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1. QUARANTAINE INTERNATIONALE : Point 2.7 de l'ordre du jour (suite de la discussion.) 

Examen du treizième rapport du Comité de la Quarantaine internationale : Point 2.7.1 de 
l'ordre du jour (A18 /P&B /Conf. Doc. No 2 Rev.1) (suite) 

Le PRESIDENT prie le Rapporteur de donner lecture du projet de résolution sur la 

Quarantaine internationale. 

Le Dr VOVOR (Togo), Rapporteur de la Commission, donne lecture du projet de 

résolution suivant : 

La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le treizième rapport du Comité de la Quarantaine internationale,1 

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

2. ADOPTE le treizième rapport du Comité de la Quarantaine internationale. 

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

Le-PRES-IDENT prie. le Secrétaire de donner lecture du projet de résolution revisé 

concernant le Règlement additionnel du ., mai 1965 amendant le Règlement sanitaire inter- 

national, en particulier en ce qui concerne la désinsectisation des navires et aéronefs et 

les annexes 3 et 4 (modèles de certificats internationaux de vaccination ou de revaccina- 

tion contre la fièvre jaune et contre la variole). 

Le SЕСRETАIRE précise que le projet de résolution, qui figure dans le docu- 

ment A18 /P&B /Conf. Doc. No 2 Rev.1, contient le Règlement additionnel adopté lors de la 

séance précédente. Il donne lecture du projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution contenu dans le document 
A18 /P&B/Conf. Doc. No 2 Rev.1 est adopté à l'unanimité (voir résolution WHA18.5). 

1 
Document W1O /IQ/145 annexé au document А18 /Р&В /5. 
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2. PROGRAMS COMMUN FAO /0MS SUR LES NORNES ALIMENTAIRES (Codex Alimentarius) : 

Point 2.10 de l'ordre du jour (Actes officiels No 140, résolution EB)5.R11 et 
annexe 16) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à ouvrir le débat 

sur la question.. 

Le Dr TURBOTT, représentant du Conseil'exéèutif, rappelle que la 

Dix -Septième Assemblée :mondiale de la Santé a discuté la question de la prise en 

charge par le:;budget ordinaire d'une partie du colt du programme commun FAO /OMS sur 

les normes alimentaires, mais a décidé de •renvoуer`au Conseil exécutif la question des 

incidences financièrеs. -Dans son rapport à lá trente`= cinquièтë session du Conseil, lë 

Directeur général a indiqué que les dépenses à. prévoir en 1966 s'élèveraient â 

$62 000. 

La Cómmissioг du Codex Alimentarius a été fréquemment amenée'à s'occuper 

principalement despratiques "loyales dans le commerce des denrées alimentaires et de la 

suppression des entraves aux échanges internationaux; ces questions ne sont pas de la 

compétence de l'0MS.:Toutefois, les travaux de la Commission du Codex Alimentarius 

portent aussi sur certains aspects intéressant la nutrition, l'innocuité et l'hygiène 

des aliments. En particulier, tout ce qui concerne l'emploi de substances chimiques, soit 

directement à.ttitre d'additifs alimentaires, soit cri tant aire moyens de protection pour 

1'agriculturre, présente un intérêt pour 1'O1S..Il�..:en est de même pour le domaine de 

l'hygiène alimentaire dans son ensemble. Pendant de nombreuses années, l'01S s'est 

occupée des. proЫèmes relatifs aux additifs alimentaires èt "a l'hygiènedes aliments, 

.en collaboration étroite avec la FAO lorsqu'il y -avait lieu. Ces prob èmes sont consi- 

dérés comme hautement prioritaires dans le programme du Codex. 
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Le Conseil est fermement convaincu de l'importance des questions traitées 

dans. le programme çommun. Etant donné toutefois qu'aucun crédit n'est prévu pour ce 

programme dans le budget de 1966, la discussion a porté essentiellement sur les ici- 

dei-ices financières. L'AssemЫée de la Santé a déjà décidé que la participation de l'OMS 

à ce programme est indispensable. En se reportant aux procès -verbaux de la trente - 

cinquième session du Conseil, on constatera à quel point certains de ses membres se 

sont trouvés perplexes et hésitants en présence du dilemme suivant "é l'Assemblée de la 

Santé désire participer au programme mais n'est pas certaine que sa participation 

doive étre imputée sur le budget ordinaire. Enfin de compte le Conseil a estimé que 

les dépenses correspondantes devraient figurer au budget ordinaire.. Afin de ne pas 

augmenter les contributions des Etats Membres, le Conseil` décidé de couvrir ëës 

dépenses en utilisant à cet effet une fraction plus importante des recettes occasion- 

nelles de 1966. La décision n'a pas été prise d'un coeur léger, mais elle a reçu 

finalement un appui solide. Lors, du vote_ la:prQpisition . recueilli 18 voix contre 0, 

avec 4 abstentions.. Le. Conseil exécutif a par conséquent ré'comm ndé d'approuver la 

proposition selon laquеlle les dépenses entrainées pour'1'OMS par'lë Programme éommun 

FAO /OMS sur les normes alimentaires devraient étre inscrites au budget ordinaire'de 

l'Organisation à. partir dе 1'еxercice 1966. 

Le DrGRUNDY, Sous:Directeur général, appelle l'attention de la Commission 

sur le contenu de 1'annexe 16 aux Actes officiels No 140. Les paragraphes 2 à 6 de cette 

annexe rendent compte des travaux de la .deuxième session de la Commission mixte FAO OMS 

du Codex Alimentarius. Le paragraphe 4 concerne le Groupe consultatif pour l'Europe 

et le paragraphe 5, traite de la création d'un Comité de Coordination pour l'Europe. 
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• Le paragraphe 7 reproduit le texte d'une résolution concernant la méthode de finance- 

ment du Programme commun FA %MS sur les normes alimentaires à partir du 1er janvier 

1966, dans laquelle les Directeurs généraux de la FAO et. de l'OMS sont priés de porter 

cette résolution à l'attention de la Treizième Conférence de la FAO, ainsi que de la 

trente -cinquième session du Conseil exécutif de l'ONU et de la Dix- Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Dans l'appendice à l'annexe 16, on trouve des précisions concernant la 

répartition entre la FAO et l'OMS des dépenses relatives au Bureau central commun du 

Programme sur les normes alimentaires. On constatera qu'il est proposé de mettre à la 

charge de l'OMS 20 % des dépenses afférentes au Bureau central commun du Programme sur 

les normes alimentaires, sauf sur quatre points. Les voyages en mission du personnel 

du Bureau central commun et les voyages des interprètes seront entièrement à la charge 

de la FAO; le coût de la traduction et de l'impression des documents destinés aux 

réunions ainsi que le coût des réunions de la Commission du Codex Alimentarius seront 

répartis par moitié entre les deux organisations. La part de l'OMS dans le coût de 

cette partie du Programme s'élève à $26 540. 

Il ressort du paragraphe 2 de l'appendice à l'annexe 16 que les autres 

dépenses à la charge de l'OMS, au titre des services de personnel et des voyages en 

mission, s'élèvent à $35 460. La note 2 en bas de page de l'appendice indique le 

nombre de nouveaux postes qu'il sera nécessaire de créer à TOMS en vue de l'exécution 

du programme. 
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Les Commissions des Finances et du Programme de la FAO ont tenu récemment 

une réunion commune au cours de laquelle des propositions concernant le financement du 

programme ont été approuvées pour étre soumises ensuite à la Treizième Conférence de 

la FAO. Les délégués prendront sans doute connaissance avec intérét des trois extraits 

suivants du rapport sur la réunion commune des Commissions des Finances et du Programme 

de la FAO : 

"Les deux Commissions ont noté que, conformément à la recommandation de la 

Douxième Conférence de la FAO, le Directeur général a examiné, en collaboration 

étroite avec le Directeur général de l'ORS, la question du minimum de dépenses 

qu'entrainerait le programme de travail proposé par la Commission mixte FAO /0MS 

du Codex Alimentarius et par son Comité exécutif et que le Directeur général a 

prévu à cet effet un crédit total de $236 200. 

La répartition des coûts entre les deux Organisations a été fixée en tenant 

compte des dépenses effectives encourues au cours des deux années précédentes et 

approuvées par la Commission du Codex Alimentarius; et 

Les Commissions des Finances et du Programme ont estimé que, compte tenu de 

l'importance du programme, l'augmentation proposée du budget de la FAO pour 

1966/1967 est justifiée.'t1 

Le Dr DAEТRN (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa délégation 

approuve et appuie la recommandation contenue dans la résolution FR35.R11, sous 

réserve que la Commission limite ses activités à la protection des consommateurs 

contre les produits dangereux pour la santé et contre la fraude lors de l'achat de 

denrées alimentaires et qu'elle ne s'occupe pas de l'étame issement de règles commer- 

ciales, question qui doit demeurer du ressort de la FAO. 

1 Traduction provisoire du Secrétariat de l'OМΡS. 
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Le Dr SCHINDL (Autriche) remercie le Président du Conseil exécutif et le 

Sous -Directeur général de leur excellente présentation de la question. Le Gouvernement 

autrichien appuie la résolution et est heureux de savoir que le fonds de dépôt de la 

Commission du Codex Alimentarius cessera d'etre utilisé au cours de l'année. Il n'a 

pas l'intention de proposer d'accroître la part de l'OМS dans le programme commun, 

mais il espère que le Directeur général veillera à ce que l'intérét porté par l'OМS au 

programme et son influence sur l'exécution de ce dernier demeurent supérieurs à la 

proportion de 1 pour 2 qui a été adoptée pour le financement du programme, 

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) déclare que sa délégation appuie la 

résolution prévoyant que les travaux du Codex Alimentarius seront financés par les 

budgets ordinaires de la FAO et de l'Ois'et ne dépendront plus à l'avenir de l'industrie 

alimentaire. Il espère que l'OМS intensifiera rapidement ses activités dans ce domaine. 

Le Dr АММUNDSEN (Danemark) déclare que son pays souhaite l'adoption du 

projet de résolution. Le Codex Alimentarius vise à protéger la santé des consommateurs 

et à assurer des pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires. La colla- 

boration entre l'OМS et la FAO est indispensable pour atteindre ce but. 

La représentant du Danemark appelle l'attention sur l'efficacité du code 

de principes concernant le lait et les produits laitiers, qui fut à certains égards 

le précurseur du Codex Alimentarius. Le Code du lait a été initialement introduit par 

la Fédération internationale de laiterie. Les travaux ont été repris en 1958 par la FAO; 
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depuis 1963, ils relèvent du programme commun FAO %MS sur les normes alimentaires. 

Six normes pour la composition des produits laitiers et cinq normes concernant les 

méthodes d'analyse ont été élaborées jusqu'ici. 

La représentante du Danemark précise qu'elle a mentionné le lait et les 

produits laitiers afin de montrer à quel point il importe d'éviter un développement 

mal équilibré du programme des normes alimentaires qui laisserait de cêté les aspects, 

sanitaires et les intérêts des consommateurs en général. Les travaux préparatoires du 

Codex A limentarius se répartissent entre une quinzaine de Comités du Codex, dont 

chacun a besoin de directives et dont les travaux doivent être coordonnés.. L'Oies doit 

être prête à prendre ses responsabilités dans ce domaine. La participation active de 

l'OMS aux travaux du Comité des principes généraux du Codex Alimentarius revêt une 

importance.spéciale. Les travaux concernant l'hygiène des viandes ont de même une très 

grande portée. Ces travaux sont dirigés de façon très satisfaisante par les Etats -Unis, 

mais des avis utiles pourront certainement être fournis par le personnel expérimenté 

de 1' OMS. 

Deux comités du Codex, placés sous la présidence des Pays -Bas, effectuent des 

travaux qui présentent un intérêt spécial pour les consommateurs : ils s'occupent des 

tolérances pour les` pesticides et les additifs alimentaires. Ces deux comités ont 

constaté qu'on connatt très mal la consommation journalière individuelle des diffé- 

rentes denrées. Pourtant, il faut que ces données soient réunies avant que des limites 

acceptables de tolérances pour les substances chimiques pontenues dans ces denrées, 
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puissent étre fixées compte tenurde l'importance de la consommation quotidienne de ces 

dernières. Les quantités l'autre et aussi, au sein d'un 

marne pays, d'une personne è l'aUtreь, LareprOsentante,du Danemark croit savoir que les 

deux comités du Codex envisagent de r4soudre lq Problème par une méth°de indirecte. 

Ils se proposent d'examiner et probablement de fixer ce qu'ils appellent la "consomma- 

tion quotidienne maximale" des diverses ,denréseS Il,est du devoir de l'0Т4Ѕ de travailler 

avec la FAO h l'élaboration d'une base рфu;е ,Aaleul de la consommation quotidienne 

des substances chimiques contenue dans'lès aiiments.,C!est seulement ainsi que l'ORS 

pourra donner une suite aux travaux des toxieb10gues et faire ,en sorte que l'on utilise 

dans la pratique :lеs données fournies раг l'јеае. ... 

Le Gouvernement daneis a tёпоigndыц. grand јiёгt pour les activités du 

programme commun sur les normes aiim ntа,јгё еt ј1ка:'егё un Comité danois du Codex 

au sein duquel toutes les parties intéressées sont représentées. C'est une lourde tache 

pour un petit pays que d'envoyer des représentants h toutes les réunions de chacun des 

comités du Codex. Dans certaines circonstances, il sera donc nécessaire de se contenter 

d'une participation par соггеѕроndаndё. Un аыtј'еюуеn de réduire les dépenses-consis- 

terait, pour un groupe de pays, à s'entendre sur l'envoi d'un seul repréSentant commun; 

telle est la solution adoptée par Iёуѕsсапdјгiаvеs en ce qui concerne, en tout cas, 

les méthodes d'analyse; c'est ainsi que la Finlande, là Norvège, la Suède et le 

Danemark n'enverront qu'un seul représentant, qui sera désigné par le Comité scandinave 

de l'analyse des denrées alimentaires. 
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Le Gouvernement danois a fort bien compris que l'exécution du programme ait 

díi être assurée, au cours des années passées, gráce à un fonds de dépôt et il a contri- 

bué à ce fonds spécial dès le début. L'industrie alimentaire est grandement intéressée 

à l'exécution du programme et elle a versé de son côté des sommes substantielles. 

Toutefois, les montants en question ont été revus exclusivement par l'entremise des gou- 

vernements et avec leur approbation. 

Le Gouvernement danois est fermement convaincu que l'OMS doit disposer d'un 

personnel affecté à plein temps aux questions relatives au programme du Codex. 

Il estime également que le programme des normes alimentaires doit faire partie du pro- 

gramme ordinaire de l'OMS, afin que les questions de santé publique retiennent tout au- 

tant l'attention que les autres aspects du programme. La représentante du Danemark appuie 

donc pleinement la proposition tendant à ce qu'un crédit de $62 000 soit ouvert pour 

couvrir la part de l'OMS dans les dépenses de 1966. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) rappelle que, lors de la Dix - Septième Assemblée 

mondiale de la Santé, sa délégation a approuvé la décision.de l'OMS de collaborer avec 

la.FAO aux travaux se rapportant au Codex Alimentarius, et qu'elle a promis son assis- 

tance. Son pays a étab i des normes pour les boissons non alcooliques à l'intention de 

la seconde session plénière de la Commission du Codex Alimentarius et il a présenté 

diverses suggestions en ce qui concerne tout particulièrement les travaux du Comité du 

sucre. Depuis lors, des experts tchécoslovaques ont participé aux travaux des comités 

du sucre, des graisses, des produits de la pêche et des méthodes d'analyse. 

La délégation tchécoslovaque estime que le programme commun FA %MS sera très 

utile, étant donné que l'aspect médical constitue l'élément principal dans l'évaluation 
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de la qualité des denrées alimentaires. La Tçnéeóslovaquie continuera à donner son 

appui à ce :programme.. 

Le Dr AL- W1\HBI (Irak) explique que sa délégation n'est pas opposée en principe 

au programme commun mais qu'elle estime que la question n'a pas été suffisamment étu- 

diée. Il aimerait connaître la durée prévue du programme, la façon dont il a débuté et 

les raisons pour lesquelles son financement a commencé par étre assuré par un fonds en 

dépt. Il serait désireux également de savoir combien le programme coûtera. Il sait 

que 62 000 dollars y ont Été.:affectés pour 1966 mais il se demande quel sera le coût à 

prévoir les années suivantes. Les fonds seront certes fournis par les recettes occasion- 

nelles en; 1966, mais il se. peut que, par la suite,_ les contributions. des Etats Membres 

se trouvent majorées. 

Enfin, la Commission et l'Assemblée de la:Santé.de:vront se prononcer sur la 

•priorité à accorder au programme. Toute une série de délégués ont souligné en séance 

plénière que 75 % des Membres de l'OMS sont des pays en voie de développement, dont les 

principaux problèmes concernent la lutte contre,les. maladies transmissibles. Il semble- 

rait peu raisonnable de` relever le. plafond du budget. pour réaliser le projet en dis- 

cussion. Il appara1t que la FAO 's.'est décidée;en faveur du programme, mais la délégation 

de l'Irak ne peut admettre que des travaux . 
soient imposés à l'OMS, surtout après 

l'établissement ' du budget pour l'exercice en cause. 

Le Dr BONICHE VASQUEZ (Nicaragua) approuve le projet de résolution prévoyant 

que les travaux de la Commission du Codex Alimentarius seront financés sur les budgets 

ordinaires de la FAO et de l'OMS au lieu de dépendre des fabricants de produits 
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alimentaires. Il existe en Amériquecentrale un ,:Institut de l'intégration 

technique industrielle qui prétend avoir qualité pour établir et faire rëspecter des 

normes. Cependant les Ministres de la Santé des pays de l'Amérique centrale considèrent 

que cet institut ne devrait pas intervenir dans les questions de santé publique. La 

Commission devrait donc recommander à la Commission du Codex Alimentarius de prendre 

des mesures pour que le Codex soit respecté dans tous les pays, ce qui renforcerait la 

position des ministres centraméricains de la Santé publique. 

Le Dr LAYТON (Canada) croit utile, puisqu'il a participé comme membre du 

Conseil exécutif à la séance au cours de laquelle la question a été examinée, de rap- 

peler un ou deux points qui pourraient dissiper tout malentendu sur les origines du 

problème. 

La Constitution de l'OMS dispose á l'alinéa i) de l'article 2 que l'Organisa- 

tion doit "favoriser, en coopérant au besoin avec d'autres institutions spécialisées, 

l'amélioration de la nutrition, du logement, de l'assainissement, des loisirs, des 

conditions économiques et de travail, ainsi que de tous autres facteurs de l'hygiène 

du milieu" et à l'alinéa u) du rméme article qu'elle doit "développer, étame ir et encou- 

rager l'adoption de normes internationales en ce qui concerne les aliments', les pro- 

duits biologiques, pharmaceutiques et similaires ". 

Pour ce qui est du temps consacré à l'examen de la question, le Directeur 

général a de toute évidence étudié le рrоЫèте avant la vingt -neuvième session du 

Conseil exécutif (janvier 1962), puisqu'il a pu présenter alors un rapport sur l'éven- 

tuelle création d'un programme commun FA %MS sur les normes alimentaires. La question 
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• a été réexaminée de temps à autre et il est intéressant de se rappeler qu'une approba- 

tion a été donnée dans les paragraphes 1, 2 et 5 du dispositif de la résolution WНА16.1F2. 

La Seizième Assemb ée mondiale de la Santé a donc habilité l'OMS à accroître sa parti- 

cipation à ce que la délégation canadienne considère comme un projet extrémement 

important. 

Il est par conséquent bien clair qu'un temps considérable á -été accordé à 

l'étude de la question, que le Conseil exécutif a examinée de son °Sté "très sérieusement 

lors de sa trente- cinquième session.. S'appuyant sur les rapports des deux sessions de 

la Commission du Codex Alimentarius, la délégation du Canada est convaincue de la 

grande importance du programme, qui a une large portée internationale. Elle est préte 

á appuyer sans réserve la recommandation à l'effet que la participation de l'OMS au 

financement du programme soit incluse dans le budget ordinaire. 

Le Dr QUIROS SALINAS (Pérou) félicite le Président et les membres du Conseil 

exécutif de la prudence avec laquelle ils ont examiné le problème en discussion. Le 

Pérou connaît lui aussi les difficultés qui ont été mentionnées par le délégué du 

Nicaragua. Il a établi en collaboration avec la FAO, l'OMS et d'autres institutions 

une commission nationale du Codex Alimentarius qui a élaboré un code alimentaire. 

Etant donné l'importance du sujet, la délégation du Pérou appuie le projet de résolu- 

tion soumis par le Conseil exécutif. 

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

estime que la Commission devrait accueillir favorablement la proposition, puisqu'elle 

tend á asseoir sur une base permanente une importante activité internationale. Les 
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normes alimentaires sont utiles aussi bien aux pays en voie de développement qu'aux 

pays développés. En effet, les normes de qualité nutritive et de pureté sont impor- 

tantes : pour tout le monde et il ne serait que juste qu'un organisme chargé de s'en 

occuper cesse d'être lié à des intérêts commerciaux 

Il est important, d'autre part, que l'0MS continue à collaborer avec. la FAO, 

qui assume, une plus grande part des charges financières. Le problème a été discuté au 

sein du. Conseil exécutif et de la dernière Assemьlée mondiale de la Santé. 

Sir George Godber estime que la Commission devrait appuyer ce qu'il considère comme une 

activité sanitaire essentielle. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare que sa délégation reconnaît elle aussi 

l'importance du projet soumis à la Commission et qu'elle l'appuie sans réserve. 

Le Dr BА (Sénégal) appuie également le projet de résolution présenté à la 

Commission. Il reconnaît toutefois le bien -fondé des observations du délégué de l'Irak : 

il est en effet exact que beaucoup de pays en voie de développement sont aux prises avec 

des problèmes d'une telle ampleur et d'une telle acuité que la question actuelle peut 

leur paraître bien mince par comparaison. Toutefois, pour que l'Organisation conserve 

son caractère universel, elle doit s'occuper de tous les proЫèmes et non pas seule- 

ment de ceux des pays en voie de développement. Il apparaît dans ces conditions que 

$62 000 par an ne constituent pas une dépense excessive pour résoudre un problème qui 

préoccupe beaucoup de pays développés. et qui se posera: avec: une acuité grandissante 

aux pays envoie de développement. 
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Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, indique que le Directeur général est 

• reconnaissant aux membres de la Commission, non seulement des observations qu'ils ont 

formulées en faveur de la proposition présentée sous le point 2.10 de l'ordre du jour, 

mais aussi de leurs critiques et de leurs suggestions. 

Il voudrait commencer par rappeler brièvement l'intéressante suggestion du 

délégué du Danemark. L'OMS et la FAQ se sont rendu compte qu'il fallait recueillir des 

renseignements sur la consommation quotidienne d'aliments pour pouvoir évaluer les doses 

d'additifs alimentaires ingérées; elles saventégalemеnt que la meilleure formule est de 

collaborer à la détermination de niveaux acceptables d'ingestion quotidienne. La sugges- 

tion faite tend à accélérer la fixation des normes en proposant un moyen plus rapide que 

celui qui est actuellement appliqué. 

En ce qui concerne l'objet principal au. débat,.il,a toujours été parfaitement 

clair que, comme le délégué du. Royaume-Uni l'a souligné, la proposition représente une 

importante activité internationale qui mérite d'être organisée sur des bases permanentes. 

Les dépenses correspondantes ont donc un caractère renouvelable aussi loin qu'on peut le 

prévoir. Il n'est pas encore possible de connaître l'ampleur qu'elles revêtiront par la 

suite, mais l'activité en cause serait de nature permanente. 

Il est évident que l'OMS doit collaborer sur ce point avec la FAO : sa consti- 

tution même l'y oblige. La question a été discutée à l'Assembl éе de la Santé et au 

Conseil exécutif au cours des quatre dernières années et la résolution adoptée par le 

Conseil à sa vingt -neuvième session (janvier 1962), qui a été évoquée par le délégué du 

Canada, prouve nettement que les organes directeurs des deux organisations désirent cette 

collaboration. Il ne fait aucun doute ° que le prográmme peut être considéré comme répondant 
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à une fonction importante de l'OMS. I1 y a 1à une tâche indispensable et la façon la 

plus rationnelle de l'accomplir est d'agir en collaboration. L'OMS se chargerait des 

aspects sanitaires du programme et la FAO aurait tout naturellement à faciliter les 

choses dans le domaine du commerce international. 

Certaines des initiatives actuellement proposées répondent à l'évolution 

naturelle des programmes de l'OMS, quelle que soit la décision prise sur la contribution 

de l'OMS au programme commun sur les normes alimentaires. L'OMS devra manifestement 

consentir des dépenses dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires; elle se 

propose d'ailleurs de recruter un spécialiste de la question. L'OMS a toujours reconnu 

et pris ses responsabilités en ce qui concerne le Codex Alimentarius; elles sont d'ail- 

leurs clairement exposées dans le programme commun. 

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr VOVOR (Togo), Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution suivant : 

La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général à la trente -cinquième 

session du Conseil exécutif au sujet du programme commun FАO /OMS sur les normes 

alimentaires (Codex Alimentarius), 

DECIDE que, conformément à la recommandation formulée par le Conseil exécutif 

à sa trente -cinquième session, les dépenses entraînées pour l'OMS par le programme 

commun FAO /OMS sur les normes alimentaires seront inscrites au budget ordinaire de 

l'Organisation à partir de l'exercice 1966. 

Décision : La résolution est adoptée à l'unanimité. 
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-.NOКMS Eт UNITES INТЕНNАТIОNАLЕЅ POUR u SuBSТANÇES BIOLOGIQUES ; Point 2.9 de 

l'ordre du jour (résolutions WHA3.8 et EВ35.R9; document А18 /Р &B /7) 

Le Dr IZMEROV, Sous- Directeur général, présente le document А18 /Р$&В /7 sur 

les normes et unités internationales pour les substances biologiques. Il rappelle que 

l'une des fonctions principales de l'OMS est de promouvoir l'utilisation mondiale 

d'étalons internationaux pour les substances biologiques employées en médecine préventive 

et curative. Il y a bien des décennies que cette tâche est accomplie sur le, plan inter - 

national,, et 1'OMS l'a héritée de sen prédécesseur, l'Organisation d'Hygiène de -la 

Société des Nations. ha Troisième Assemblée mondiale de la Santé avait adopté une réso- 

lution (WIАэ.,8), recommandant que les Etats Membres reconnaissent un certain nombre de 

préparations étalons et unités internationales qui existaient à l'époque et les intro- 

duisent dans les pharmaçopées nationales.. Depuis 1950, un certain nombre de nouvelles 

normes internationales ont été définies et d'autres remplacées. A sa trente - cinquième 

session, le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur général sur les normes et 

unités internationales déjà établies, et dans sa résolution ЕВ35.R9, il a recommandé un 

projet de résolution à soumettre à la Dix- Huitième Assemblée mondiale de 1a Santé. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaцuie) dit que le souci d'améliorer le contróle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques se dessine de plus en plus et que le travail 

dans ce domaine est étroitement lié à l'établissement d'étalons biologiques interna- 

tionaux et de préparations internationales de référence. Une des tâches de l'0NS serait 
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d'aider les pays, si . nécessaire, à prévenir les effets néfastes qui peuvent résulter 

de préparations de qualité insuffisante, en essayant d'instituer un contrôle efficace. 

Le` contrôle de ces produits exige un personnel scientifique hautement qualifié dis- 

posant d'un équipement complexe, et la création et l'entretien de ces services néces- 

sitent des crédits considéraЫes. Toutefois, si l'on considère les sommes énormes qui 

sont consacrées à la production de ces substances et les pertes qui peuvent résulter 

de la simple inefficacité thérapeutique de produits de médiocre qualité, 1'OMS aurait 

de bonnes raisons d'áider les Etats Membres dans 'ce domaine, et devrait s'efforcer de • 
trouver les moyens de le faire vite et bien. 

L'assistance devrait consister à former le personnel et á résoudre les 

proèmes de contrôle et de régЭ_ementation; elle serait fournie aux pays qui en 

feraient la demande et par lés pays où le contrôle de la qualité des produits phar- 

maceutiques répond à des normes élevées. Les pays en voie de développement ont le 

droit d'être certains que les produits - pharmaceutiques qu'ils achètent à l'étranger 

sont de bonne qualité. Il era ?t extrêmement souhaitable que l'OMS puisse apporter son 

aide pour la création de laboratoirès nationaux de contrôle dans divers pays, et pour 

le contrôle de la qualité des produits importés ou fabriqués sur place. Il sei'ait éga- 

lement possible, pour les pays en voie de développement, de demander aux nations pos- 

sédant des services de contrôle perfectionnés de vérifier les produits qu'ils importent. 

La Tchécoslovaquie dispose d'un service bien organisé pour contrôler la qualité des 

préparations pharmaceutiques, ainsi que d'un grand nombre d'experts hautement qualifiés. 

Son pays sera toujours prêt à aider l'OMS dans ce domaine. 

1 
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Le PRESIDENТ rappelle que la Commission discute le point 2.9 de l'ordre du 

jour et que la question du contróle de la qualité des préparations pharmaceutiques doit 

étre abordée ultérieurement sous le point 2.8 de l'ordre du jour. 

Le Dr SADUSK ( Etats- Unis d'Amérique) dit que son pays convient d'une façon 

générale de l'utilité des normes internationales comme celles qui figurent sur la liste 

de la résolution ЕВ35.R9 présentement en discussion, bien que les Etats -Unis n'aient • pas nécessairement l'intention de les adopter officiellement. Les Etats -Unis possédant á 
la fois une pharmacopée et des normes nationales, il ne leur sera peut -étre pas possible 

d'appliquer des unités internationales à des substances déjà comprises dans. cette phar- 

macopée ou couvertes par les règlements américains. Toutefois, l'adoption d'équivalents 

est une pratique relativement courante aux Etats -Unis, par exemple en ce qui concerne 

les antibiotiques : il existe des normes nationales officielles pour tous les antibio- 

tiques, avec définition de l'activité de chaque étalon et, bien qu'elles soient exprimées. 

en unités ou microgrammes, ces quantités sont pratiquement les équivalents des unités 

internationales. 

. La délégation des Etats -Unis pourrait appuyer l'adoption du projet de réso- 

lution contenu dans la résolution FR35.R9 à condition qu'on lui apporte les amendements 

suivants : 

Paragraphe 1 b), supprimer le mot "introduits" et le remplacer par les mots "cités 

dans les pharmacopées nationales à la place appropriée ";.supprimer le reste de 

la phrase. 
. 

Paragraphe 1 c), insérer les mots "le cas échéant" entre les mots "adoptés" et 

"dans ", et remplacer le mot "adoptés" par le mot "reconnus ". 
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La modification de l'alinéa 1 b) est motivée par le fait qu'aux Etats -Unis 

ce n'est pas le Gouvernement, mais souvent une organisation privée qui décide des 

normes à adopter dans la pharmacopée des Etats -Unis, en sorte que le mot "cités" 

parait convenir davantage que le mot "introduits ". La dernière partie de la phrase est 

impropre puisque les laboratoires de l'OMS ne fournissent pas de préparatións stan- 

dardisées aux fins de vérification en général, mais ne les délivrent qu'aux labora- 

toires de contrôle nationaux d'un pays particulier pour leur permettre de comparer 

des étalons ou sous -étalons internationaux de certaines préparations avec l'étalon 

de l'OMS. 

Otunnt aux modifications de l'alinéa 1 c), i1 semble que le mot "adoptés" 

soit trop fort, alors que le mot "reconnus" répond au même but tout en donnant davantage 

de souplesse. Il semble donc préférable pour les cas où un étalon national différent 

serait souhaitable. 

La délégation des Etats -Unis estime qu'il serait opportun que le Directeur 

général puisse périodiqйement s'enquérir auprès des Etats Membres de l'emploi qu'il 

est fait des étalons internationaux dans leurs pays respectifs. 

Le Dr SOW (Mali) dit que l'excellent document actuellement en discussion 

présente le plus grand intérêt pour tous les pays en voie de développement, en parti- 

culier pour le sien qui doit importer tous ses médicaments puisqu'il n'a aucun moyen 

de les fabriquer lui- même. Son pays est donc extrêmement intéressé par toute mesure 

qui assurerait une normalisation appropriée des produits qui lui sont livrés.ou qu'il 

doit acheter. Il appuie donc la résolution. - - 



A1в/P&в/Min/5 

Page 21 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, revenant sur l'intéressante déclaration de 

la délégation des Etats -Unis, rappelle qu'il appartient à TOMS, comme indiqué dans 

le document А18 /Р &в /7 et conformément "à l'alinéa u) de l'article 2 de la Constitution, 

de développer, établir et encourager l'adoption de normes internationales en ce qui 

concerne les produits biologiques., pharmaceutiques et similaires. En vertu de l'article 23 

l'Assemb ée de la Santé a autorité pour faire des recommandations aux Etats Membres. Les 

recommandations n'engagent pas, et les Membres sont donc libres de les adopter en tota- 

lité ou en partie, ou de ne pas les adopter. Cet article doit étre rapproché de l'ar- 

ticle 62 qui déclare que les Etats Membrés doivent faire rapport annuellement sur los 

mesures prises en exécution des recommandations que l'Organisation leur aura faites. 

On ne s'attend naturellement pas que les pays rendent compte chaque année des mesures 

prises au sujet des normes internationales, mais telle est l'idée fondamentale du 

paragraphe 2 du dispositif de.la résolution. Toute information que le Directeur général 

pourrait recevoir á ce sujet serait d'une grande valeur pour le Secrétariat, et lui 

permettrait d'orienter ses activités. 

Quant aux amendements proposés par la délégation des Etats -Unis aux 

alinéas b) et c) du paragraphe 1 du dispositif de la résolution, le Secrétariat est 

tout à fait disposé â les accepter et il considère qu'ils améliorent le texte. 

(Voir la suite de la discussion à la section 5 du présent procès -verbal.) 
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4. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document А18 /Р&B /1К) 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr VOVOR (Togo), Rapporteur, donne lecture du 

projet de premier rapport de la Commission du Programme et du Budget. 

Le Dr BIEMANS (Rwanda) préférerait que sur la formule de certificat interna - 

tion_al de vaccination DU de revaccination contre la variole (annexe 4), à la page 5 du 

projet de rapport, on rеmPlace- 1'expгession "cachet d'authentification" par "cachet de 

1' autorité sanitaire ". 

Le PRESIDENT rappelle que l'on a reconnu précédemment que cette suggestion n'était 

pas applicable, pour des raisons pratiques. Il n'est pas possible à ce stade de rouvrir 

la discussion. 

Le Dr JENNINGS (Irlande) estime que la place réservée dans le cadre pour 

apposer le cachet parait infзuffisante et qü'on aurait intérét à l'agrandir dans la 

formule définitive de certificat. 

Le PRESIDENT' dit qu'il sera tenu compte de cette suggestion. Le format du 

"cadre" tel qu'il figure dans le projet de rapport n'est qu'un échantillon. 

Décision : Le projet de premier rapport est adopté. 

5. NORMES ET UNITES INTERNAТIОNALES POUR ТRS SUBSTANCES ВIOLOGIQДES : Point 2.9 de 

l'ordre du jour (résolutions WHA3.8 et EB)5.R9; document А18 /P&В /7) (reprise de 
la discussion) 

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) est heureux de l'initiative prise par le 

Directeur général en vue de la reconnaissance officielle par l'Assemblée mondiale de la 

Santé d'un certain nombre d'étalons internationaux et d'unités internationales. Cela 

facilitera certainement leur introduction dans les pharmacopées nationales. 
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L'OMS a surtout établi des normes pour les vaccins destinés à l'usage humain. 

La délégation néerlandaise souligne qu'il est souhaitable que les autorités de contróle 

des divers pays tiennent compte de ces normes internationales lorsqu'elles définissent 

des règles nationales relatives à des produits biologiques. 

En ce qui concerne le paragraphe 1 d) de la résolution EB35.R9, les normes 

internationales de l'OMS ne spécifient pas que l'activité du produit doit être exprimée 

en unités internationales sur l'étiquette. Le Professeur Muntendam se demar.aе donc s'il 

ne vaudrait pas mieux supprimer ce paragraphe et soumettre la question pour plus ample 

examen au Comité d'experts de la Standardisation biologique. 

Le DIREC1UR GENERAL ADJOINT confirme l'interprétation donnée par le délégué 

des Pays -Bas. Par exemple, dans le dix -septième rapport du Comité OMS d'experts de la 

Standardisation biologique (Série de Rapports techniques No 29)), la section relative 

l'étiquetage prévoit que l'étiquette apposée sur le récipient ou la notice qui y est 

jointe doivent indiquer que l'anatoxine en cause est conforme aux exigences de ce do- 

cument; or l'expression "unités internationales" figure bien dans les normes, mais le 

point n'est pas très clair. Néanmoins, étant donné que le paragraphe visé du projet de 

résolution constitue une simple recommandation et n'impose pas d'obligations précises 

aux Etats Membres, rien n'empêche de le maintenir. La question soulevée par le délégué 

des Pays -Bas sera soumise au Comité d'experts à sa prochaine session, afin qu'il puisse 

étudier les moyens de mettre la recommandation en application. 
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Le Professeur МU ТЕNDAM (Pays -Bas) se déclare satisfait de cette explication. 

Le Dr RAI (Inde) appuie le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

La pharmacopée indienne contient des dispositions analogues en ce qui concerne les 

substances mentionnées et l'étiquette doit préciser la durée de conservation et les 

moyens propres a, l'assurer. 

Le Dr АLDEA (Roumanie) signale que, dans son pays, les étalons internationaux 

pour les substances biologiques utilisées en médecine humaine sont employés pour la 

standardisation de ces produits. Il remercie l'OMS et le Comité d'experts de la Stan- 

dardisation biologique de l'oeuvre accomplie. 

Cependant, pour obtenir des données comparables, il serait utile de continuer 

les recherches concernant la standardisation des méthodes de contrôle par 1'Etat; des 

travaux sont menés à ce sujet par l'Association internationale des Sociétés de Microbio- 

logie. Les centres internationaux de référence créés par l'OMS doivent être développés 

et il serait souhaitable que l'Organisation publie périodiquement des informations sur 

ces centres et sur les étalons qu'ils peuvent fournir. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT a entendu la déclaration du délégué de l'Inde avec 

une très grande satisfaction. 

L'intervention du délégué de la Roumanie est fort utile. La révision des étalons 

internationaux se poursuit de façon régulière en liaison avec l'Association internationale 

des Sociétés de Microbiologie. D'autre part, les Etats Membres ont la possibilité de 

consulter des laboratoires qui sont à même de leur donner aussi souvent qu'ils le désirent 
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des indications relatives aux étalons secondaires. L. liste de ces laboratoires est 

A publiée de temps en temps dans la Chronique OMS; elle pourra l'être plus fréquemment si 

les délégations le jugent nécessaire. 

Le Professeur SENAULT (France) pense que, dans le texte français du para- 

graphe 1 c), le mot "pertinentes" devrait être remplacé par "appropriées ". 

Le PRESIDENT confirmé que la modification voulue sera apportée au texte 

français. 

Décision : Le projet de résolution figurant dans la résolution EB35.R9, avec les 

amendements apportés par la délégation des Etats -Unis aux paragraphes 1 b) et 1 c), 

est approuvé. 

6. QUATRIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINES (1967 -1971) : 

Point 2.3 de l'ordre du jour (résolution EB)5.R45; document А18 /Р&B /1) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter la question. 

Le Dr TURBOTT, Représentant du Conseil exécutif, présente le rapport du Conseil 

sur le quatrième programme général de travail pour une période déterminée, 1967 -1971 

(document А18 /Р&B /1). 

A la suite d'une discussion préliminaire au Conseil exécutif sur les propo- 

sitions relatives au quatrième programme général de travail, le Directeur général a 

soumis à l'examen du Conseil, à sa trente -cinquième session, un projet qui a été discuté 

et a fait l'objet de critiques constructives. Une version revisée tenant compte de ces 

observations a été présentée ultérieurement au cours de la même session. Le document dont 
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est saisie la Commission résulte donc d'études approfondies faites tant par le Secré- 

tariat que par le Conseil exécutif. 

La portée du programme général proposé est intermédiaire entre celle des 

principes énoncés dans la Constitution et celle des programmes annuels détaillés. 

Le Dr Turbdtt appelle l'attention sur les caractéristiques principales du document. 

et sur les points auxquels une importance particulière a été accordée. 

Le programme fixe, dans leurs grandes lignes, des directives générales pour 

la formulation des programmes annuels de la période considérée. La coordination des 

programmes prend ici un relief particulier en raison de l'extension des activités de 

l'OMS. Mention expresse est faite de la coordination de l'action sanitaire avec les 

projets économiques, spéciaux entrepris par l'ONU et par les autres institutions spé- 

cialisées. L'approvisionnement en eau, par exemple, ne peut être assuré sans une solide 

base économique. 

Le Conseil exécutif soumet le quatrième programme général de travail à 

l'approbation de la Commission. 

Le Dr QUIROS SALINAS (Pérou) estime que les recommandations formulées par le 

Conseil exécutif au sujet du quatrième programme général de travail sont de la plus 

haute importance. Il rappelle ce qu'il a déjà dit de la planification au cours de la 

discussion générale en séance plénière au sujet du rapport annuel du Directeur général. 

Le programme général de travail et les rapports sur la situation sanitaire dans le monde 

que présente périodiquement le Directeur général fournissent une masse de renseignements 

qui permettent d'arrêter un ordre de priorité en fonction de l'expérience. Il est ainsi 
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possible d'établir à la fois des plans à court terme et des plans à long terme, les 

premiers se fondant sur les budgets approuvés par l'Assemblée précédente mais non encore 

en vigueur, les seconds visant, grâce à une planification d'ensemble, à utiliser au mieux 

les ressources dont dispose l'Organisation. Des améliorations paraissent possibles à cet 

égard. 

Le délégué du Pérou propose d'ajouter à la fin du projet de résolution qui 

' figure dans la resolution EL35.R45 un paragraphe ' invitant le Conseil exécutif à étudier 

les moyens d'établir un système de planification du programme de l'Organisation et à 

faire rapport à ce sujet à la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr JАКOХТLJEVIC (Yougoslaúie) a étudi é. avec soin les propositions relatives au 

quatrième programme général de travail et croit que le texte présenté offre une orienta- 

tion satisfaisante pour l'avenir, notamment en ce qui concerne l'action contre les maladies 

transmissibles et non transmissibles. Il appuie donc sans réserve ce programme général de 

travail qui, à son avis, représente une amélioration par rapport aux années précédentes. 

Le Dr MARCINSKI (Pologne) considère qu'on a fidèlement respecté le principe 

selon lequel la planification à long terme, telle qu'elle se traduit par le quatrième 

programme général de travail; doit reposer sur les besoins et les objectifs divers des 

différents pays. Les, principaux éléments du programme - .renforcement des services de 

santé, action contre lés maladies transmissibles et non transmissibles, recherche, 

enseignement et formation professionnelle de personnel médical et paramédical - sont 

conformes aux directives données par le Conseil exécutif. 
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Il est essentiel que le renforcement des services de santé soit étroitement 

coordonné avec les activités socio- économiques générales. Le meilleur moyen d'élever le 

niveau de santé d'une population est sans aucun doute d'améliorer ses conditions de vie 

dans leur ensemble. Les recherches doivent étre .intensifiées, en raison du progrès rapide 

des sciences médicales, et leur portée doit s'étendre en fonction des besoins précis des 

divers pays. 

L'établissement d'un ordre strict de priorité applicable á toutes les régions 

pose un véritaьle problème. Le Dr Marcinski pense qu'une certaine décentralisation est 

souhaitable et que chaque région. doit jouir de plus d'autonomie que jusqu'ici, de façon 

que les travaux prioritaires soient mieux répartis et qu'en conséquence on obtienne davan- 

tage de résultats positifs dans l'action sа itaire à l'échelle mondiale. 

Le Dr HAPPI (Cameroun) déclare que sa délégation approuve le remarquable pro- 

gramme général de travail qui a été présenté. Ce programme a le double avantage de 

conserver les éléments essentiels du précédent et d'insister de façon particulière sur 

certaines maladies, le paludisme par exemple. La campagne antipaludique n'est pas encore 

engagée en Afrique et il est à souhaiter qu'elle puisse y débuter au cours de l'exécution 

du quatrième programme général. 

Ce programme met aussi très opportunément l'accent sur un certain nombre de 

maladies, comme les tréponématoses, qui sont un véritaЫe danger dans la Région africaine, 

la lèpre, qui demeure un grave рrоЫèте de santé publique, la méningite cérébro- spinale, 

les maladies à virus et enfin la rougeole, qui provoque une forte mortalité infantile. 
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Il est en outre du plus haut intérêt pour les pays en voie de développement que 

l'on ait mis l'accent sur la planification. L'élaboration de programmes inter -pays soigneu.- 

serrent coordonnés est une nécessité, soulignée à maintes reprises. Enfin, lé progrès de 

la recherche et le développement de l'enseignement et de la formation professionnelle 

seront aussi un appoint essentiel dans l'action mondiale contre la maladie. 

Le Professeur UGARTE (Chili).félicite le Conseil exécutif du programme établi. 

Il est particulièrement satisfait de_.1а place accordée à la planification sanitaire, qui 

revêt une importance capitale pour les pays d'Amérique latine. A cette fin, il est essen- 

tiel d'améliorer la qualité des données statistiques de base, sur lesquelles s'appuie 

nécessairement toute planification et qui, dans certains pays, sont souvent d'un niveau 

insuffisant. Les recommandations formulées, en particulier celles qui touchent à la for•• 

ration professionnelle du personnel de santé et à la coordination entre l'action sanitaire 

et le développement économique, fourniront dans l'avenir de précieuses directives. La 

délégation chilienne approuve donc chaleureusement le quatrième programme général de 

travail. 

Le Dr GJEBIN (Israël) juge remarquable le travail accompli par le Conseil exé- 

cutif pour l'établissement du quаtriéme...programme général de travail, qui a l'approbation 

de la délégation israélienne. . 

Les quatre secteurs. de coordination définis à l'alinéa 12.1 du programme lui 

paraissent bien choisis. Toutefois, on pourrait peut -être en concevoir un cinquième, qui 

serait celui de la coordination des services de santé dans le cadre des ministères natio• - 

naux. Il faudrait que l'OMS encourage les pays à entreprendre, à l'échelon national, une 
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intégration véritable des diverses branches des services de santé. Ces essais pourraient 

prendre la forme de projets pilotes soutenus par 1'OMS et leur évaluation permettrait, le�"�, 

moment venu, d'en tirer de précieux enseignements. 

A propos de l'alinéa 9.4 du programme, qui évoque la nécessité d'accroître le 

nombre des écoles de médecine, le Dr Gjebin se dit tout à fait partisan que l'OMIS, étant 

donné les difficultés actuelles de recrutement, aide à planifier et coordonner la création 

"d'établissements d'enseignement desservant des groupes de pays. Pour ce qui est de l'en- 

seignement post -universitaire dans les centres existants, il faudrait que l'OMS s'efforce , 

d'encourager ces étame issements à adapter leurs programmes d'études aux besoins des pays 

en voie de développement. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) se félicite de constater que]e Qu аtilke proerámmе 

général de travail reste dans la ligne des programmes précédents. Si les éléments essen- 

tiels de ce programme répondent bien aux nécessités de la situation sanitaire, mondiale, et 

témoignent d'un effort résolu pour élever le'niиeau de santé des pays en voie de dévelop- 

pement, la situation des pays développés, оù certaines difficultés sont nées du vieillis- 

sement des populations, n'a pas été négligée pour autant. Il est également satisfaisant 

que, dans le secteur de la recherche médicale, le programme mette l'accent sur des pro- 

blèmés d'importance internationale, et plus particulièrement sur la nécessité cЭΡ.'améliorer 

la coopération des hommes de science, de développer les échanges de chercheurs, de stan- 

dardiser les méthodes, etc. Le Dr Doubek approuve aussi l'importance accórdée à la 

recherche fondamentale, surtout en biologie médicale; enfin, il lui parait vraiment 

indispensable que les auteurs des plans de développement économique tiennent compte des 

г 

programmes de santé. 

I 
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Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) s'associe aux félicitations adressées au Conseil 

exécutif pour l'établissement du quatrième programme général de travail. 

Se référant au chapitre concernant les mesures à prendre contre les maladies 

transmissibles, il se déclare surpris du peu d'importance qui semble avoir été accordé 

à l'onchocercose; cette maladie constitue pourtant une très grave menace, en Haute - 

Volta, où, sur une population totale de 5 millions d'habitants, on compte 400 000 cas 

dont 10 $ aboutissent á. la cécité; la maladie sévit surtout dans les vallées et les 

autorités sanitaires craignent qu'elle ne se propage à d'autres secteurs du territoire. 

Au surplus, la fréquence de cette maladie est pour le pays un gros handicap économique. 

On peut donc se demander s'il y a une raison valable pour qu'elle soit passée sous 

silence dans le programme général de travail proposé. 

Le Dr RAI (Inde) déclare que la délégation indienne approuve le projet de 

programme de travail. Il note avec une satisfaction particulière qu'il y aura synchro- 

nisation entre ce programme et les plans nationaux de santé de l'Inde. 

Le renforcement de la coordination des services de santé lui parait parti- 

culièrement nécessaire, car il arrive parfois que l'on n'exploite pas intégralement 

toutes les connaissances disponibles. Il faudrait que l'OMS favorise la création d'un 

Institut international d'administration sanitaire, où les fonctionnaires de la santé 

publique pourraient apprendre à envisager les problèmes de santé dans une plus large 

perspective. 

La délégation indienne estime toutefois que, dans la partie qui traite de la 

lutte contre les maladies transmissibles, la question de la'fourhiture de médicaments 
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et de matériel n'a pas reçu toute l'attention, voulue. Il serait donc souhaitable que 

1' 01s s'emploie à aider les pays A .fabriquer les médicaments dont ils ont besoin et 

à se suffire à eux =mêmes dans ce domaine. 

Les maladies non transmissibles affectent surtout les pays de grand dévelop- 

pement économique. Il serait donc intéressant pour les pays en voie de développement 

de pouvoir profiter de l'expérience acquise par des collectivités plus favorisées 

dans des secteurs comme la gériatrie, les maladies cardio -vasculaires, les affections 

malignes, etc. D'autres sujets.encore, comme l'éducation sanitaire et les troubles 

de la nutrition offrent matière à d'intéressantes études. 

Une place importante serait à réserver également a la coordination des 

activités des différents ministères en matière de planification sanitaire nationale. 

Quant á la formation du personnel enseignant et à l'enseignement des spé- 

cialités, c'est un domaine où l'OMS peut être d'une aide précieuse. Il est toujours 

préférab e que les candidats fassent leurs études dans leur pays d'origine. 'On se 

souviendra d'ailleurs que la délégation indienne a présenté une proposition tendant 

créer -un fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 

-destiné à l'enseignement médical. Un effort est encore à faire pour organiser, dans 

le cadre des études normales, l'enseignement de toutes les spécialités, et notamment 

celui de la santé publique, dont on s'explique mal qu'il soit à l'heure actuelle 

exclusivement post- universitaire. 

De l'avis du Dr Rai, les propositions du quatrième programme général de 

travail apportent d'utiles suggestions concernant l'épidémiologie et la quarantaine. 

Pour ce qui est de la recherche, il lui semble qu'actuellement l'essentiel est 
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d'assurer la formation et le placement des étudiants particulièrement doués. Dans 

tout programme de recherche, il y aurait donc intérêt à prévoir la sélection de ces 

candidats, en même temps que l'assistance nécessaire. 

Il n'est pas douteux que la coordination soit essentielle, et qu'il y ait 

lieu, comme l'a indiqué le délégué d'Israël, de l'assurer à l'échelon national aussi 

bien qu'à l'échelon international. • La délégation indienne attache d'autre part une grande importance à l'étude 

des tendances démographiques et à la protection de la famille. En Inde, le niveau 

général de santé s'élève, mais le relèvement du revenu moyen par habitant n'est pas 

proportionnel. Il y aurait lieu á ce propos d'analyser scientifiquement les divers 

prote èmes que pose la régulation des naissances. La protection de la mère et de 

l'enfant est une tâche qui préoccupe vivement l'O1S et leur bien -être ne peut être 

assuré que par la diffusion de connaissances sur le planning familial. 

Il semble d'autre part qu'il serait possible d'envisager des programmes 

d'autofinancement pour la mise en oeuvre de programmes sanitaires complets dans des • pays ayant atteint différents stades de développement. La délégation indienne suggère 

qu'un groupe de travail soit constitué pour étudier comment pourraient se concevoir 

des programmes de ce type. 

En conclusion, le Dr Rao exprime au Cons:il exécutif ses félicitations 

pour le programme général de travail qu'il a préseité. 

La séance est levée à 17 h.45. 


