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1. HORAIRE DES SEANCES 

Le Dr S T M P A R propose que l'horaire des séances, au cours de la pré-

sente session du Conseil, soit amendé comme suit ； 

Matinée - 9 h . 30 à 12 heures , 

Après-«iidi 一 14 h, 30 à 17 heures, sans interruption pour le thé. 

Cette proposition, appuyée par le Dr Mackenzie et le Dr Jafar, est 

mise aux voix et adoptée, 

2. MEMBRES ABSENTS 

Le PRESIDENT annonce que le Dr Gonzalez a écrit pour exprimer ses 

regrets de ne pouvoir assister à la session et que le Dr Kozusznik n'a donné 

aucune nouvelle
 0 

3. COMITES D^EXPERTS 5 RESPONSABILITES DU CONSEIL EXECUTIF : 
point 1 3 de lt ordre du jour (documents ЕВб/З, EB7/69) 

Revenant sur les observations qu^il a présentées à la séance d^ouver-

ture, le PRESIDENT déclare que les rapports des comités d'experts deviennent 

d'une importance fondamentale pour les travaux de l
f

Organisation et que le 

Conseil devrait décider de quelle manière ils pourraient s
1

intégrer dans les 

travaux d'ensemble, dans la politique générale et dans le programme de l
!

0rga-

nlsation< Outre l^exposê qu^il a lui-mêïne communiqué, il y a près d^un an 

(document EB6/3), et à examen duquel, lors de la session précédente du 

Conseil， il avait été décidé de surseoir, outre la note envoyée par Sir Arcot 

Mudaliar (dociiment EB7/69), on distribuera ultérieurement un troisiàne exposé 

émanant du Directeur général (document EB7/70)# 
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Le Dr HYDE fait remarquer que les comités d'experts assument dea 

fonctions consultatives et attire l'attention sur le projet de règlement appli-

cable aux groupes consultatifs et comités d'experts (Actes officiels No 29, 

Annexe 9, page 43), point 2,3, dont la rédaction est la suivante г "Leurs 

conclusions, à moins qu'elles ne soient officiellement acceptées, n'engagent 
• 

pas l'Organisation," к son avis, les conclusions des comités d'experts ne 
* 4 

peuvent jamais engager l'Organisation. Il propose donc, au point 2.3,l'amende-

ment suivant s 

"Leurs conclusions ont un caractère consultatif et n'engagent pas 

1'Organisati on »" 

Il ajoute que le point 10,7 du projet de règlement formule des réser-

ves à l'égard de la publication des rapports des ccmitês d'expertsj tant que 

le Conseil Exécutif et l'Assemblée de la Santé n'ont pas fait le nécessaire en 

vue de la mise en application de ces rapports, il faudrait les considérer 

comme de simples reccmmandations, Le Conseil devrait donc examiner lesdites 

recommandations et décider si elles doivent être mises à'effet immédiatement 

ou présenter à l'Assemblée de la.Santé des propositions relatives à certaines 

d k n t r e elles, leur bien-fondé étant examiné dans chaque cas, 

, L e Pr Hyde propose ensuite la création d'un groupe de travail chargé 

d'examiner les rapports soumis pour permettre au Conseil de concentrer ses 

débats sur les recommandations qui appellent des mesures concrètes. Le groi^e 

de travail pourrait également attirer Hattention du Conseil sur toutes autres 

questions que soulèvent les rapports des comités dfexperts et qu'à son avis 

celui-ci devrait étudier. 
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Le Dr MACKENZIE ne saurait se rallier à la proposition du Dr Hyde* 

Il estime que ce serait une erreur de traiter tous les rapports des comités 

d
!

experts de la même façonс Ils sont totalement diffcrents en ce qui concerne 

les mesures recommandées s par exemple， Assemblée de la Santé a pris acte 

du rapport du Groupe d,experts de la Fièvre jaune
5
 alors qu

f

il aurait dû être 

accepté^ car il comportait une délimitation des zones d'endémicité amarile• 

Les excellents rapports sur la santo mentale, 1
!

hygiène scolaire et la tuber-

culose ̂  qui exposent les meilleures méthodes à adopter pour résoudre les 

problèmes examinés par les comités d
f

experts compétents, ne nécessitent pas 

1faction de l
1

Assemblée de la Santé
ô
 En revanche, le rapport du Comité d'experts 

de 1‘Ерidéniologie internationale et de la Quarantaine pourrait être renvoyé 

à un groupe de travail qui serait chargé de fournir des avis sur les futurs 

travaux de ce comité^ 

Le Dr Mackenzie estime qu'il serait regrettable de ne pas discuter 

les rapports des comités d^experts de façon approfondie en séance plénière» 

En effet^ 1) ces rapports présentent un intôré't primordial pour les membres 

du Conseil et leur examen constitue la partie technique des travaux du Conseil 

quip autrement， se limiteraient aux questions administratives, budgétaires et 

financièresj 2) si le groupe de travail n^est pas nombreux, le Conseil devra 

recommencer tous les débats « 

Le Dr Mackenzie propose examiner séparément tous les rapports des 

comités d^experts et que le Conseil prenne une décision sur la mise à effet des 

re с опта nda ti on s qui figurent dans ces rapports
0 

Le Dr STAMPAR juge important que le Conseil examine en séance plénière 

les travaux des comités d^experts qui présentent, pour V Organisation^ une 
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valeur toute spéciale du point de vue pratique aussi bien que scientifique. 

Il estime que les experts nommés par le Directeur général, en consultation 

avec le Président du Conseil Exécutif, sont des personnalités eminentes dans 

leurs domaine s respectifs^ et il convient d
1

accorder toute l'attention 

voulue aux opinions qu
?

 ils езфriment
 e
 Si on se contente de prendre acte des 

rapports des comités d^ejçerts et de les classer, on froissera de hautes 

personnalités et la collaboration internationale dans les questions sanitaires 

en souffrira
e
 Tous les rapports des comité� d ^ ^ e r t s , à son avis, devraient 

être envoyés aux gouvernements qui décideraient s^ils désirent ou non suivre 

les recommandations formulées• Le Dr Stampar ne pense pas que les experts, 

dans leurs échanges de vues, se laisseraient a l l e r à dire quoi que ce soi t 

de préjudiciable pour les gouvernements ou pour la science. 

Le Dr Stampar propose alors que chacun des rapports des comités 

d'experts soit soumis au Conseil avec les observations du Directeur général, 

inspirées par le Chef de Section intéressé, et que le Directeur général 

ргфаге, pour chaque Assemblée de la Santé, un exposé complet sur les rapports 

des comités (^experts qui ont été présentés au cours de l
f

année précédente^ 

Le PRESIDENT, prenant la parole en tant qu'auteur du document 

EB6/3, rappelle qu'il a accepté la procédure consistant à soumettre les rap-

ports au Conseil Exécutif
}
 mais q u H l avait conçu certaines inquiétudes au 

sujet des rapports des с emites d^e^erts contenant des re с cramanda ti ons rela-

tives aux procédures administrative s. H rappelle qu
f

il y a environ un an, 

le Conseil a été saisi de certains rapports de comités d
1

experts qui, non seu-

lement, avaient un qaractère technique, mais concernaient des questions acîmi-

nistrativest A son avis, de tels rapports devraient être soumis à examen 
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du Conseil avant que l'Organisation ne les fasse siens. Le Conseil doit décider 

si tous les rapports peuvent être examinés selon une procédure uniforme ou 

d'après le bien-fondé de chacun d'eux» 

Le Professeur CAÏÎAPERIà est d'accord avec le Président quant à 

l'importance de la question
e
 II est délicat, souligne-t-il, de faire des cri-

tique s ou des observations sur les opinions exprimées par des experts de 

renanmée internationale« La solution serait peut-être d'instituer une procé-

dure qui permette au Conseil d'accepter les rapports des comités d'experts sans 

faire de critiques ou d"observations. On pourrait, le cas échéant, avant de 

soumettre certains problèmes aux comités ¿^experts, leur donner un mandat 

définissant clairement les questions sur lesquelles ils doivent faire con-

naître leur avis» A cet égard, le nouveau règlement prévoyant la constitution 
4 

d
1

u n groupe consultatif d^experts est de nature à faciliter une solution。 

D
r

autre part, on pourrait aussi désigner uh membre du Conseil 

Exécutif qui siégerait aux comités d
!

experts, en vue d'assurer la liaison» 

Il jouerait le même r^le que le membre du Conseil qui présente les vues de 

celui-ci à liAssemblée de la Santé
e 

Le PRESIDENT pense que le Professeur Canaperia voudra peut-être 

présenter ses suggestions par écrit, afin que le Conseil puisse les examiner 

officiellement au cours d^une réunion appropriée « 

Il résume ensuite les trois propositions qui ont été présentées 

par le Dr Hyde
3
 le Dr Mackenzie et le Dr Stampar, et demande au Conseil de voter 

sur la proposition du Dr Hyde • 
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Décision Î La proposition du D
r
 Hyde, en vue de la création d'un groupe 

de travail, est acceptée. 

Le Conseil accepte la preposition du PRESIDENT tendant à ce que le 

groupe de travail soit composé des membres suivants t 

Dr AHwood-b'aredes, Dr Boidé, Dr Bravo, rrofesseur Canaperia, 

Dr Daengsvang, Dr H"5jer, Dr Hyde, Dr Karabuda et Dr Mackenzie. 

4 . FREQUENCE DES ULCERES TROPICAUX : point 8.1 de Hordre du jour (documents 
EB7/2 et EB7/2 Rev.l) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur la preposition soumise 

par le Gouvernement d'Haïti (documents EB7/2 et Rev^l), 

Ье Dr RLE, suppléant du Dr Mackenzie, fait observer que les faits 

mentionnés dans ces deux documents sont parfaitement exacts : cette maladie 

constitue probablement la cause la plus iirportante d'invalidité dans les 

pays en question, et elle entraîne une perte considérable d'heures de travail. 

Un autre aspect de la question qui n丨a pas été indiqué dans ces documents est 

que les cas d丨ulcères tropicaux immobilisent beaucoup trop de lits dans les 

htipitaux des pays trcpicaux, en sorte que de nombreux malades atteints de la 

fièvre des tropiques (tropical fever) ne parviennent pas â y être admis. Le 

problème est extrêmement conplexe, car on sait très peu de choses sur cette 

maladie. Des travaux considérables de recherche ont ótó entrepris dans diverses 

parties du monde, mais le Dr Rae ne voit pas bien ce que 1丨OMS pourrait entre-

prendre, à l'heure actuelle, si ce n»est de recourir à toutes les sources 

possibles dUnfonnation et de présenter une inage nette du problème. 
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Le Dr,BRADY, suppléant du Dr Hyde^ se déclare d'accord avec le 

Dr Rae et relève que la proposition formulée dans les documents vise la créa-

tion d
T

u n groupe d
1

 étude et l'organisation de travaux de recherche concernant 

cette maladie. En ce qui concerne le premier aspect de la proposition, il se 

demande si les données nouvelles dont on dispose concernant cette maladie sont 

suffisainment importantes pour justifier la convocation d
!

u n groupe de ce genre. 

Quant аш: travaux do recherche, qui doivent Ôtre prolongés， ils entraîneraient, 

ротлг l'OMS，des dépenses considérables. 

Le Dr VILIARAJ/IA. souligne la frequence de cette maladie dans les 

Philippines et décrit les méthodes de traitement qui j sont pratiquées et 

grâce auxquelles le nombre des cas d
!

ulceros tropicaux a notablement diminué 

dans ce pays. , 

Le Dr do PAULA. SOUZA. indique q u
!

u œ enquête a été effectuée au Brésil 

en vue de déterminer le nombre de cas ot il a été constaté quo lour fréquence 

diminue par rapport aux années précédontos. Il été publié quo fort peu 

d
1

 études sur cotto question et il e st certain que l^étiologie de cotte mala-

die n'est pas suffisamment connue Le Dr de Paula Souza Gstimo quo cette 

question doit faire objet d
f

uno étude plus approfondlo en tenant compte 

d*autres maladios de la peau， notamment lorsque la lcishmanioso et la syphilis 

sont également à ernrisagor： 

Le Rrofosseur CANAPERIA signale que le problème a été étudié en Ita-

lie et il estime qu'il pourrait ôtre extrêmement utile, a l
1

heure actuello, 

que le Secrétariat réunisse toutes los informations disponibles dans ce domai-

ne , en vue de les s omettre au Conseil Exécutif lors de sa prochaine session 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que les propositions reçues dos Etats 

Membres comportent des suggestions en VUG d
f

études à entreprendre sur les ulcè-

res tropicaux crb la lèpre. Avec les ressources dont il dispose à l
1

 heure actu-

elle, le Secrétariat serait tout au plus en mesure d
1

entreprendre une étude 

très limitée sur 1
!

ш1е seulement de ces deux maladies» Il suggère, par consé-

quent, que 1G Conseil décide quelle est colle qui doit être entreprise. 

Le Dr IAKSHJiA.Iiâ.N propose que toute décision à CG sujet soit ajournée 

jusqu'au moment où la question de la lèpre viendra en discussion. 

Il en est ainsi décidé, 

5 ETABLISSEMENT DE CENTRES MODELES DE SANTE PUBLIQUE VISANT A MONTRER 
QUELIES DOIVENT ETRE, DANS IES PAYS INSUFFISAMMENT DEVELOPPES, 

INORGANISATION ET LES ACTIVITÉS D1UN SERVICE DE SANTÉ PUBLIQUE BIEN 

ORGANISE : point 8。2 de l
T

ordro du jour (document EB7/16), 

•
4
 Au cours de la discussion dont fait objet la proposition soumise 

» ' 

par le Gouvernement des Philippines (document EB7/16),tous les orateurs so 

déclarent d
1

accord sur la nécessité de créer, dans los pays insuffisamment dé— 

veloppés, des centres-modèles de démonstrations sanitaires, dans le cadre du 

programme approuvé de l
f

Organisation pour l
1

année 1952, en vue du développement 

des zones de démonstrations sanitaires. 

Le Dr 1АКЗНШШШ souligne que les contres-modèle s de ce genre devraient 

Ôtre organisés de telle sorte que les dépenses nécessaires à la continuation du 

travail après le départ des équipes de démonstrations puissent être supportées 

par les pays intaresses. Il estime que les collectivitus choisies devraient 

conçtcr uno population plus nombreuse que les 20.000 et 50 000 habitants 
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iBconnarrife dans3eE3áaarand\m des Philippines, mais il ost d'accord sur la nuco s si-

te de continuer tout projet do ce genre pendant quatre ou cinq ans. 

Le Dr AILWOOD - PAREDES parle des ME sur G s prises dans los pays do l
r

 Amé-

rique du Sud pour crócr des contres do damons trati ons sous les auspices do la 

Fondation Rockefollor. Les contres qu'il a observés porsonncllGment ont travail. 

16 avec succès ot sans grands frais, los dépenses s
1

¿tant clovecs^ dans chaque 

cas, à《；7. ООО environ» 

Le Dr STAMPAR estime que la proposition des Philippines est oxcpllori-

to, mais qu'il faut la pro ci sor et en definir exactement la porteo. Si l
1

 Organi-

sation devait s
1

embarquer dans un vaste projet de crcation de centros—modèles 

sans tenir compte de rion d
1

autre que des besoins sanitaires de la population, 

l
1

ocheс serait certain d'avance. La vio 

qu
!

il faut les considcrer tous, veiller 

colle de la population, et s'assiaror la 

teiirs et du personnel enseignant. 

rurale depend de tant d
1

 element s divers 

à la santo du bétail aussi bien qu'à 

cooperation dûs paysans^ des agricul-

Le Dr BRÛVO estime que la proposition du Gouvernement des Philippines 

présente une importance extrême^ tout spécialement par rapport au programme 

clargi dtassistance technique dos Nations Unies pour les regions insuffisamment 

développées. Il incombe à 1
!

0MS d'accorder son aide en appliquant les mesiores 

nécessaires pour proteger la santó d e la population dans les régions dont elle 

s
T

efforce de favoriser le développement économique. 

Le DIRECTEUR GENER/IL indique, en герогв e à une question du Dr HYDE, 

que le programme et le budget de l'Organisation pour l
f

année 1952 prévoient》 
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sur los fonds de l'assistance technique, dos crédits pour la création d'un cer-

tain nombre de gones de démonstrations, dont trois en Egypte, au Salvador et 

dans l'Asie du Sud-Est (cotte dernière probablomont à Ceylan) et 1'on prevoit 

que ces projets seront mis en oeuvre dans les premiers mois de 1951. Los tra-

vaux psróliminaires pour ce projet ont été accomplis en étroite collaboration 

avec le Dóparteiasnt des questions sociales des Nations Unies, ainsi qu'avoc 1G 

FISE et la FAO, Il est probable quo, lorsque les zones de démonstrations seront 

établies, l'action sera menée conjointement,par toutes les organisations 

intôressôes^ dans le cadro du prograimœ d'assistance technique. 

Il ajoute qu'en raison du caractèro complexe des relations avec ces 

diverses institutions ainsi qu'avec les gouvernements participants, le plan do 

CGS démonstrations devrait être établi avec le plus grand soin, 

Lo Dr JAFAR suggère que lo Conseil prenne acte de la proposition des 

Philippines, qui devra Stre mise en pratique lorsque les zones de démonstrations 

auront été créées. 

Décision s Le Conseil prend acte de la proposition du Gouvernement 

des Philippines, qui s'inspire de principes déjà adoptes lors de sessions 

antérieures； il estime que cette proposition offre une méthode utile pour 

renforcer les services de santé publique； il suggère que le Dirocteur gé-

néral tienne compte des observations présentées, lorsqu'il sera appoló à 

établir le plan des services à fournir aux- goiwerncmonts et lors do la 

création des zones de démonstrations sanitaires prévues dans lo programme 

de 1952； il charge le Rapporteur de rodigor une résolution dans ce sens. 
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6. DISCUSSION GSNER^IE OU COLLOQUE SUR IES DIFFERENTS 

ASPECTS DU PROBIEME DE Lii ШРЙЕ ИЖ IE MONDE» : point 8. 3 
8.3 do l

1

 ordre du jour (document EB7/17)
 1 

Le Dr RÚE se voit dans obligation de ne pas accoptcr la suggestion 

proscntcG par 1g Gouvernement dos Philippines, non quo la question no justifio 

la convocation d'un colloque, mais parce quo l'Organisation a déjà entrepris 

une action dans ce domaine. Indopendam^ent de la Société internationa 1G de la 

Lèpre, qui comprend dos experts appartenant à de nombreux pays, qui a tonu rc-

cer;u;iGnt uno reunion dans l'Amérique clu Sud ot qui s
r

 et ait réuni о с gaiement 

quelques années auparavant au Caire, il existe un Comité d
f

experts de la 

Lèpre, croc par l'OMS, qui doit tenir uno session en 1951 ou au d6but de 1952. 

Pour со qui est de la nomenclature, une nouvollo classification est actuollG-

nont miso à l'ossai à la suite do la confcrcnco tenuo en Ancrique et il con麵 

vient d
1

 attendre uncertain temps avant d'envisager de nouveaux changomoni/… 

DG nombreux travaux se poursuivent clans le monde sur L'ensemble du problème de 

la lèpre， particulièrement dans le domaine de la thérapeutique de cette mala-

die, Lo Dr.Rae suggère, par conséquent, d'ajourner toute décision sur ce point 

jusqu'au moment où le Conseil Exécutif aura reçu le rapport du Сomite exports 

do la Lèpre• 

LG Dr do PAUIii SOUZ/K indique que la classification, qui comprend IGS 

cas "indéteriîiinôs
1

:，
 n

tubcrculoïdes" ot los cas
 n

lopromatoux
1 1

9
 ost utile on per-

mettant de conclur'G, lorsque los cas "indetermines" ont tendance à s
f

affirmer 

comme étant des cas "lópromateux"， que l^ndémicitó s
f

accroît, et que celle-ci 

diminue au contraire lorsque les cas ”indetermines" s
1

avèrent finalement 8tro 

dos cas "tuberculoïdes
11

, Sri attendant qu'une otudo plus approfondie puisse 

Ôtro entreprise, une classification de ce genre pourra constituer un guido utile. 
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Il estime que la lèpre ne devrait pas être consider6e ccxmiie un pro-

blème isolé, m i s сошлю constituant l'un des aspects de la situation sanitaire 

générale dans une rógion donnée„ Il importe de conbattre cette maladie à la 

fois par des НЕ sures directes et indirectes; l'action directe comporte le rc-

cours à la thérapeutique à base de suifones, tandis quo los mesures indirectos 

consistent à diriger les efforts des institutions spócialisúes vers un relève— 

ment général des conditions sociales, et dans lo cas particulier de l'OMS, vers 

le développement des administrations sanitaires nationales. 

Lo DIRECTEUR Œ N E R A L déclare qu'on no disposera pas de fonds pour 

l'organisation d'un colloque on 1952， à moins quo le Conseil Exécutif no recon-

mande à l'Assemblée de la Santc de voter un crédit supplémentaire à cet effet. 

A défaut de cette solution, il y aurait deux autres possibilités. Le Conseil 

Exécutif pourrait le charger d'inviter tous les Etats Montres à envoyer à leurs 

propres frais, en plus des experts déjà désignes, d'autres experts qui partici-

peraient à la réunion du Comité d'experts do la Lèpre； ou bien le Conseil pour-

rait recommander que des crédits soient provus dans lo budget do 1953 on vue do 

la reunion d'un colloque sur la lèpre. Il ajoute qu'on raison de l'aspect social 

de la lèpre， qui a été souligné par l'orateur précédent, d'autres institutions 

en dehors de l'OMS doivent participer à l'action commune contre la mauvaise san-

tc et les déficiences dont la lèpre constitue l'un,des élcmonts, 

Lo PRESIDENT propose l'adoption de la résolution suivante, qui s
1

 inspire 

du mómorandum présenté par lo Gouvernement des Philippines î 

Considérant l'importance de la lèpre et le fait que cette maladie at-

teint des millions de personnes, 
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Considérant également que cette maladie provoque de graves mutila-

tions physiques et qu
T

elle constitue,pour les pays où elle sé-vit à l*état 

endémique， une lourde charge économique ; 

Estimant que les trç>is aspects de la lutte contre la lèpre dont il 

est fait mention dans la proposition du Gouvernement de la République des 

Philippines peuvent être étudiés par le Comité d
!

experts de la Lèpre, 

Le Conseil Exécutif 

CHARGE le Directeur général de soumettre à 1
!

étude du Comité d
!

experts 

de la Lèpre^ lors de sa session de 1952^ les problèmes suivants :' 

1, Situation présente en mabière de thérapeutique par les suifones г 

efficacité des diversos préparations utilisées, doses à administrer, effets 

secondaires et mode d^administration， spécialement cho"2 les malades sous-

alimentés; 

20 Adoption ci
1

 une classification universellement acceptable de la 

maladi e； 

3. Adoption des principes fondamentaux qui doivent régir 1G choix des 

méthodes de lutte à appliquer dans les pays d rQndémicitê^ 

Lg Dr de PAUJÀ SOUZ/l suggère que 1g Comité d
!

 experts de la Lèpre exa-

mine tout particulièrornont les questions do santé publique qui se rattachent 

au virage de la réaction à la lépromine do la positivité à la négativité, 

après l
1

administration de suifones ou la vaccination par le BCG。 

LG PRESIDENT prie 1G Rapporteur d
!

 incltiro CG point dans le projet de 

résolution sur les questions fondamontalGs à soumettre aux experts^ et indique 

que ce texte devra contenir également uno reference à 1
!

Association internatio-

nalo contre la Lèpre En attendant^ le Conseil Exécutif pourrait reprendre 

1
!

охатоп de cette question sous le point 8.1 de l
1

ordre du jour (Fréquence des 

ulcères tropicaux) ot décider si une action spéciale doit Stro entreprise^ 
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en 1952, en ce qui concerne les ulcères tropicaux ou la lèpre, puisque les 

restrictions budgétaires obligent à choisir. 

En réponse à une question, le DIRECTEUR GENERAL expliqua que de nou-

velles dépenses incomberaient au Secretariat, mdme si le Comité d'experts de 

la Lèpre devait Ôtre élargi, en vue de la convocation d'un colloque, par l'in-

vitation, faite à des exports d'autres pays, de prendre part à la réunion, à 

leurs propres frais, car le volume des travaux préparatoires nécessaires en pa-

reil cas serait considérable. 

Le PRESIDENT invite le Conseil Exécutif à se prononcer par un vote 

sur la question de Savoir s'il faut entreprendre une action, on 1952, dans 1g 

domaine de la lèpre ou dans celui des ulcères tropicaux. 

Il est décidé qu'une action spúciale devra être entreprise en ce 

qui concerne la lèpre. 

Le PRESIDENT invite 1g Conseil à decider par un vote si le Сomit6 

d'experts de la Lèpre doit être élargi et transformé en colloque on procédant 

aux invitations proposées. 

La proposition n'est pas adoptée, 

Le PRESIDENT déclare que le Rapporteur préparera une résolution sur 

la lase du projet dont il a donné lecture. 
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7. INCLUSION DU TERRITOIRE DU TANGANYIKA D/lNS IA ZONE A?Î11CAIÎŒ 
D'ENDEMICITE Л1Ш11Е : point 8.4 de l'ordre du jour (document EB7/23) 

» 

Le PRESIDENT indique que les membres du Groupe d'experts de la 

Fièvre jaune se sont prononcés à l'unanimité en faveur de l'inclusion du Terri-

toire du Tanganyika dans la zone africaine d'endemicité amarile. 

Le projet de résolution figurant 这ans le docunient EB7/23 est 

adopto à l
!

uiumiiiiitó. 

8. DESIGNATION PAR L'OMS DE IABORATOIRES POUR IA DELIVRANCE D
!

U N 
CERTIFICAT INTEEli/iTION/iL IVDMUNIIE CONTRE 1Л FIEVRE JAUNE : 
point 8. 5 de 1

]

ordre du jour (document ЕВ7/8) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le fait que les membres du -Grou-

pe d
1

experts de la Fièvre jaune ont recommandé à l
l

unanimité que le laboratoi-

re de Stanleyville^ au Congo belge， soit agróó en tant qu'institut pouvant ef-

fectuer des tests biologiques pour la délivrance du certificat international 

d'immunité contre la fièvre jauno. Il demande s
!

i l y a quelque objection à 

l
!

adoption de la résolution figurant au document EB7/8。 

Aucune objection n
1

étant formulée, la resolution est adoptée, 

9. QUESTIONS TECHNIQUES : point 8.6 de l
l

 ordre du jour (document EB7/25) • 

Le PRESIDENT expliqœ que le paragraphe 1 du mémorandiam presentó 

par le Gouvernement du Liban concerne les fournitures aux gouvernements et 

que ce point devrait 6tre exaiTiinó, de prufórence, lors do la discussion du 

point 14.2 de l
1

 ordre du jour。Le Conseil est, par contre^ en mesure d
!

exami-

ner dès maintenant le paragraphe 2
y
 qui a trait aux techniciens et aux experts-

conseils. 
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Ье Dr STAMPÀR fait observer que deux opinions difforGntcs se sont 

fait jour en ce qui concome l'utilité respective des experts-conseils à court 

terme et des experts—conseils à long terme, certains prétendant que les exports-

conseils à court terne demeurent trop peu de temps dans un pays pour que leur 

travail puisse avoir une valeur réelle, tandis que d'autres personnes sont 

d'avis que les experts-conscils à court terme, lorsqu'il s'agit de spécialistes 

de haute v
a
leur

3
 peuvent être utile s dans des domaines particuliers. Gotte 

question a fait l'objet d'une discussion au Comité permanent des Questions ad-

ministratives et financières, 

Ье DIRECTEUR GENbRt'̂ L estime que, dans le passe, les oxperts-conseils 

n'ont pas 6té en mesure de demeurer aussi longtemps dans les pays qu
;

ils ont 

visitós pour rendre tous les services que l'on pouvait attendre d'eux. La si-

tuation se trouverait améliorée si on augmentait l'effectif du personnel des 

bureaux régionaux et les fonds nécessaires pour permettre aux expertt^conseils 

de consacrer plus de tonps aux pays visités par eux, et si l'Organisation ré-

duisait le nombre des projets qu'elle entreprend, E
n
 сe qui concerne le pre-

mier point, l'effectif du personnel des bureaux régionaux s'augnente et il j 

a lieu de penser que le personnel sera à môno de rendre de meilleurs services en 

I95I; l'action étant entreprise dans le cadre du programme d'assistance techni-

que, il devrait être possible d'utiliser le personnel de façon plus efficace. 

Le Dirocteur général formule, pour termine r^ l'espoir que les critiques qui ont 

été adressées à l'Organisation du f ait qu'elle dispersait sos activités sur un 

champ trop vaste pour qu'elles puissent être efficaces, ne seront plus .libles 

en I95I. 
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Le Dr STAMPAR espère que les membres du Conseil Exécutif donneront 

des exemples concrets des expériences faites dans leurs pays respectifs et 

qu'ils aideront le Directeur général en lui suggérant les améliorations néces-

saires, U s e r a i t extrêmement utile d
1

 avoir une discussion approfondie sur cet-

te importante question et il propose que l'examen de ce point soit ajcrurné 

jusqu'au moment où le rapport du Comité permanent des Questions administrati-

ves et financières viendra en discussion. 

Le PRESIDENT donne lecture des dispositions fig-urant dans la résolu-

tion EB6/R/24 (sixième session du Conseil Exécutif) qui charge le Comité perma— 

nent des Questions administrative s et financières d
?

 étudier la structure orga-

nique de 1
!

0MS, y compris les questions du personnel, et il déclare qu
T

il se-

rait indiqué d^joTjrner la suite de la discussion sur la questiôn des experts-

conseils jusqu'au moment où le Conseil Exécutif aura reçu le rapport de ce 

comité. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.10 
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1. HORAIRE DES SEANCES . .,. 

• ‘ - .... •• . ’、’ ‘ •/. . . . . . . 

• - . ‘ . • ̂  ； ..... . ••‘ 
Le Dr STAMPAR propose que l'horaire' des séances, шд cours de la 

présente session du Conseil, soit amendé- comme suit : 

. . . . . . * . , . . . 、 . . . ,« ••； 

Matinée - 9 h-.JO à 12 heurës ; .. , • .、:::•“ 
• . • : ‘' .. ‘ .

 1

. - • • ‘ . . . . . . 

Après-midi - lk h.30 à 17. heures, sans interruption pour ,1e thé. 

‘‘ Cette proposition, sppuyée par ie Dr Mackenzie et le Dr Jaf$x
:/
. -est 

.• ' • . • • • . " • ' . » . 

mise aux voix et adoptée. ：一’ ，.. 
, ，，，•-” V • . “ ••‘ • . • • • • ^ , - • ；: . 

2. MEMBRES ABSENTS 、。 
• • ： •. ； •• • . 

Le PRESIDENT annon&e que、le Dr Gonzalez a écrit pour exprimer ses 
«‘ ... •• ；,...-

regretç de ne ： pouvoir assister à la session et qu'aucione. coimuriication n
f

 a 
- - . ‘ • /:. • . . : . . . 

été reçue du Dr Kozusznik. 

5. COMITES D»EXPERTS •: RESPONSABILITES DU CONSEIL EXECUTIF : 
point 13 de V ordre du jour (documents EBè/5, EB7/69) 

Revenant sur les observations qu
f

 il a présentées à la séànce d
f

 ouver-

t u r e l e PRESIDENT déclare que les rapports des comités d
!

experts deviennent 

d
f

une importance fondamentale pour les travaux de l'Organisation et que ie 

Conseil devrait décider de quelle manière ils pourraient rentrer dans le 

travail d
f

 ensemble et s
1

 intégrer à la politique générale et au. programme de 

l
f

 Organisation. Outre l
f

 exposé qu
1

 il a lui-même communiqué, il y a près d
f

 un 

an ( document ЕВб/з)̂  et à 1
f

 examen duquel il avait/été déqidé Ле surseoir ̂  

lors de la session précédente du Conseil, et la noté envoyée par Sir Arcot 

Mudaliar (document EB?/69)> on distribuera ultérieurement un troisième exposé 

émanant du Directeur général (document EB7/70)• 
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Ье Dr HYDE fait remarquer que les comités d'experts ont des fonc-

tions consultatives et attire l'attention sur le projet de .règlement appli-
c • ： • “ 

cable aux groupes consultatifs d'experts et aux comités d
1

experts (Actes of-

ficiels No 2 , Annexe 9> page 紅5), point 2.5，dont la rédaction est la sui-

vante ;："Leurs conclusions^ à moins q'elles ne soient officiellement accep-

tées, n
11

 engagent pas l
f

Organisation.
,f

 A son avis, les conclusions des Comités 

d'experts, ne peuvent jamais engager 1
!

Organisation, Il propose donc； au point 

2.3 l'amendement suivant i 

"Leurs conclusions ont un caractère consultatif et n'engagent pas 

l'Organieatiorit “ 

Il ajoute que le point 10.7 du projet de règlement apporte des limi-

tations à la publication des rapports des comités d
1

expertg, qui ne peut avoir 

lieu qu
1

 après décision du Conseil Exécutif et de l
r

Assemblée de la Santé, ot 

que Von ne devrait donc considérer les conclusions des comités que comme de 

simples recommandations. Il incombe au Conseil d
!

examiner ces recommandations' 

et de décider si elles doivent être mises à effet immédiatement ou de présen-

ter à 1
!

Assemblée de la Santé des propositions relatives aux mesures à prendre 

.... ‘ •. • • • 

sur des r e с oiniiiandat i ons déterminée 日厂chaque recommandât ion étant examinée en 

elle-même. 
. , • ； • ‘ 

Le Dr Hyde 

propose ensuite la créât ion d
1

 un groupe de travail chargé 

d
r

examiner les rapports soumis et d
?

en.établir .un résumé afin que le Conseil 

soit en mesure de concentrer ses débats sur les recommaudatiobs qui appellent 

des mesures concrètes. Le^ groupe de travail pourrait -également attirer l!atte.tb 

tion du Conseil sur toutes autres questions que soulèvent les rapports des 

comités d'experts et il estime devoir être discutées par le Conseil./ 
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Le Dr MACKENZIE ne saurait se rallier à la proposition du Dr Hyde. 

Il estime que ce serait une erreur de traiter tous les rapports des comités 

d'experts de la même façon. Ces documents sont totalement différents en ce 

qui concerne les mesures que devraient entraîner les recommandations : par 

exemple, l'Assemblée de la Santé a pris acte du rapport du Groupe d'experts 

de la Fièvre jaune, alors que ce rapport aurait dû être accepté, puisqu'il 

•comportait une délimitation des zones d'endémicité amarile. Les excellents 

rapports sur la santé mentale, 1•hygiène scolaire et la tuberculose, qui 

exposent les méthodes à adopter pour traiter les divers problèmes examinés 

par les comités d'experts compétents, n'appellent aucune mesure de la part de 

l'Assemblée de la Santé. En revanche, le rapport du Comité d'experts de 

1'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine pourrait être renvoyé 

à un groupe de travail qui serait chargé de fournir des avis sur le programme 

de travail de ce comité. 

Le Dr Mackenzie estime qu'il serait regrettable de ne pas discuter 

les rapports des comités d'experts de façon approfondie en séance plénière. 

En effet, 1) ces rapports présentent un intérêt primordial pour les membres 

du Conseil et leur examen constitue la partie technique des travaux du Conseil 

qui, autrement,se limiteraient aux questions administratives, budgétaires et 

financières； 2) si le groupe de travail n'est pas nombreux, le Conseil devra 

recommencer toutes les discussions. 

Le Dr Mackenzie propose que le rapport de chaque comité d'experts 

soit examiné séparément et qu'une décision soit prise par le Conseil au sujet 

de la mise à effet des recommandations qui figurent dans ce rapport. 
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L e D r

 STAMPAR considère qu»il importe que le Conseil examine en séance 

plénière les travaux des comités experts qui présentent, pour l
f

 Organisation, 

une valeur toute spéciale du point de vue pratique aussi bien que scientifique. 

Il pense que les experts nommés par le 

le Président du Conseil Exécutif, sont 

domaines respectifs, et qu'ií convient 

aux opinions qu
T

 ils expriment. Si l
r

 on 

Directeur général, en consultation avec 

des personnes eminentes dans leurs 

se contente de prendre acte dec rapports 

d'accorder toute l
f

attention voulue 

des comités d
!

experts et de les classer, on froissera des personnalités impor-

tantes et la collaboration internationale dans les questions sanitaires en 

souffrira. Tous les rapports des comités d
f

experts^ à son avis, devraient être 

envoyés aux gouvernements qui décideraient s
f

 ils désirent ou non suivre les 
. * / . 

recommandations formulées• Le Dr Stampar ne pense pas que les experts, dans 

leurs échanges de vues, se laisseraient aller à dire quoi que ce soit de pré-

judiciable pour les gouvernements ou pour la science. 

Le Dr Stampar propose alors que chacun des rapports des comités 

. ‘ J . . . . : 

d
f

 experts soit soumis au Conseil avec, les observations du Directeur général, 

inspirées par le Chef de Section intéressé, et que le Directeur général prépare， 

pour chaque Assemblée de la Santé^ un exposé complet sur les rapports des comi-

tés d
!

experts qui ont été présentés au ¡cours de l
f

armée précédente. 
» 

Le PRESIDENT, prenant la parole 兮n tant qu'auteur du document 
i 

ЕБб/З̂  rappelle qu
!

il a accepté la procédure consistant à soumettre les rap-

ports au Conseil Exécutif, mais qu
f

 il avdit conçu certaines inquiétudes au 
i • 

sujet des rapports des comités d
f

 experts contenant des recommandations rela-

tives aux procedures administratives. Il rappelle qu
!

il y a environ un an. 
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le Conseil a été saisi de certains- rapports de comités d'experts qui^ non 

seulement, avaient un caractère technique^ mais concernaient des questions 

administratives. Il conviendrait, estime-t-il, que de tels rapports fassent 

1)objet d'un examen du Conseil avant que l'Organisation ne les fasse siens. 

Le Conseil devrait.décider s'il.est possible d'examiner tous les rapports 

des comités d'experts selon une procédure uniforme ou s'il y a lieu d'exami-

ner chaque rapport en lui-même. 

Le Professeur 'CANAPERIA se déclare d'accord avec le Président quant 

à 1'importance de'la question. Il souligne qu'il est délicat de faire des 

critiques ou des remarques sur lès opinions exprimées par des experts de 

renommée internationale. On pourrait trouver une solution en instituant une 

procédure qui permette au Conseil d'accepter les rapports des cotnités d
1

experts 

sans critiques ou observations. Il pourrait se révéler nécessaire, avant de 

soumettre certains problèmes aux. comités d'experts, de leur donner un mandat 

définissant clairement les questions sur lesquelles on désire connaître leur 

avis. A cet égard, le nouveau règlement prévoyant la constitution d'un groupe 

consultatif d'experts est de nature à faciliter une solution. 

D'autre part, il existe également la possibilité de nommer un membre 

du Conseil Exécutif pour siéger avec chaque comité d'experts, en vue d'assurer 

la liaison. Il jouerait le même rôle qu'un тешЪге du Conseil qui présente les 

vues de cet organisme à l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT pense que le Professeur Canaperia voudra peut-être 

présenter ses suggestions par écrit, afin que 1 e Conseil р,л’:я<?е les examiner 

officiellement au cours d
!

 ime x-énni orí appropriée, 
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Il résume ensuite les trois propositions qui ont été présentées par 

le Dr Hyde, le Dr Mackenzie et le Dr Stampar, et demande au Conseil de voter 

sur la proposition du Dr Hyde, 

Décision : La proposition du Dr Hyde, en vue de la création d
f

un 

groupe de travail,' est acceptée； 

Le Conseil accepte la proposition du PRESIDENT tendant à ce que 

le Groupe de travail soit composé des membres suivants : 

Dr Alvood-Paredes, Dr Boidé， Dr Bravo, Professeur Canaperia, 

Dr Daengsvang, Dr Kó¡er, Dr Hyde, Dr Karabuda et Dr Mackenzie, 

b. PROPOSITIONS EMANANT DES ETATS MEMBRES •• FREQUENCE DES ULCERES 
TROPICAUX : point 8.1 de l'ordre du jour (documents E37/2 et 
EB7/2 Rev.l) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur la proposition sou-

mise par le Gouvernement d
f

Haïti (documents EB7/2 et Rev.l). 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie^ fait observer que les faits 

mentionnés dans ces deux documents sont parfaitement exacts ; cette maladie 

constitue probablement la cause la plus importante d
1

invalidité dans les pays 

mentiomés, et elle entraîne une perte considérable d'heures de travail. Un 
. * ‘ 

autre aspect de la question qui n
!

a pas été indiqué dans ces documents est que 

les cas d
f

ulcères tropicaux immobilisent un nombre beaucoup trop élevé de lits 

dans les hôpitaux, en sorte que de nombreux malades atteints de la fièvre des 

tropiques (tropical fever) ne parviennent pas à y être admis• Le problème est 

extrêmement complexe， car on sait très peu de choses sur cette maladie. Des 
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travaux considérables de recherche ont été entrepris dans.diverses parties 

' d u inotíds, -mais le Dr Rae ne voit pas bien ce que l'OMS pourrait entreprendre
/ 

. . . . . • ‘ . 

Й l'heure actuelle^ si ce n'est de recourir à toutes les sources possibles 

d» information et de presenter une image nette du problème. 

• . • . • . ‘ 

• • , • . . ‘ • 

Le Dr BRADY, suppléant du Dr Hyde, se déclare d'accord avec le 

Dr Rae et relève qué la proposition formulée dans les documents vise la 

création d'un groupe d'étude et l'organisation de travaux de recherche con-

cernant' cette maladie. En ce qui concerne le premier aspect de la proposition, 

il se demande si les données' nouvelles dont on dispose concernant cette mala-
• » • 

die sont suffisamment importantes pour justifier la convocation d'un groupe 

de ce genre, Quant aux travaux de recherche, qui doivent être de longue durée, 

ils entraîneraient, p o u r O M S , ..des dépenses considérables.‘ 

. . .• ‘ ： * ' 
Ъе Dr' VILLARAMA mentionne la fréquence de cette maladie dans les 

Philippines et décrit les méthodes de traitement qui y sont pratiquées et 

grâce auxquelles le nombre des cas d'ulcères tropicaux a notablement diminué 

dans ce pays. . 

Le Dr de PAULA SOUZA indique qu'une enquête a.été effectuée au 

Brésil en vue de déterminer le nombre de cas àe cette maladie et qu'il a été 

constaté, à cette occasion, que la fréquence de ces cas est en baisse par 

rapport aux années précédentes. Il n'a été publié que fort peu d'études sur 

cette question et il est certain que l'étiologie de cette maladie n'est pas 

suffi-saniment connue. Le Dr de Paula Souza est d'avis que cette question devrait 

faire 1' objet d'une étude plus approfondie en relation avec d
s

.autres maladies 

de la peau, notamment lorsque la leishmaniose et la syphilis sont également 

présentes. 
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Ье Professeur CANAPERIA signale que le problème à été étudié en 
. . •、： 

et il suggère qu'il pourrait être extrêmement utile， à l'heure actuelle, 

Secrétariat réunisse toutes les informations disponibles dans ce domaine, 

de les soumettre au Conseil Exécutif lors de sa prochaine session. / 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que les propositions reçues des Etats 

Membres comportent des suggestions en vue d'études à entreprendre sur les 

ulcères tropicaux et la lèpre. Avec les ressources dont il dispose à 1'heure 

actuelle, le Secrétariat serait tout au plus en mesure d'entreprendre une 

étude très limitée sur 1'-une seulement de ces deux maladies. Il suggère，par 

conséquent, que le Conseil décide quelle est celle de 

devrait être entreprise. 

Le Dr LAKSHMANAN propose que toute décision 

jusqu'au 
moment ou la question de la lèpre viendra en 

.• • 

Il en est ainsi décidé. 1 . . 
• • • . 

5. ETABLISSEMENT DE CENTRES MODELES DE SANTE PUBLIQUE VISANT A MONTRER 
QUELLES DOIVENT ETRE, DANS LES PAYS INSOTTISAMMENT DEVELOPPES, 
L'ORGANISATION ET LES ACTIVITES D'UN OFFICE DE SANTE PUBLIQUE 
BIEN ORGANISE : point 8.2 de l'ordre du jour (document EB7/l6) 

Au cours de la discussion dont fait 1'objet la proposition soumise 

par le Gouvernement des Philippines dans le document eb7/ 16 , tous les ora-

teurs se déclarent d'accord quant à la nécessité de créer, dans les pays 

insuffisamment développés, des centres modèles de demonstralions sanitaires,. 

dans le cadre du programme approuvé de l'Organisation pour 1
1

 année 1952, en 

• . • • 

vue du développement.de zones de démonstrations sanitaires. 

Italie 

que le 

en vue 

ces deux études qui 

à ce sujet soit ajournée 

discussion. 
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Le Dr LAKSHMANAN souligne que les centres-modèles de ce genre . 

• • . . * , «‘ • . . . . • 

devraient; être organisés de telle façon que les dépenses qu'entraînera la con-

tinuation du travail après le départ des équipes de démonstrations puissent 

être supportées par les pays intéressés. Il est d'avis que les collectivités, 

choisies à cet.effet devraient compter une population beaucoup plus élevée 

que les 20.000 et 50.000 habitants dont il est question dans le document 

EBT7 I6, mais il est en revanche d'accord quant à la nécessité d'échelonner la 

réalisation de tout projet de ce genre sur une période de quatre ou cinq ans. 

Le Dr ALWOOD-PAREDES ¿onne des explications sur les mesures prises 

dans ]es p^s ± l'Amérique du Sud en relation avec la création de centres de 

démonstrations sous les auspices de la Fondation Rockefeller. Les centres 

qu'il a eu 1'occasion d'observer personnellement ont travaillé avec succès 

et sans grands frais, les dépenses s'étant élevées, dans chaque cas, à environ 

$ 7.000. 

Le Dr STAMPAR estime que la proposition philippine est excellente， 

mais qu'il convient de la préciser et d'en définir exactement la portée. Si 

l'Organisation devait s'embarquer dans la réalisation d'un vaste projet de 

création de centres-modèles en ne tenant compte que des besoins sanitaires 

de la population, l'échec d'une action de ce genre devrait être considéré 

comme certain d'avance. La vie dans les régions rurales comporte un grand 

nombre, d'éléments interdépendants et il importe, pour cette raison, de tenir 

compte de tous les aspects de la situation, de se préoccuper de la santé du 

bétail aussi bien que de celle de la population, de veiller à s'assurer la 

coopération des paysans, des instituteurs et de tous les milieux agricoles 

intéressés. 
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Le Dr BRAVO estime que la proposition du Gouvernement des Philippi-

nes présente une importance extrême, tout spécialement par rapport au programme 

élargi d
f

assistance technique des Nations Unies pour les régions insuffisam-

ment développées. Il incombe à l
f

OMS d
f

accorder son aide en vue de développer 

les mesures visant à la protection de la 

régions^ précisément, dont on se propose 

mique. 

santé de la population dans les 

de favoriser le développement écono-

Le DIRECTEUR GENERAL indique, en réponse à une question du Dr HYDE, 

que le programme et le budget de 1'Organisation pour l'année 1952 prévoient, 

sur les fonds de l'Assistance technique, des crédits pour la création d
f

un 

certain nombre de zones de démonstrations
}
 y compris trois zones de ce genre 

en Egypte, au Salvador et dans l'Asie du Sud-Est respectivement - cette der-

nière probablement à Ceylan - et l’on prévoit que ces projets seront mis en 

oeuvre dans les premiers mois de 1951. Lors des premiers préparatifs entre-

pris à l
f

 occasion de ce projet, une coopération étroite a été maintenue avec 

la Division des Affaires sociales des Nations Unies^ ainsi qu
f

avec le FISE 

et la FAO, Il y a lieu d
f

escompter, lorsque les zones de démonstrations auront 

été établies, que l
f

action s era.entreprise conjointement, dans le cadre du 

programme d
f

assistance technique, par toutes les organisations intéressées. 

Il ajoute qu
1

en raison du caractère complexe des relations avec 

ces diverses institutions ainsi qu
f

avec les gouvernements participants, il y 

aurait lieu d
f

 établir très soigneusement les plans de ces démonstrations. 

Le Dr JAFAR suggère que le Conseil prenne acte de la proposition 

des Philippines^ qui devra être mise en pratique lorsque les zones de démons-

trations auront été créées. 
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Décision : Le Conseil prend ^.cte de la proposition du. Gouvernement des 

Philippines, qui s
f

 inspire de principes déjà adoptés lors de sessions 

antérieures, il estime que cette proposition offre un moyen technique 

utile pour renforcer les services de santé publique；suggère qüe le 

Directeur général, lorsqu
1

il .sera appelé à établir le plan des servi-

ces à fournir aux gouvernements et lors de la création des zones de 

démonstrations sanitaires prévues dans le programme de 1952y tienne 

compte des observations présentées et' charge le Rapporteur de rédiger 

.uné résolution dans ce sens.. 

6. DISCUSSION GENERALE OÙ COLLOQUE SUR LES 
DU PROBLEME DE LA LEPRE DANS LE MONDE : 
l

f

 ordre du jour (document EB7/17) 

Le Dr RAE se voit, dans l
f

 obligation dé ne pas accepter la suggestion 

présentée par le Gouvernement des Philippines^ non que la question ne justifie 

la convocation d
r

ian colloque, mais parce que l'Organisation a déjà entrepris 

une action dans ce domaine.. Indépendamment de l
f

Association internationale 

contre la Lèpre^ qui comprend- des experts appartenant à de nombreux pays, 

qui a tenu récemment une réunion dans l
f

Amérique du Sud et qui s
f

était réunie 

également quelques années auparavant au Caire, il existe un Comité d» experts 

de la Lèpre, créé par l
f

OMS, qui doit tenir une session en 1951 ou au début 

de 1952. Pour ce qui est de la question de la nomenclature, une nouvelle 

classification est actuellement mise à 1,essai en Amérique, et les résultats 

ne sont pas encore connus. De nonibreux travaux se poursuivent dans .le monde 

sur ensemble, du problème de la lèpre, part i cul iè rement dans le domaine de 

la thérapeutique de cette maladie. Le Dr Rae suggère，par conséquent, (p.
f

ajour-

ner toute décision sur ce point jusqu,au moment où le Conseil Exécutif aura 

DIFFERENTS ASPECTS 
point 8.5 de 

reçu le rapport du Comité d'experts de la Lèpre. 
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Le'Dr de PAULA SOUZA indique que la classification, qui comprend les 

cas "indéterminés", "tuberculeux" et les cas de "lèprooatose", est utile en 

permettant âe conclure, lorsque les cas "indéterminés" ont tendance à s'affir-

-• - . . • • ‘ ., 
mer сотше étant des cas de lèpre

y
 que 1*endémie!té s

!

accroît,, et que celle-ci 

diminue au contraire lorsque les cas "indéterminés" s»avèrent finalement être 

des cas de tuberculose. En attendant qi^une étude plus approfondie puisse être 

entreprise, une classification de ce genre pourra constituer un guide, utile. 

Il estime que la lèpre ne devrait pas' être considérée сотше un pro— 

blême isolé, mais comme constituant l
f

un des aspects de la situation sanitaire 

générale dans une région donnée. Il importe de combattre cette maladie à la 

fois par des mesures directes et indirectes； l
f

action dirçcte comporte le 

recours à la thérapeutique à base de.sulfones, tandis que les mesures indi-

rectes consistent à diriger les efforts des institutions spécialisées vers 

un relèvement général des conditions sociales, et dans le cas particulier 

.de 1
!

OMS, vers le développement des administrations sanitaires nationales, 

• t . .. « ： • • 
Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu? on ne disposera pas de fonds pour 

organisation d*im colloque en 1952, à moins que le Conseil Exécutif ne 
“ . i • 

recommande à l'Assemblée de la Santé de voter un crédit supplémentaire à cet 

effet. A défaut de cette solution, il y aurait deux autres possibilités.. Le 

Conseil Exécutif pourrait le charger d"inviter tous les Etats Membres à envoyer 

à leurs propres frais, en plus des experts déjà désignés^ d'autres experts qui 

participeraient à la réunion du Comité d
1

experts de la Lèpre； ou bien le 

Conseil pourrait recommander que des crédits soient prévus dans le budget de 

1953 en vue de la réunion, d'un colloque sur la lèpre. Il ajoute qu
1

 en raison 



EB7/Min/2 
Page 15 

de l
f

aspect social de la lèpre， qui a été souligné par 1
f

 orateur précédent
; 

d'autres institutions en dehors de l'OMS doivent participer à l'action coiamune 

contre la mauvaise santé et les déficiences dont la lèpre constitue l
f

 un des 

aspects• 

Le PRESIDENT suggère Uadoption de la résolution suivante^ qui 

s
1

 inspire du mémorandum présenté par le Gouvernement des Philippines : 

Considérant 1
1

 importance de la lèpre et le fait que cette maladie 

atteint des millions de personnes, 

Considérant également que cette maladie provoque de graves mutila-

tions physiques et qu
f

elle constitue^pour les pays où elle sévit à 

V état endémique, une lourde charge économique； 

Estimant que les trois aspects de la lutte contre la lèpre dont 

il est fait mention dans la proposition du Gouvernement de la Républi-

que des Philippines peuvent être étudiés par le Comité d
f

 experts de la 

Lèpre, 

Le Conseil Exécutif 

CHARGE ‘ le Directeur général cle soumettre à étude du Comité 

d
1

experts de la Lèpre
y
 lors de sa session de 1952， les problèmes sui-

vants : 

1. Situation présente en matière de thérapeutique par les suifones : 

efficacité des divers préparations utilisées, doses à administrer, effets 

secondaires et mode d
f

 administration, spécialement chez les malades sous-

alimentés； 

2. Adoption d
!

une classification universellement acceptable de la 

maladie ; 

3. Adoption des principes fondamentaux qui doivent régir le choix des 

méthodes de lutte à appliquer dans les pays d
f

 endémicité. 
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Le Dr de PAULA SOUZA suggère 

devrait examiner tout particulièrement 

tion de suifones ou,respectivement, la 

que le Comité d'experts de la Lèpre 

la question de savoir si l^adtriinistra-

vaccination au BCG constitue un moyen 

efficace pour amener.,dans la réaction, à la lépromine le virage de la posi-

tivité à la négativité. 

Le PRESIDENT prie le Rapporteur d
f

 inclure ce point dans le projet 

de résolution sur les questions.fondamentales à soumettre aux experts, et 

indique que ce texte devra contenir également une référence à l
f

Association 

internationale contre la Lèpre. En attendant, le Conseil Exécutif pourrait 

reprendre l'exame» de cette question sous le point 8.1 et décider si une 

action spéciale doit être entreprise^ en 1952, en ce qui concerne les ulcères 

tropicaux ou la lèpre, puisque les restrictions budgétaires obligent à choi-

sir. . . . 

En réponse à une question， le DIRECTEUR GENERAL explique que de 

nouvelles dépenses incomberaient au Secrétariat, même si le Comité d
f

 experts 

de la Lèpre devait être élargi, en vue de la convocation d'un colloque, par 

l
f

 invitation； faite à des experts d'autres pays, de prendre part à la réunion, 

à leurs propres frais, car le volume des travaux préparatoires nécessaires 

en pareil cas serait considérable. 

Le PRESIDENT invite le Conseil Exécutif à se prononcer par un vote 

sur la question de savoir si une action doit être entreprise, en 1952, dans 

le domaine de la lèpre ou dans celui des ulcères tropicaux. 

Il est décidé qu
f

 une a^ctipn_sj)eciale devra être entreprise en ce 

Qui concerne la lèpre. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à décider par un vôt'e si le Comité 
• • •-

d
r

 experts de la Lèpre devrait être élargi par la convocation d
f

un. colloque au 

moyen 6.Уinvitât!ons^ ainsi que cela a été proposé. 

La proposition n
T

 est pas adoptée'• 

Le PRESIDENT déclare que le Rapporteur préparera une résolution sur 

la base du projet dont il a donné lecture. 

7. INCLUSIOTi DU TERRITOIRE DU TANGANYIKA DANS LA ZONE AFRICAINE 
D'ENDEMICITE AiVtARILE : point 8 л de 1' ordre du jour - (eb7/23) 

Le PRESIDENT indique que les membres du groupe d
f

 experts de la 

Fièvre jaune se sont prononcés à 1
f

 unanimité en faveur de 1» inclusion du 

Territoire du Tanganyika dans la zone africaine d
f

 endémicité amarile. 

. ‘ ‘ • ‘ • 

Le projet de résolution figurant dans le document EB7/23 est 

adopté à l
1

unanimité. 

/ 

/ • • • 

8. DESIGNATION PAR L'OMS DE LAbOMTOIRES POUR LA DELIVRANCE D'UN 
CERTIFICAT INTERNATIOMt D'IMMUNITE CONTRE LA FIEVRE JAUNE : 
point 8 . 5 àe 1

!

 ordre du j cur (cLocurLent EB7/8) 

Le PRESIDENT attire l
f

attention sur le fait que les membres du 

Groupe d
!

experts de la Fièvre jaune ont recommandé à unanimité que le labo-

ratoire de Stanleyville^ au Congo belge, soit agréé en tant qu
!

institut pou-

vant effectuer des tests "biologiques pour la délivrance du certificat inter-

national d'immunité contre la fièvre jaune• Il demande s，il y a quelque objec-

tion à l'adoption de la résolution figurant au document еб7/8, 
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Aucune objection étant formulée， la resolution est adoptée• 

9. QUESTIONS TECHNIQUES : point 8.6 de ordre du jour (EB7/25) 

Le PRESIDENT explique que ie paragraphe 1 du mémorandum présenté 

par le Gouvernement du Liban concerne les fournitures aux gouvernements et que 

ce point devrait être examiné, de préférence, lors de la discussion du point 

1^.2 de l
f

 ordre du jour. Le Conseil est, par contre, en mesure d
!

 examiner dès 

maintenant le paragraphe 2， qui a trait aux techniciens et aux experts-conseils• 

Le Dr STAMPAR fait observer que deux qpinions différentes se sont fait 

jour en ce qui concerne l'utilité respective des experts—conseils à court 

terme et des experts-conseils à long terme^ certains prétendant que les experts-

conseils engagés pour une courte durée demeurent trop peu de temps dans un pays 

pour que leur travail pixisse avoir une valeur réelle
}
 tandis que d'autres per-

sonnes sont d
f

avis que les experts-conseils à court terme, lorsqu
1

il s
!

agit de 

spécialistes de haute valeur^ peuvent être utiles dans des domaines spéciaux. 

Cette question a fait 1» objet d^une discussion au Comité permanent 

des Questions administratives et financières. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que, dans le passé, les experts-conseils 

n
f

 ont pas été en mesure de demeurer aussi longtemps dans les pays qu
1

ils ont 

visités pour rendre tous les services que l
f

 on pouvait attendre d
f

 eux. La 

situation se trouverait améliorée si l
f

 effectif du personnel des bureaux régio-

naux était augmenté, si des fonds plus considérables étaient disponibles pour 

permettre aux experts-conseils de consacrer plus de temps aux pays visités par 

eux, et si l
1

Organisation réduisait le nombre des projets qu
f

elle entreprend. 
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En ce qui concerne le premier point, l'effectif du personnel des bureaux régio-

naux est en train d« être augmenté et il y a lieu de penser que le personnel 

sera à même de rendre de meilleurs services en 1951} l'action entreprise dans 

le cadre du programme d'assistance technique devrait permettre de l'utiliser de 

façon plus efficace. Le Directeur général formule, pour terminer, l'espoir 

que les critiques qui ont été adressées à l'Organisation du fait qu
1

elle dis-

persait ses activités sur un champ trop vaste pour qu'elles puissent être 

efficaces, ne seront plus valables en 1951• 

Le Dr STAMPAR espère que les membres du Conseil Exécutif donneront 

des exemples concrets des expériences faites dans leurs pays respectifs et 

qu'ils aideront le Directeur général en lui suggérant les améliorations néces-

saires . i i serait extrêmement utile d'avoir une discussion approfondie sur 

cette importante question et il propose que l'examen de ce point soit ajourné 

jusqu'au moment oü le rapport du Comité permanent des Questions administratives 

et financières viendra en discussion. 

Le PRESIDENT donne lecture des dispositions figurant dans la réso-

lution EB6/R/21+ (sixième session du Conseil Exécutif) qui charge le Comité 

permanent des Questions administratives et financières d« étudier la structure 

organique de l'OMS, y compris les questions de personnel, et il déclare qu'il 

serait indiqué d'ajourner la suite de la discussion sur la question des experts-

conseils jusqu'au moment ой le Conseil Exécutif aura reçu le rapport de ce 

comité. 

Il en est ainsi décidé, 

La séance est levée à 17 h.10. 


