'autres 

organisations internationales devraient probablement intervenir. Le Professeur Sohier 

se demande donc s'il ne vaudrait pas mieux se limiter à inviter les Etats qui désirent 

importer des médicaments, et n'ont pas la possibilité de les contróler, à s'assurer, 

avant importation, que les préparations en cause sont bien autorisées dans les pays 

où elles sont produites. 
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Le Professeur BABUDIERI (Italie) souligne que dans son pays tous les médi- 

caments destinés à l'exportation sont soumis aux mêmes essais que ceux qui doivent 

être mis sur le marché national. Il appuie le projet de résolution, ainsi que l'amen- 

dement de l'Indonésie, si celui -ci rend le texte plus clair. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

désire préciser ce qu'il a dit antérieurement. Il est tout à fait normal que les 

pays importateurs puissent avoir des renseignements sur la qualité des médicaments 

et sur toutes les dispositions restrictives qui leur seraient applicables dans le 

pays de production. Mais ces pays souhaitent -ils vraiment laisser á des gouvernements 

étrangers le soin de décider des produits qu'ils pourront ou non utiliser ? C'est à 

cela, semb e -t -il, qu'aboutirait la formule proposée. Un pays doté d'un système de 

contróle intégral et qui voudrait utiliser une préparation d'une certaine façon 

pourrait être empêché d'obtenir ce produit parce que le gouvernement du pays produc- 

teur aurait pris des dispositions limitatives a ce sujet. L'essentiel est que les 

pays qui n'ont pas de moyens d'essai puissent se renseigner sur les tests pratiqués. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) estime que le projet de résolution est très modéré. 

Il pourrait certainement être rédigé en termes beaucoup plus énergiques. Lui -пtmе 

ne désire pas entamer une longue discussion à ce stade et espère que la prochaine 

Assemblée et les suivantes donneront tout le temps d'étudier le problème à fond et 

de faire des propositions plus constructives. Pour le moment, le Dr Al -Wahbi dira 

simplement qu'il appuie sans réserve le texte présenté. 
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Le Dr MAQUE (Pakistan) approuve en général le projet de résolution, mais, 

pour en préciser parfaitement la portée, il propose de modifier comme suit le para- 

graphe 1 du dispositif : 

PRIE le Conseil exéсиtif d'examiner les voies et moyens d'assurer que les 

médicaments venant d'un pays producteur sont conformes aux règles de contraje 

de la qualité applicables aux mêmes médicaments destinés au marché intérieur. 

Le Dr NAYAR (Inde) estime l'expression "contróle des médicaments ", qui 

figure dans le projet de résolution, préférable à. "contróle de la qualité ". S'il y 

a contraje des médicaments, il peut être impossible de se procurer un produit donné; 

s'il n'existe qu'un contraje de la qualité, les médicaments doivent simplement répondre 

á certaines normes. Le Dr Nayar espère que le délégué du Pakistan tiendra compte de 

l'esprit dans lequel le projet de résolution a été conçu et n'insistera pas pour faire 

adopter son amendement. 

Le Dr ТОТТIE (Suède) est du même avis que la déléguée de l'Inde. Le projet 

de résolution a été présenté comme solution de compromis á un problème très complexe. 

Il faudrait de nouveaux éléments d'information pour pousser plus loin la discussion. 

Le Lr DAQUE (pakistan).souligne que dans beaucoup de pays des fabricants 

connus produisent des médiсаients en se conformant à des normes internationales plu - 

tat qu'à. des règles de contróle, 't exportent ces produits. C'est au pays importateur 

qu'il appartient en réalité de demand que les médicaments répondent aux normes de 

la Pharmacopée britannique, de la Pharmacc�ée des Etats -Unis, etc. Il semble donc 

plus pratique de se гéiérer au contróle de la qualité qu'au contróle des médicaments. 
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Sir George GDDBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

appuie la suggestion du délégué du Pakistan, qui parait de nature a éviter les diffi- 

cultés mentionnées antérieurement. Le texte amendé laisserait au pays importateur, 

s'il le désirait, le soin d'essayer un médicament dont l'utilisation serait peut -étre 

interdite, ou sujette à certaines restrictions, dans le pays exportateur, sous réserve 

que le système de diffusion de renseignements sur les restrictions imposées fonctionne 

conformément à la résolution adoptée à la quinzième séance. 

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) était 

en faveur de la proposition initiale de la déléguée de l'Inde et de l'amendement du 

délégué de l'Irlande. Mais il semble que l'on s'éloigne maintenant de l'objet réel 

de la résolution et lui -méme n'est plus tellement satisfait de la dernière version 

qui vient d'étre présenté: 1a Commission. Un texte de compromis parait s'imposer 

sur ce prote ème vraiment très délicat. Il s'agit d'améliorer la pratique suivie dans 

un certain nombre de pays où aucun contróle ne s'exerce sur les médicaments destinés 

l'exportation. Une solution est néanmoins indispensable pour éviter une nouvelle 

catastrophe comme celle de la thalidomide. Ceci dit, le Professeur Zdanov appuie le 

projet de résolution (document А16/Р&B /WР /13) modifié selon la suggestion du дélégué 

de l'Indonésie. Bien qu'il soit loin d'atre parfait, ce texte constitue au moins le 

début d'une tache importante qui devra étre poursuivie. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par le délégué du Pakistan. 

Décision : L'amendement est rejeté par 42 voix contre 2, avec 25 abstentions. 
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Le PRESIDENT met aux voix le. projet de résolution modifié conformément �. 

l'amendement de l'Indonésie. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié,, est approuvé par 56 voix 

contre une, avec 13 abstentions. 

2. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISFRS ET 
DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE QUI INTÉRESSENT' L'ACTIVITÉ DE 

L'OMS (QUESTIONS DE PROGRAMME) : Point 2.9 de l'ordre du jour (document А16 /Р&B /16) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr DOROUE, Directeur général adjoint, 

présente la question. Le document А16 /Р&В /16 met à jour les renseignements qui avaient 

été donnés par le Directeur général à la trente et unième session du Conseil exécutif 

et distribués дΡ. tous les Etats Membres. La Commission n'ignore pas que les décisions 

de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA qui 

intéressent l'activité de l'OMS en matière administrative et financière ont déjà été 

examinées par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

et que deux résolutions ont été adoptées . leur sujet. 

Le Professeur ZDANOV (Union des Répub iques socialistes soviétiques) rappelle 

que le point considéré a figuré à l'ordre du jour de toutes les Assemьlées précédentes 

et qu'on a eu amplement l'occasion de parler du renforcement de la coopération avec 

d'autres organisations et d'une meilleure utilisation des moyens d'assistance technique. 

Il tient simplement à souligner que la formation de personnel national dans les pays 

en voie de développement constitue un des problèmes les plus importants et les plus 

urgents; á cet égard, il est hautement souhaitable que l'OMS intensifie au maximum la 

coopération avec l'UNESCO. 

Sur l'invitation du PRESIDENT le Dr SENтICI (Maroc), Rapporteur, donne 

lecture du projet de résolution ci -après : 
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La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de l'Organi- 

sation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence interna- 

tionale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS pour les ques- 

tions de programme, 

PREND ACTE de ce rapport. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé à l'unanimité. 

3. DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR T,F DEVELOPPEMENT : Point 2.10 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA15.5г et EВ31.R5о; documents А16 /Р &В /6 et Add.1) 

Le Dr DOROTLT,F, Directeur général adjoint, pense que tous les membres de la 

Commission connaissent la résolution 1¡10 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations 

Unies qui a établi la Décennie pour le Développement et sur laquelle le Directeur 

général a fait rapport à la Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé. A sa trente et 

unième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général 

(Fд)1/28, joint en annexe au document А16 /Р&В /6); aucun fait nouveau notable ne s'est 

produit depuis lors. Le Conseil a adopté la résolution FR31.R50 dans laquelle il a 

rappelé les décisions de la Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé, réaffirmé que 

l'amélioration de la santé est essentielle pour le développement social et économique, 

et aрреlé l'attention des gouvernements, et en particulier des autorités sanitaires 

nationales, sur les objectifs de la Décennie. Le Directeur général présente en outre à 

la Commission (appendice 1 du document А16 /Р&В /6) un extrait d'un rapport sur les 

décisions prises par le Comité administratif de Coordination. Les Etats Membres rece- 

vront prochainement des exemplaires de ce rapport. Le Dr Dorolle signale que seul le 

texte anglais est une version officielle; la traduction française est officieuse et ne 

coïncidera peut -être pas exactement avec la version finale que publiera l'Organisation 

des Nations Unies. 
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L'AssemЫée de la Santé voudra probablement insister une fois encore sur le 

fait que, dans le cadre de la Décennie, l'amélioration de la santé - et donc du capi- 

tal humain = est la condition sine qua non du développement économique et social. La 

Commission poudra peut -être aussi recommander à l'Assemb ée de souligner combien une 

extension des activités de l'0MS serait profitable, en se souvenant que la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé avait défini certains points particuliers sur lesquels 

pourrait porter l'effort pendant la Décennie. Le Dr Dorolle ajoute qu'il n'a pas été 

réservé de crédits spéciaux pour la Décennie. 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr SENTICI (Maroc), Rapporteur, donne lec- 

ture du projet de résolution ci -après : 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la Décennie des Nations 

Unies pour le Développement; 

Réaffirmant les décisions prises au sujet de la Décennie pour le Développe- 

ment dans la résolution WHА15.5i de la Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé; et 

Consciente des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour le Développe- 

ment et du rôle que l'Organisation mondiale de la Santé peut jouer dans leur 

réalisation, notamment en prêtant assistance aux gouvernements, sur leur demande, 

pour la planification de leur action sanitaire nationale et pour l'enseignement 

et la formation de personnel professionnel et auxiliaire de santé, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. APP�.T,T.R L'ATTENTION sur l'importance des investissements en faveur de la 

santé, élément essentiel du développement économique et social; et 

3. SOULIGNE la nécessité d'étendre les activités de 1'0MS en conformité des ob- 

jectifs sanitaires de la Décennie des Nations Unies pour le Développement, à la 

fois dans le cadre du programme ordinaire de l'Organisation et au moyen des au- 

tres ressources disponibles. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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4. PROROGATION DE L'ACCORD AVEC L'UNRWA : Point 2.13 de l'ordre du jour (résolu- 

tion WНА13.62; document А16/Р&B/7) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne que, comme la Commission le sait, TOMS 

coopère avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 

Palestine dans le Proche -Orient en vertu d'un accord conclu le 29 septembre 1950. Cet ac- 

cord a été prorogé une première fois, par la résolution WHA13.62 du 19 mai 1960, jusqu'au 

30 juin 1963 ou jusqu'à la dissolution de l'Office si celle -ci devait intervenir avant la 

date en question. A sa dix- septième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a dé- 

cidé de proroger le mandat de 1'UNRWA jusqu'au 30 juin 1965. Le moment est donc venu de 

voir si l'Organisation veut continuer à maintenir en vigueur l'accord existant. Les deux 

Secrétariats intéressés estiment souhaitable de proroger l'accord (dont le texte figure 

dans l'annexe 3 des Actes officiels No 35) jusqu'au 30 juin 1965. Un projet de résolution 

sur la question est présenté à la page 2 du document А16/р&B/7. Le Directeur général adjoint 

rappelle que cette résolution doit étrе adoptée à la majorité des deux tiers, étant donné 

qu'il s'agit d'un accord avec une autre institution internationale. 

Le Dr EL -BORAI (Kowe!t) remercie le Directeur de la Division sanitaire de l'UNRWA • 
du rapport présenté et le Directeur général adjoint de l'OMS de son exposé complet. Quel- 

ques faits marquants ressortent de l'introduction au rapport de l'UNRWA. En premier lieu, 

les fonds alloués pour les activités sanitaires n'ont pas augmenté et, par conséquent, les 

services de santé destinés aux réfugiés de Palestine ne se sont pas développés, bien que 

l'effectif de ces réfugiés augmente chaque annéе. 
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En deuxième lieu, il existe de graves problèmes auxquels 1'UNRWА n'a pu s'at- 

taquer que dans une mesure restreinte : insuffisance des approvisionnements en eau dans 

la plupart des camps de réfugiés; systèmes d'égouts déficients dans les camps des envi- 

rons des villes; taux élevé de mortalité parmi les enfants en bas age; absence de centres 

de consultations préscolaires; état nutritionnel marginal des membres de certains groupes 

d'áge jeunes; surpeuplement des dispensaires et défectuosité des batiments sanitaires. 

Le Dr El -Borai croit devoir demander pourquoi ces difficultés persistent et quand on s'ef- 

forcera de les faire disparaître. 

Bien qu'il ne veuille pas soulever de questions politiques, le délégué du Koweït 

ne peut s'empocher de rappeler qu'une solution'naturelle, bien connue de tous, existe et 

permettrait de résoudre entièrement le problème des réfugiés de Palestine. Il suffit de 

voir les photos d'enfants nu -pieds reproduites dans le rapport de 1'UNRWA pour comprendre 

que les réfugiés ont tout juste de quoi subsister. 

Le Gouvernement du Koweït apprécie toute la valeur de l'oeuvre qu'accomplit 

l'ONS et de l'empressement qu'elle met à proter assistance aux pays où les normes sani- 

taires sont exceptionnellement basses du fait de l'action des hommes ou de catastrophes 

1 naturelles. L'Organisation peut incontestablement otre fière d'avoir étendu son activité 

aux régions les plus reculées du monde pour débarrasser des paysans et des villageois du 

fléau des maladies transmissibles et les aider à convertir des terrains stériles en champs 

fertiles et à remplacer la famine par l'abondance. 

Dans la mesure où le principe de l'égalité entre les hommes est toujours va- 

lable, peut -il exister pour l'0MS une tache plus importante que de consacrer le maximum 

d'efforts à permettre aux réfugiés de Palestine de surmonter des difficultés sanitaires 

dues à l'action humaine ? Si elle ne peut secourir les réfugiés sur le plan politique, 
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la communauté internationale doit leur fournir des moyens financiers. Il incombe aux pays 

développés d'offrir assez de fonds et de main -d'oeuvre pour arracher ces malheureux à. la 

misère. La paix ne saurait régner vraiment dans un monde dont la moitié de la population 

est malade, pauvre et misérable, alors que l'autre jouit de la santé et de la prospérité 

et peut satisfaire tous ses besoins. 

Le Dr SHAМI (Jordanie) souligne que plus d'un demi- million de réfugiés arabes 

de Palestine vivent en Jordanie, les uns dans les camps officiels de 1'UNRWA, d'autres 

disséminés dans divers bourgs et villages, ce dernier arrangement ne faisant que compli- 

quer la táche de l'UNRWA. Néanmoins, les services sanitaires assurés par l'Office intéres- 

sent à peu près toute la population réfugiée. 

Une étroite coopération et une coordination des activités sont maintenues à 

tous les niveaux entre les services de santé jordaniens et ceux de 1'UNRWA. Les deux ad- 

ministrations ont collaboré, par exemple, à la campagne générale de vaccination antiva- 

riolique qui a été effectuée en 1962 et dont ont bénéficié 80 % des habitants, ainsi qu'à 

une enquête sur la nutrition menée récemment. 

Compte tenu de la situation financière de l'UNRWA,la qualité des services de • 
santé que l'Office assure est satisfaisante et le Dr Shami tient à dire toute la gratitude 

de son pays pour l'oeuvre remarquable accomplie par la Division sanitaire de 1'UNRWA. 

La délégation jordanienne appuie le projet de résolution proposé. Selon elle, 

il est essentiel que l'assistance prêtée par l'OMS pour l'action sanitaire en faveur des 

réfugiés de Palestine soit poursuivie. 
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Le Dr AL -WAHBI (Irak) s'est efforcé, lors des précédentes AssemЫées de la 

Santé, de ne pas intervenir dans les discussions sur la pénible question des réfugiés de 

Palestine bien qu'à la Deuxième Assemblée il ait lanсé un appel aux délégués pour 

qu'ils appuient les propositions d'assistance à ces infortunés. En Irak, les réfugiés 

de Palestine bénéficient d'une assistance satisfaisante et le Gouvernement iraquien 

n'a pas demandé d'aide pour eux à 1'UNRWA ou à un autre organisme international; 

le Dr Al -Wahbi ne plaide donc pas pour ce groupe particulier. 

10 Voici des années qцe le problème persiste sans étre résolu. Le moins que 

puisse faire l'Assemblée est d'approuver à l'unanimité la prorogation de l'accord 

avec l'UNRWA, comme le suggère le document А16 /P&.B /7. 

Le Dr EL- BITASH (République Arabe Unie) estime que le moment est venu pour 

l'Organisation d'accroître l'assistance fournie aux réfugiés de Palestine qui vivent 

dans des conditions si pitoyables. Il note avec satisfaction qu'on envisage de 

proroger jusqu'en 1965 l'accord avec 1'UNRWA. Le délégué du Koweit a mentionné 

l'accroissement de l'effectif des réfugiés et a décrit la misère dans laquelle ils 

. se trouvent. Le Dr El- Bitash aimerait que 1'OMS cherche, du seul point de vue huma- 

nitaire, à leur assurer au moins le minimum fondamental en matière de santé et 

d'assainissement. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution qui figure à la page 2 

du document А16 /Р&B /7. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé à l'unanimité. 

Le Dr FLACHE (Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 

Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient) est heureux de faire à la Commission 
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le bref exposé qu'elle attend traditionnellement du représentant de l'Office. La 

décision de proroger l'accord entre les deux institutions permettra à l'UNRWA de 

continuer à bénéficier de l'aide de l'OMS dans la téehe qui a été confiée à l'Office 

par l'Assemb ée générale des Nations Unies. 

Le programme de l'UNRWA dans le domaine de la santé, qui était à l'origine 

un plan d'urgence visant á. dispenser les soins médicaux indispensables et à parer 

aux épidémies, s'est transformé en treize ans en un service de santé complet, équilibré, ј 
où la médecine préventive a pris une place de choix. On s'efforce d'étendre ce programme, 

compte tenu des services de santé fournis à la population locale par les gouvernements 

des pays d'accueil. Ces gouvernements n'ont pas cessé, depuis la création de 1'UNRWA,. 

de lui préter leur concours dans tous les aspects de ses travaux et le Dr Flache tient 

à leur exprimer la reconnaissance de l'organisme qu'il représente. 

Il désire également remercier 1'0MS et les nombreuses institutions bénévoles 

qui collaborent avec 1'UNRWA, ainsi que tous les délégués qui ont pris part à la 

discussion, et transmettre à l'Assemblée de la Santé les meilleurs voeux du Commissaire 

général de 1'UNRWA. i 

5. PROGRAMME COMMUN FAO /lis SUR LES NœmEs ALIMENTA�iES (CODEX ALIMENTARIUS) : 

RAPPORT DE LA CONFERENCE MIXTE FAO /lis SUR T,F,S NORMES ALIMENTAIRES : Point 2.11 

de l'ordre du jour (résolution EB51.R54 et annexe 17; document Аlб /Р&B /WР /9) 

(suite de la discussion) 

Le Dr SCHINDL (Autriche) présente l'amendement que les délégations de 

l'Autriche et des Pays -Bas proposent d'apporter au projet de résolution suggéré par 

le Conseil exécutif dans sa résolution EB51.Rя. Cet amendement (document А16 /Р&B /WP /9) 

tend à remplacer le paragraphe 4 du dispositif par le texte ci -après : 
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4. EXPRIME l'espoir que la Commission du Codex Alimentarius donnera la priorité 

aux questions de santé que comportent ses travaux et fera progresser les travaux 

préparatoires sur une base régionale partout où cela apparaîtra souhaitable en 

vue d'atteindre les objectifs fondamentaux assignés à la Commission; 

5. PRIE le Directeur général d'assurer la participation la plus complète de 

POULS au programme commun sur les normes alimentaires; 

6. PRIE en outre le Directeur général de faire rapport à la trente- troisième 

session du Conseil exécutif sur les progrès réalisés par la Commission du 

Codex Alimentarius et sur les résultats de l'étude que doit faire la Conférence 

de la FAO en novembre 1963 au sujet de la méthode de financement des travaux de 

la Commission. 

Quelques pays, où le comité national du Codex Alimentarius fonctionne sous 

le contróle des autorités de la santé publique, ne sont pas pleinement satisfaits des 

directives générales et des statuts prévus pour la Commission. Le Dr Schindl a déjà 

appelé l'attention sur ce point lors d'une réunion précédente. 

Plusieurs délégations, dont celle de l'Autriche, estiment que TOMS ne par- 

ticipe pas au programme commun sur les normes alimentaires dans toute la mesure que 

rendent souhaitable les aspects sanitaires du problème. Il faut progresser sur une 

• base régionale et non pas seulement faciliter la "libre mise au point de normes" 
comme il est dit au paragraphe 20 des directives générales (page 69 des Actes offi- 

ciels No 124). 

La question a été examinée par un groupe restreint comprenant le représen- 

tant de la FAO, le délégué des Pays -Bas et le Dr Schindl. Le représentant de la FAO 

a signalé qu'on avait trouvé un moyen d'éviter que les pays coopérant à l'élaboration 

de normes alimentaires dans le cadre régional n'aient à assumer une double part de 

dépenses. 
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Le Dr KFtUISINOA (Pays -Bas) s'associe aux observations du délégué de l'Autriche. 

L'amendement fait ressortir l'importance de la Commission du Codex Alimentarius pour 

la protection de la santé et la nécessité de faire progresser les travaux préparatoi- 

res sur une base régionale. Compte tenu des précisions données par le représentant de 

la FAO, la délégation néerlandaise accepte les statuts de la Commission, y compris le 

paragraphe 8 qui prévoit le financement à l'aide d'un fonds de dépôt géré par la FAO. 

Cependant, ce n'est pas sans réserve qu'elle souscrit à ce paragraphe, car elle préfé- 

rerait, comme elle l'a déjà dit, que les dépenses de la Commission soient couvertes 

par le budget ordinaire. 

Le Dr DAFTrN (République fédérale d'Allemagne) appuie l'amendement proposé 

par les délégations de l'Autriche et des Pays -Bas. 

Le Dr EL -BORAI (Koweït) rappelle que dès la plus haute antiquité on a su 

que certains aliments pouvaient provoquer la maladie et la mort. L'homme a appris a 

exclure de son alimentation les produits végétaux et animaux qui entratnaient des 

effets nocifs. Plus tard, il a découvert que la cause première de ces effets était 

la contamination bactérienne ou l'adultération et il a cherché les moyens de produire 

et de conserver hygiéniquement les aliments. La création de l'Organisation pour l'Ali- 

mentation et l'Agriculture a été la première mesure prise pour mettre en pratique, 

gráce à une planification commune, les connaissances déjà acquises et pour élaborer 

des normes applicables aux aliments. Cette organisation, lors de sa onzième conférence, 

a adopté une résolution préconisant la réunion d'une conférence FAO /OMS sur les normes 

alimentaires. 
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A sa vingt- neuvième session, le Conseil exécutif de 1'OMS a été saisi d'un 

rapport du Directeur général concernant le programme commun envisagé et il a approuvé 

la réunion en 1962 d'un comité mixte chargé d'examiner le projet de programme et de 

formuler des recommandations pour la suite des travaux. A l'ordre du jour de cette 

réunion figuraient des questions telles que le fonctionnement de la Commission du 

Codex Alimentarius, la mise au point de directives générales, la date de la première 

session de la Commission, et le financement du programme commun. 

La délégation du Koweït appuie la recommandation tendant á ce que la Direc- 

teur général de l'OMS informe les organes compétents de son Organisation que le pro- 

gramme commun proposé - dont le principal agent d'exécution sera la Commission du 

Codex Alimentarius - a été approuvé. Elle appuie également les directives générales 

relatives aux activités de la Commission (page 68 des Actes officiels No 124) et elle 

se félicite d'apprendre que la Commission tiendra sa première session au Siège de la 

FAO en juin 1963. 

Il est judicieux d'inviter tous les Etats Membres intéressés á verser des 

contributions à un fonds de dépôt spécial pour le financement du programme. Celui -ci 

. devra être mis en oeuvre dès que des sommes suffisantes auront été recueillies. 

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souli- 

gne que la nécessité d'unifier la législation sur les produits alimentaires des pays 

qui font commerce entre eux de substances naturelles ou synthétiques utilisées dans 

l'industrie alimentaire est manifeste depuis longtemps. Il faut espérer que 1a mise 

au point, par l'intermédiaire du Codex Alimentarius, de normes internationales non 

seulement aura d'heureux effets économiques, mais en outre aidera á améliorer la 
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qualité des denrées et à prévenir les maladies dues à la présence d'éléments nocifs 

dans les aliments. C'est pourquoi la délégation soviétique appuie le texte recommandé 

par la résolution EB31.R3k, avec la modification qu'ont proposée les délégations de 

l'Autriche et des Pays-Bas. 

Le Dr ANDERSEN (Danemark) dit que sa délégation s'intéresse beaucoup au 

problème considéré et estime de la plus haute importance que des normes alimentaires 

simplifiées et intégrées soient appliquées aussi largement que possible. 

Pour le financement, le Gouvernement danois est en principe d'accord avec 

ceux qui, à la Conférence mixte, ont indiqué qu'ils préféreraient voir les dépenses 

couvertes à l'aide du budget ordinaire des deux institutions. Toutefois, ce point ne 

présente pas une importance capitale au stade actuel et la délégation danoise appuie 

la recommandation du Conseil exécutif. 

En ce qui concerne l'amendement de l'Autriche et des Pays -Bas (docu- 

ment А16 /Р&ВМР /9), la délégation danoise n'estime pas opportun de donner à la Com- 

mission des directives plus détaillées, en particulier au sujet de la réalisation des 

travaux préparatoires ultérieurs sur une base régionale. La Commission devra, bien 

entendu, chercher à tirer profit de toutes les activités menées dans ce domaine, que 

ce soit à l'échelon régional, à l'échelon inter -pays ou à l'échelon national, mais il 

faut lui laisser toute liberté à cet égard. La délégation danoise appuiera donc le 

projet de résolution sous sa forme initiale. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle qu'à une séance précédente de la 

Commission, le Secrétariat avait suggéré d'ajourner la discussion parce qu'il 
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manquait de précisions sur la nature et la portée des réserves qui avaient été faites 

au sujet de certains articles des statuts et parce qu'il avait besoin de connaître 

l'avis et les réactions de la FAO. Les difficultés en question ont été réglées. Bonne 

note a été prise des observations formulées au sujet du mode de financement mais, 

puisque le problème ne pourra pas être étudié avant la trente -troisième session du 

Conseil exécutif - qui se tiendra après la prochaine conférence de la FAO - i1 n'y a 

pas lieu de s'en préoccuper á présent. 

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement présenté par les délégations de 

l'Autriche et des Pays-Bas (document A16 /P&B /WP /9). 

Décision : L'amendement est adopté par 54 voix contre une, avec 17 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet contenu dans la résolution EBз1.ннk, 

modifié conformément à l'amendement adopté. 

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est approuvé par 68 voix contre 

zéro, avec 3 abstentions. 

La séance est suspendue à 16 h.10; elle est reprise à 
17 heure. sous ia présidence du Dr иlguin. 



А16 /Р&B,'M1n /17 

Page 22 

6. РROJET DE SIXIЕI RAPPORT DE LA COMMISSION D ' '?КУ R-{A ET DU BUDGЕТ 

Sur l'invitation du PRESIDЕ1г, le Dr SЕNТICI (Maroc), Rapporteur, donne 

lecture du projet de sixième rapport de la Commission (document A16 /Р&B /22). 

Décision : Le rapport est adopté. 

7. CLOTURE DE LA sESSION 

Le PRESIDENТ remercie la Commission de son travail inlassable et construc- 

tif. Elle a traité avec un remarquable succès les nombreuses questions inscrites à 

son ordre du jour et elle a consacré des débats d'un niveau extrémement élevé aux 

éléments fondamentaux du programme : éradication du paludisme, variole, assistance 

aux pays ayant récemment accédé à. l'indépendance, évaluation clinique et pharmaco- 

logique des préparations pharmaceutiques, quarantaine internationale, coopération 

avec les autres organisation internationales, Décennie des Nations Unies pour le 

Développement et, enfin, financement de toutes les activités envisagées. Un corps 

homogène de doctrine sanitaire s'est dégagé de l'expérience acquise dans l'exécution 

d'un vaste programme de santé mondiale. 

Ce qui a caractérisé la session, en dehors de la haute qualité des discus- 

sions, c'est l'impertan ©e des décisions prises. L'oeuvre propre de l'01S et celle 

qu'elle effectue en collaboration avec d'autres institutions internationales présentent 

un intérét capital; une étroite coordination avec les activités des Etats Membres est 

indispensable, la santé étant un élément essentiel de la planification et du dévelop- 

pement économiques. La Commission a remarquablement contribué à la réalisation de 

l'objectif que tous ont à coeur : améliorer la santé et le bien -étre de tous les 

peuples. Elle a été aidée par les travaux des commissions qui l'ont précédée ainsi que 

par la communauté de pensée et d'idéal qui règne entre ses membres. 
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Le Dr Olguin apprécie vivement l'honneur que l'on a fait tant à son pays 

qu'à lui -méme en le choisissant comme Président de la Commission. Sа tache lui a 

été facilitée par l'atmosphère de coopération et d'entente qui a prévalu. Il remercie 

de leur aide et de leur collaboration inappréciables les membres des bureaux de 

l'Assemblée et de la Commission, les délégués, les représentants du Conseil exécutif, 

le Directeur général et le Secrétariat. 

La Commission regrette profondément le décès soudain et tragique du 

Dr Syman, délégué d'Israël, qui a tant contribué à ses travaux. 

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est 

certain d'exprimer non seulement son propre sentiment mais celui de tous les membres 

de la Commission en félicitant le Président de la compétence avec laquelle il a 

dirigé les débats. Grace à la courtoisie, à. la sagesse et à l'habileté du Président, 

du Vice- Président et du Rapporteur, la Commission a pu travailler dans un climat 

d'amitié et de coopération et venir à bout d'une imposante série de questions. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se joint au délégué de l'Union soviétique • pour féliciter le Président de l'admirable façon dont il a dirigé les débats. Avec 

l'aide du Vice- Président et du Rapporteur, il a permis à, la Commission de mener à 

bien sa tache dans une atmosphère de coopération et d'entente harmonieuses. 

Le Dr нAQUE (Pakistan) s'associe aux remarques des deux orateurs précédents. 

Il remercie le Président et les autres membres du bureau de la Commission, ainsi que 

le Secrétariat, qui ont tant travaillé pour le succès de l'Assembléе. 
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Le Dr CLAVERO del CAMPO (Espagne) remercie, lui aussi, le Président d'avoir 

dirigé les débats avec compétence et cordialité. C'est gráce . lui que la Commission 

a pu venir b bout de son ordre du jour. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) félicite le Président, le Vice- Président, le 

Rapporteur et le Secrétariat qui ont aidé la Commission b s'acquitter avec succès 

de sa tache. 

Le Dr EL -KEMAL (Algérie) se joint aux autres délégués pour remercier le 

Président et les autres membres du bureau qui ont si heureusement guidé la Commis- 

sion dans son important travail. L'Algérie traverse une période de réorganisation 

et, bien que sa délégation n'ait pas participé aux discussions techniques, elle 

tiendra pleinement compte des suggestions et décisions de l'Assembléе de la Santé 

et fera de son mieux pour honorer ses engagements. 

La séance est levée à 17 h.30. 


