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1 . PROCEDURE A SUIVRE POUR L'EXAMEN DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS 
BUDGETAIRES DE 1953 A LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
(suite de la discussion) ： Point 2.3 de l'ordre du joiir (document 
EB9/56) 

Le Professeur De LAET donne lecture du texte français qu'il propose 

de substituer au libellé actuel du paragraphe 3 2 du document EB9/56. 

. ' > ‘ . • 

Tl est décidé de renvier à la prochaine séance la suite de la 

discussion sur ce point, afin de permettre au Professeur De Laét et 

Ш1 Dr Bra<îy de faire distribuer aux membres du Comité 1ев textes 

français et anglais de leur proposition» 

2 . - PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1953 (suite de la discussion)； 
Point 1 de l'ordre du jour (documents EB9/19 et EB9/AF/3) 

‘ . . . 

Le PRESIDENT, avant d
f

inviter le Comité à examiner le programme 

proposé et les prévisions budgétaires ordinaires de 1953 à la lumière des 

observations formulées dans un document de travail, donne lecture de la 

résolution TOA2,62, qui définit les responsabilités financières du Conseil 

Executif, ainii que de la résolution EB8 .R33^ précise quelles sont les 
i . 

questions que doit traiter lô.Comité permanent des Questions administratives 

et financières « 

Sessions organisation (EB9/19，pp. 1〇2-110) 

Décision : Aucune observation n
1

étant formulée, la Partie I du Programme 

proposé et des Prévisions budgétaires, relative aux sessions d'organi-

sation, est approuvée
 # 



Services techniques centraux (EB9/19, pp. 111-157/8) 
�.• . � 

Le Dr BEADÏ ayant demandé des renseignements sur la somme de 
* « % i • 

. . . . . . • . . • • • ‘ 

Ф 10.464 figurant, dans la colonne de 1953i en regard de "Drogues engendrant 

la toxicomanie 一 Comités d î experts et Conférenqes" à, la page 132, le PRESIDENT 
. • • • • - • i ‘ • 

attire son attention sur la page 148, où il est fait mention de deux réunions, 
• . • 

portant respectivement sur les drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie 
• « , _ “ 

et sur l
t

alcoolisme « 丨 ‘ 
• * « 

. , .• 、-. • • 

Le Dr BRADÏ estime qu'il conviendrait d'examiner les propositions 

relatives à chaque comité d'experts. Il désirerait, notamment obtenir des 

renseignements sur les montants proposés pour la Standardisation biologique. 
. • ‘ • . • ‘ 

Il est déoidé d'ajourner 1'examen de la partie du document EB9/19 

se rapportant aux Services techniques centraux jusqu'au moment où les 

sections spéciales concernant certains de ces services auront été 

‘ étudiées
e 

Services consultatifs (EB9/19, pp. 177-193) . 

Le FRESIDENT prie le Secrétariat de donner des précisions 'au sujet 

de la création de la nouvelle Division de l'Assainissement» 
• 

Le Dr CANDAIS Sous-Directeur général, Département des Services 

consultatifs^ rappelle que l'Assemblée Moftdiale de la Sapté a re'cùnrïù à 

plusieurs reprises l'importance que revêtent les questions d
1

 assainissement» 

L'activité déployée dans ce domaine s'est développée de‘manière à justifier 

mainfeenanfc la créa-Уш d.rs® dferîfiien apfefe3£>，oe qtâa рц'зе cans q-аШ.雄 fa31u jro-

cêàœ9 à l'irèérïâisr <ЬDé^teosá âseSe^vdcœ eomdLieásífs^ à шо т&пвхйвЫоа da pejs=«nel 

pso* ш tnmafaeb de jerscrasl p?t»mant t̂ atifcœes ser^Ujes, En raison de X'incltision 



dans le programme de l'Organisation, de projets portant sur la lutte contre 

lès maladies, le contrôle des denrées alimentaires, le logement, assainis-

sement à l'échelon local, etc., il est devenu nécessaire d
r

accorder à 1^assai-

nissement une place nouvelle dans le cadre du programme d'ensemble de 1
f

CMS# 

De fait, les travaux relevant de ce domaine représentent plus d'un tiers de 

l'ensemble des activités prévues。 

Le Professeur De LAET ayant demandé des précisions au sujet de la réduc-

tion d'environ $ IO.3OO indiquée pour le crédit afférent à 1
1

échange d'informa-

tions scientifiques, le Dr CANDAÜ explique que les fonds destinés au Conseil 

pour la Coordination des Congres internationaux des Sciences médicales sont 

fournis conjointement par l'CMS et par 1
!

UNESCO. 

Le Dr DOROIIE, Secrétaire, fait observer que 1•explication demandée 

par le Professeur De Laet est fournie par les instructions que la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé a données relativement à la collaboration entre 
» • • 

1
#

CMS et le CCICMS. En effet, le paragraphe 6 de la résolution WHA2.5 est 

ainsi conçu : 

n

les dispositions prises en vue de cette collaboration seront réexaminée® 

chaque année et adaptées à la politique et aux crédits budgétaires de 

l'CMS, en vue de rendre, dans l'avenir, le Conseil indépendant au point 

de vue financier,'*。 

Il semble que, après trois années de collaboration avec le CCICMS, 

le mœient soit venu de réduire le crédit alloué par l'CMS au CCICMS, si l'on 

entend que la décision de 1'Assemblée de la Santé ne reste раь lettre morte. 

Il serait peut-être prématuré de dire que le GCIOiS deviendra rapidement 

indépendant du point de vue financier, mais il n
f

en reste pas moins que le 
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. ‘ •； ‘ ‘ 

Conseil a coimencé à recevoir dqs contributions de la part de ses propres m e . 

bres et que la réduction proposée correspond approximativement au montant de ces 
contributions. 

• • .. . 1 “ . ' • - 1 

：： ^ Professeur De Là.ST.pense que, si le Directeur général a discuté 
： » “ 

pe-rsonnellcmsnt la question avec le Président du Conseil, celui-ci n丨élèvera pas 

d
!

objections contre la proposition formuléë.' 

• , < . •• . 

Le SECRETAIBE déclare que, bien qu'il n'y ait pas eu d'accord formôl 

sur ce pointy le CGIGMS, au cours.de conversations officieuses avec le Proies-

seur Ш.зоп et le Secrétaire'du Conseil, a été informé de la proposition au шо-

ment. pu il établissait son propre budget. Il ajoute que le Conseil, qui entretient • ； . . 

des relations officielles àvec l'OMS, sera en mesura de formuler toutes obsep-

vations qu'il jugera utiles lorsque la question sera discutée par le Conseil 

Exécutif-é, • , '' 

¿ V Secrétaire porte à la connaiissance du Comité qu>une liste complète 

des nouveaux projets sera prochainement distribuée, . ' 

.•Il est décidé de surseoir à l'examen de la question des Services 
• . . ' . _ ' • • , • •• 

consultatifs en attendant que' la liste mentionnée'par le Secrétaire ait 

été distribuéei ‘ 



Bureaux régionaux 

Le Dr MACKENZIE, se référant à la page 465 du document EB9/19, déclare 

que, tout en approuvant pleinement les montants prévus pour les études sur le 

choléra dans l^Inde^ il désirerait être renseigné, du point de rue technique
д 

sur la façon dont les travaux progressent dans ce pays. 

Le Dr SOKHEYî Sous4)lrecteur général^ Département des Services tech-

niques centraux^ fait observer que les connais s anees re〕^atives à 1
!

 épidémiologie 

du choléra comportent encore de grandes lacunes• Il importe en premier lieu de 

déterminer ce que devient le vibrion cholérique ervtre les épidémies, sm^ B̂ ríú formu-

lé p ^ f e Oroiça тШв d^étefe СШ/СЕЗЗ án chíS^a Ъ т ^ т ш^да Ь&шв m Х^^т^йш^-

细 日 Oîrb êfcé 边aboration avec le Gouvernement de l^Inde，afin d
1

 éta-

blir le rôle que jouent les convalescents et les contacts humains dans la propa-

gation do la maladie. Les données ainsi recueillies semblent montrer que, après 

une première épidémie, les sujets en question ne sont pas responsables de l
f

appa-

rition d'une nouvelle épidémie. Ces résultats ont été présentés au Comité ¿î^gports 

ffei choira qprl, au тиш de sa session вв 1951 改 a dreûsé dans les grandes Jigms la 

plan des recherches complémentaires à effectuer dans i
1

 Inde en collaboration avec 

le Gouvernement de ce pays* Une attention particulière a été accordée au x^ole que 

les poissons, notamment l'alose "hiIsa ilisha» jouent dans la transmission dé 

infection entre deux épidémies. 

Comités d'experts 

A la demande du Dr BRADY，le Dr SOKIîEY donne des explications au sujet 

de chacune des prévisions budgétaires figurant^ pour les comlbes d
!

experts^ dans 

le résumé de la page 20X (SB9/19). 



Epidémlologie internationale et Quarantaine 

Le Dr SOKHEY rappelle qu'au cours de ses premières années d»activité,, 

le Comité d'experts de UEpidémiologie internationale et de la Quarantaine s'est 

consacré à l'élaboration du Règlement sanitaire international. Lé Conseil Exé-

cutif et la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé ont souligne qu
f

il était 

exbrêminant important de procéder a un examen annuel de la situation en ce qui 

concerne l
T

application' de c© Règlement et les mesuras prises pour 1
?

améliorer* 

• « 

Mr GALDERWOOD^ oonseiller du Dr Bcaûy^ estime q u
3

Ü est m 

püti X^émattoré de jreroir ш crédit en vue réitiion du , 

Comité (^experts de l
f

Epidemiologic internationale et de la Quarantaine, puisque 

le Conseil п
1

а pas encore décidé quel serait 1
f

 organisme auquel il incomberait 

de procéder à l
1

examen dont a parlé le Dr gokhey. Il pourrait s
1

agir d»un orga-

nisme autre que le présent Comité (^experts de 1
}

Epidémiologie internationale et 

de la Quarantaine• 

Le Dr SOKHEY répond qu
!

il est bien entendu que le crédit inscrit 

dans les prévisions se rapporte à l^organisne auquel le Conseil Executif décidera 

de confier cette tâche. 
• ' * 

Bilhar冗iose 

Le Dr SOKHEY signale que le Comité d
1

experts de la Bilharziose exa-

minera en 1952 les résultats des enquêtes et des recherches recommandées en oc-

tobre I949 par le groupe d*études» L'effort général actuellement poursuivi， en 

vue de l'amélioration de l
?

agricaltiora, qui a incité certains pays à développer 
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les systèmes d'irrigation, a accru les risques de propagation de la bilharziose 

et il est souhaitable que 1丨OMS soit en mesure de fournir une aide aux pays 

intéressés. Il est donc nécessaire, comme l'a d'ailleurs expressément recommandé 

i a
 Comission du Programe, que le Comité d'experts tienne des rétmions assez 

fréquentes.、 

BruceIlose 

Le Dr SOKHEY rappelle que la dernière réunion du Comité intéressé, 

qui s«est tenue en 1950, a été patronnée par la FAO et par 1彳0磁；la prochaine 

réunion aura également lieu sous les auspices de ces deux organisations. La 

brucellose constitue un problème très important, tant du point de vue de l'éle-

vage que de celui de la propagation de la maladie à l'homme. Le Comité d'experts 

a recommandé d'introduire certaines améliorations dans les techniques de diag-

nostic. P l u s i e u r s laboratoires étudient la question e t les résultats qu'ils 

a^ont obtenus seront examinés par le Comité lors de sa prochaine session. 

Choléra 

Le Dr SOKHEY souligne que le problème essentiel est de savoir ce 

q u
U l advient du vibrion cholérique entre les . épidémies. On nianque encore de 

renseignements à ce sujet, ce qui rend difficile la lutte contre le choléra. La 

c r é a
t i o n de conditions satisfaisantes de salubrité contribuerait incontestable-

ra6nt
 à éliminer cette maladie, mais cette solution est onéreuse et ne peut, biçn 

entendu, être expliquée que graduellement. Des études ont été entreprises et le 

Comité d'experts du Choléra a tenu une réunion en 1951. De nouvelles recherches 

ont été amorcées； 1'0Ш leur a consacré une somme modique et le Gouvernement de 

lt
Irl
de un crédit d'un montant beaucoup plus élevé; elles portent sur un autre 



aspect de la question, à savoir le rôle éventuel des.poissons dans le maintien 

de l'enàêmicité cholérique. Il sera nécessaire de convoquer une nouvelle réunion 

d u
 comité en 1953, pour ana^rser les résultats obtenus d'ici là et décider quels 

seraient les nouveaux travaux qu'il y aurait lieu d'entreprendre. 

Filariose 

Le Dr SOKHEY fait observer qu'il ne s'est encore tenu aucune réunion 

d'un comité d'experts de la filarlose. 

.. Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, se demande s'il est bien né ce s-

sáire que le comité permanent examine le cas des comités d'experts au sujet 

desquels il n'a pas été établi de prévisions budgétaires pour 1953. » 

Le Dr SOKHEY et le SECRETAIRE' expliquent que le tableau figurant à la 

page 201 a pour objet de faire ressortir l'échelonnement des réunions.des divers 

comités d'experts et de permettre de comparer les dépenses prévues- pour les. 

différentes années • 

Rage 

Le Dr SOKHEY indique que le Comité d'experts de la Ràge s'est réuni 

pour la dernière fois en 1950 et que la question àvait alors été soulevée de sa-

voir si le vaccin antirabique, qui n'est pas entièrement satisfaisant, pourrait 

êt
r
e amélioré et s'il serait possible de prévenir plus efficacement la maladie en 

recourant à l'emploi combiné de sérrnn et de vaccin, к comité d'experts a formulé 

d,utiles recommandations concernant la préparation du vaccin. Des essais prati-

ques ont été entrspris au sujet de l'utilisation du зёгшп et l'on espère qu'ils 



pourront être achevés pour 1953， époque à laquelle il conviendra de convoquer 

une nouvelle réunion du comité d>expert s. 

i. . � 
Poliomyélite . 、 

Le .Dr SOKHEY signale que la réunion suivante mentionnée dans le tableau 

pour 1953 est celle du Comité d'experts de la Poliomyélite： Il s'agit également 

là d'une question importante et la Commission du Programme a invité l'OMS à en 

entreprendre l'étude. 

Le Professour Ее IAET estime qu'il faut se préoccuper d'éviter les dou-

bles emploi? et il serait heureux de savoir si, en établissant dss prévisions 

budgétaires pour les comités d'experts de l'OMS, le Directeur général a tenu compte 

d e s
 réunions tenues et des travaux effectués par d'autres organismes. A ce propos, 

il attire l'attention sur les importants efforts internationaux actuellement 

déployés au sujet de la poiibmyélite tant aux Etats-Unis qu<en Europe, 

Le SECRETAIRE donne au Professeur De Laet l'assurance que, dans tous 

les cas où il est possible d'obtenir l'avis d'experts, soit d'une organisation 

gowernementale, soit d'une organisation non gouvernementale, le Secrétariat 

s«abstient de recommander la réunion d'un comité d'experts sous les auspices 

de l'OMS. La poliomyélite constitue un cas spécial car, en l'espèce, ls 突cré-

tariat agit sur les instructions de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BIRAUD, Directeur, Division des Services épidémiologiques, dé-

clare qu'un groupement international d'études, axé sur la "National Foundation 

for infantile Paralysis", a été constitué, en 1948, aux Etats-Unis et qu'un 

groupement européen a égalBinent été créé durant la même année sur l'initiative 



de netsrologues belges, La deuxième Ceniërence internationale de la Poliomyélite 

a eti lieu à CopeïdUQgue on septembre 1951 et l^on a proposé de eonroquer иш 

iroisi^ne confiérenos trois ans plus 'taî»d. Le groupement e«ropéen, qui e»eât 

r é m d à copeni»gtïe au même шшгЛ c¡aa U Conférence iniiernationale da la 

PoUowyélltQ, a décidé d'organiser dee réwions aimiiailes sous Xa ícame 

^ coHoqtfâB «ye&tant
 d e

 questions spéciales. D'autre part, les conférences 

organisées sous 丄》'égide du Congrès international de la Poliomyélite et de la 

"National Foundation for Infantile Paralysis" groupent ш nombre trop important 

de participants pour permettre une discussion complète des divers sujets figurant 

à leur ordre du jour^ discussion qui rentre dans les attributions d'un comité 

d'experts. Bien qu'au cours des premières années de son existence l'OMS se soit 

abstenue d'intervenir, étant donné les travaux déjà accomplis dans ce domaine, 
« • 

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a invité le Direateur général à 

étudier la question et à suivre les développements scientifiques dans ce domaine； 

c'est pourquoi elle a recommandé l'établissement, en 1952, d>un comité d'experts 

chargé de coordonner les recherches (Résolution ТША3.21). Il est apparu, lors 

des discussions que le Secrétariat a eues avec les dirigeants des organisations 

tant européenne qu«américaine, qu'un comité d'experts de 1'0Ш pourrait jouer 

un role extrêmement utile en coordonnant les recherches effectuées sous les aus-

pices de l'une ou l'autre de ces organisations et qu'il pourrait également 

contribuer de'façon très efficace à la préparation de la troisième Conférence 

internationale de la Polioruyélite qui, vraiserablablemênt, aura lieu à Rome. 

. Le' Professeur DE LâET se demande s'il est nécessaire de prévoir, 

pour le comité appelé à coordonner les recherches sur la polionQrélite, des 

dépenses aussi élevées que celles qu'il convient d'envisager pour d'autres 

comités qui sont seuls à déployer une activité dans le domaine de leur compétence* 
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» 

Le SECRETAIRE déclare que les dépenses prévues dans ce cas particulier, 

córame dans le cas de la plupart des autres comités d'experts, représentent le 

minimum de membres pour le minimum de temps correspondant à un travail efficace. 

Il siagit de frais de voyage et des indemnités journalières des experts ainsi que 

des frais d«interprétation et de location des salles. La dépense est à peu près 

la même, soit qu'un comité se borne à exercer un rôle de coordination, soit 

qu'il effectue un travail original. 

Le Dr HOJER fait observer que les experts des pays scandinaves sont 

d(avis qu丨un comité de la poliomyélite jouerait un rôle très utile et il pense 

également que la somme de $ 5*232 représente un strict minimum. 

Le Dr BIRilUD, se référant aux observations formulées par le Professeur 

De Laet', déclare que, chaque fois que la chose est possible, le Directes général 

organise les réunions des comités d'experts en liaison avec les conférences 

convoquées par des organisations non gouvernementaieSe 

A ce sujet, il cite le cas du Comité d'experts de l'Hépatite infec-

tieuse, dont la session aura lieu en même tençs qt© la réunion âs la 

do Pathologie géographique qui se tiendra à Liège en 

juillet 1952 et qui, cette année, t:-a:^era précisément de cette maladie. 

Le Comité experts de la Poliomyélite, dont la session est prévue 

pour 1953, procédera à des travaux préparatoires en vue de la conférence 

tobernatiorsale de la Poliomyélite ou se réunira en хпбпю temps que la 

conférence internationale, 

Le Dr MCKENZIE ne voit pas la nécessité de réunir un Comité d'everts 

de la polionyélits pour coordonner les travaux de recherche des deux organismes 

mentionnés et il estime que cette réunion ferait double emploi. 



Le Dr HOJEE fait remarquer que les deux organismes en question ne 

se livrent pas eux-mêmes à des travaux de recherche. Un petit comité d'experts 

de l'OlS pourrait accomplir un travail utile et important en étudiant les rap-

ports établis par ces organismes. 

Le SECRETAIRE, répondant au Dr ERàDX, confirme que le Secrétariat' 

en prévoyant une réunion du Comité d'experts de la Polionyélite, ne fait qae se 

conformer aux instructions expressément formulées dans la résolution TOÎA3.21. 

be Dr ВШАШ ajoute que le Congrès international de la Polioiryélite 

a formé un sous—comité spécial chargé de rechercher les voies et moyens propres 

à assurer une collaboration technique entre les 'groupements américains et euro-

péens, d'une part, et l'OMS, d'autre part, Le Secrétariat a déjà été prié de 

fournir des renseignements au sujet, de Inexpérience que l'OMS a acquise, en ma-

tière de recherche, ainsi que des méthodes qui se sont révélées les plus tfficaces 

dans le domaine de la poliomyélite. 

Le PRESIDENT estime qu'il n'y a pas lieu de craindre un chevauchement 

d'activités. Il conviendrait, selon lui, de maintenir dans le budget^ pour des 

fins de coordination, le montant proposé. 

Le Dr MACKENZIE se déclare prêt à retirer ses objections sfil est 

bien entendu que les deux groupements intéressés désirent réellement que l'OMS 

se charge de coordonner leurs travaux. 

Le Dr BIRAUD' croit qu'il serait prématuré d'affirmer que le Comité 

d'experts de l'ObS coordonnerait les activités des deux organismes. Le groupe-

ment américain désire instituer une collaboration technique avec ltQMS afin de 



faciliter ainsi la coopération entre les deux organismes .non gouvernementaux 

intéressés. Le Dr Biraud ne pourrait donner l'assurance que les deux parties 

aboutiront à un accord, simplement en raison des recommandations .Xo^ulées par 
‘ � * * • * 

...*.. - _• . . . . . . . 
ïe comité d

T

experts de l^OMS. 

Zoonoses 

Le Dr SOKHEY souligne que le Comité d'experts des Zoonoses revêt une 

grande importance en raison du rSle que jouent ces maladies tant à l'égard de 
i 

lVhoiame que des aniiaaux. Il ajoute qu*il s^agit d^un comité mixte FAO/ОШ. 

Statistiques sanitaires 

Le Dr SOKHEY attire Inattention du Comité sur 1э nouveau classement 

statistique international des maladies établi par 1ЮМЗ et sur le service spé-

cial qui a óté créé pour aider les gouvernenients à appliquer ce classement* 

Au cours de sa dernière session, tenue en 1951， le Comité d^experts des Statis-' 

tiques sanitaires a examiné les résultats déjà obtenus dans ce domaine et, lors 

de sa prochaine, réunion, que l'on envisage pour"' 1953
5
 il procédera à une étude 

du même genre et décidera s fil y a lieu de renforcer le service susmentionné» 

Standardisation biologique 

Le Dr SOKHEY expose que les dépenses prévues se rapportent à la con-

tinuation des travaux déjà entrepris. 

Pharmacopée internationale , 
. . . » . / • ‘ 

Le Dr SOKHEY déclare qu^il serait nécessaire que le Comité dJexperts 

tint deux réunions par an afin de poursuivre le travail inçortant que représente 



l'élaboration du deuxième volume de la Pharmacopée internationale et de ses 

addenda. IX s'agit là d'une activité de caractère permanent^ puisque la parution 

des addenda sera périodiquement suivie de la publication de nouvelles éditions 

de la Pharnaoopoea intewiationalie. V m version espagnole ssra publiée sous peu» 

•• - . • 

Le Dr ffi>JSl félicite chaleureusement le Secrétariat du travail accom-

4 

pli par le comité d^experts en question» 

• • • • 3. 
• • • . 

Dénominations communes pour les médicaments 

Le Dr SOKHEY rappelle que le Comité d^experts de la Pharmacopée inter-

nationale a pour tâcte de mettre fin à la confusion qui règne dans le domaine des 

désignations communes pour les médicaments» 
* ‘ 

Drogues susceptibles d'enge.ndrer la toxicomanie 

‘Ье Dr SOKHEY expose que le comité dtexperts intéressé doit se réunir 
* . - > 

une fois par an pour permettre' à 1»0MS de s «.acquitter de ses obligations à 

i . . . 

l'égard des Nations Unies en fournissant des renseignements au sujet des divers 

produits nouveaux mis sur le marché. 

Alcoolisme 

Le Dr SOKHEY déclare que, conformément aux instructions formulées par 

I
e

 Conseil Exécutif et par l'Assemblée Mondiale de la Santé, il a été prévu que 

le comité d»experts se réunirait en 1953 afin d'étudier les effets de l'alcool 

sur les réactions physiologiques, psychomotrices et psychologiques de l'être 

humain. 
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Conférence des Oammissions nationales de statistiques sanitaires 

Le Dr SOKHEY déclare qu!il- sei*a nécessaire de convoquer en I953 une 

conférence de représentants des commissions nationales afin:d,étudier comment 

P o n pourrait assurer une. plus grande place aux statistiques sanitairés dans les 

administrations nationales. Le montant indiqué dans les prévisions se rapporte 

uniquement aux dépenses afférentes à organisation de cette réunion； les frais 
- . - - • . . •• ‘ 

de.voyage et autres dépenses seront supportée par les commissions nationales 

intéressées. .. ” . 
. � � . . . . . • + . ,“...---.. . » . <.. . 

Conlrclq des produits pharmaceutiques . 

' \ • •. ; : . . . . . . � . " . • , . . • . . . . 

Le Dr SOKHEI souligne Himportance que présente 1»établissement de 

normes précises concernant le contrSle de la vente et de la fabrication des pro-

duits pharmaceutiques, conformément au désir exprimé par un certain nombre de 

comités d'experts. Aussi serait-il utile de convoquer une conférence de repré-

sentants des gouvernements qui étudierait les dispositions actuellement en vigueur 

et mettrait au point, des méthodes plus efficaces en vue de leur adoption univer-

selle» 

Assainissement 

,Le ̂ r, -едаш̂  Sous-Directeur ̂  général, Département des Services consul-

tatifs, expose brièvement les travaux accomplis -au cours des première et deuxième 

sessions par 3e Comité ̂ experta ^ mssBiniesejaenfe. Lors de la session qutil tiendra 

en 1953， le Comité étudiera les problèmes d»assainissement qui se posent dans les 

zones rurales et les petites collectivités. 
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Le Dr MACKENZIE exprime лев q«ant au feible nl"raau 

de divers rapports de comités, d'experte. Si oertains de oee rapporte sont excel-

lenfce, d*autro8 sont assez médiocre èt ont fait l'objet de critiques défavo^ 

rabies do la part d'aiïfcôrités jaêdioalee. De l'avis du Dr. Mackenzie, le 

Conseil Exécutif devrait procéder à un examen d'ensemble de la question de la 

structure des comités d'experts, de .leur raison diêtre, du nombre de leurs 

.réunions, etc» Les travaux: effectuée sur des questions de caractère hautement 

technique sont très satisfaisants, mais il est loin d'en être de même pour les 

études portant sur des sujets plus généraux. Le Dr Mackenzie estime qu'il ne 

faudrait pas convoquor de réunions de comités d'experts avant que.le Conseil 

niait réexaminé la question. Il doute que toutes les réunions envisagées répondent 

à une nécessité réelle» ‘ 

.. . ‘ i ‘ 

Enfance d'âge.préscolaire 
. . . . . . . • ‘ ' 

Le Dr CANDAU indique qu'il s'agit d«un comité, constitué conjointement 

avec 1»UNESCO et les Nations Unies, qui examinera les problèmes d'hygiène men-

tale relatifs aux crèches et aux garderies d'enfants. 

Enfants mentalement déficients 

Le Dr GANDAU signale qu'il s'agit également d'un comité constitué con« 

jointement avec HUNESCO et les Na.Uons Unies, oomifé <|Oi étudáapale papoblàme des 

enfants atteints de déficiences mentales graves et qui s‘efforcera de déterminer 

J.es services éducatifs et sociaux qui.• ̂ pntv^QssçaiTes- dariá ce. domaine» 



Education sanitaire du Public 

Le Dr CANDAU dit que la réuniш prévue sera la première que tiendra 

le comité en question. On y discutera des problèmes se rapportant à l'éducation 

sanitaire, y compris la préparation de natóriel, do documentation, etc. 

Alimentation et nutrition 

Le Dr CANDAU indique qu'il s'agit d'un comité mixte OMS/FAO. 

Hygiène des gens de mer 

La réunion de ce Comité a été envisagée à la suite d'une recommandation 

formulée par l'Assemblée de la Santé et une décision définitive ne pourra être 

arrêtée qu'après consultation dè 1，0IT« 

Rhumatisme 

Le Dr CANDAU déclare qu'un crédit a ôté prévu pour une réunion；en I953, 

coam suite à larêscOition WHâ3^9cb 3a Troisième Assemblée Mondiale de Xa Santé. 

Cécité et surdité 

Le Dr CANDAU expose que la question de la réadaptation des sujets 

atteints de cécité et de surdité sera discutée au cours d'une réunion commune 

organisée 'avec XîUNESCO, l'OIT et le Département des Questions sociales des 

Hâtions Unies. 

Santé mentale 

Le Dr CANDAU indique que la réunicai envisagée portera sur les problèmes 

de santé mentale çhez les étudiants» 



Formation professionnelle et enseignement technique 

Le Dr GRZEGORZEISKI, Directeur de la Division des Services d'Enseigne-

• ‘ * • . . • . i. 

ment et de Formation professionnelle, déclare que la reunion prévue pour 1953 

est en liaison étroite avec la conférence que l'Association Médicale Mondiale 

envisage de tenir conjointement avec d« autres organismes intéressés. Les débats 

porteront sur l'enseignement donné aux étudiants en médecine, La session du comité 
/ • “ . 

d'experts de l'OMS sera organisée, notamment en ce qui concerne sa date et son 

lieu de réunion, conformément aux recommandations qu'aura adoptées la conférence 

de 1’ЛШ. 

Au cours de sa réunion de 1952, le Comité procédera, selon la recom-

mandation formulée pendant sa première session, à l'étude des méthodes à appli-

quer pour enseigner la médecine préventive et la médecine sociale au cours des 

études médicales. Les données qui seront ainsi recueillies se révéleront certai-

nement utiles pour la Conférence internationale de 1953 et représenteront une 

contribution directe de l'OMS. ^ 

Sérologie et Techniques de laboratoire 

Le Dr BONNE, Directeur de la Division des Services des Maladies 

transmissibles, déclare que le Comité d'experts n'a pas- tenu de réunion en 1951 

et n'en tiendra pas en 1952. Il a semblé qu'il conviendrait, en 1953, d'examiner 
, . • • ' • -, • • . ' . » •, s » . .. • . • ' , - . t 

les résultats des études effectuées par divers membres inscrits au tableau 
« « « • 

d'experts sur l'emploi des serums desséchés sous congélation pour le diagnostic 

sérologique. Ces Otudes seront poursuivies en 1952 et il sera nécessaire d^en 

évaluer les résultats en 1953» 
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Répondant à une question du Dr BRADY, le Dr BONNE déclare que la 

Conférence de la Sérologie a été renvoyée en attendant que soient connues les 

conclusions des travaux du comité d'experts. 

Paludisme 

L e D r B 0 N I

® indique que le Comité d'experts du Paludisme n'a pas te-

nu de session en 1951 et qu'on n'en prévoit pas pour 1952. Il sera, en revanche, 

nécessaire que le Comité se réunisse en 1953 pour procéder à une étude d^s insec-

ticides, dont l'efficacité semble varier selon les pays. , 

Le Dr MACKENZIE, se référant à la somme de $ 5.000 prévue comme con-

tribution de l'OMS à la Conférence internationale sur l'Enseignement de la méde-

cine (organisée par l'AMM), tient à souligner que l'octroi de fonds à uno orga-

nisation non gouvernementale pour lui permettre de réunir uno conférence n'a 

jamais été approuvé en principe, La décision à prendre est uns décision de prin-

cipe et ne doit pas intervenir à l'occasion d'un cas particulier. 

be SECRETAIRE, tout en reconnaissant que la question de principe 

r o l è T e

 如 la compétence du Conseil Exécutif, croit devoir attirer l'attention 

du Comité syr le cas particulier considéré, L丨Association Médicale Mondiale a 

décidé d'organiser une importante conférencc sur l'enseignement de la médecine 

e t 1 , 0 M S

 trahirait son mandat si elle ne se faisait pas représenter à cette réu-

nion. Il serait inconcevable qu^une confércncû portant sur la formation des méde-

o i n s s e t i e n n Q s o u s

 les seuls auspicos d'une association privée. Le Secrétaire 

attire l'attention des membres du Comité sur le document EB9/20 et souligne à 

nouveau qu'il est indispensable que 1»0MS se fasse représenter à la Conférence 



envisagée afin do remplir le rôlo de direction et do coordination qui lui 

incombe• 

Le Dr BRADY estimo qu'il convient d
1

 établir une distinction entre le 

fait, pour l'OMS, de so faire représenter à la Conférence en question et celui 

d'accorder uno subvention. Pour l'instant, il désire réserver sa position sur ce‘ 

point, 

LÛ Dr HOJER partage l'avis du Dr Mackenzie sur la question de principe m i s 

il tient â souligner qu'il iraportû que l'OMS participe à la préparation do la 

Conféronco, 

Lg Dr MACKENZIE précise qu'il a uniquement voulu soulever la ques-

tion do principe sg rapportant à l'octroi de subventions à des organisations 

non-gouvernementales. D‘autre part, il est entièrement convaincu de l'intérêt 

qu'il y a, pour l'OMS, à se faire représenter à cette Confércnoe. 

Le PRESIDENT fait siormos les observations du Dr Mackenzie： il ajou-

te, toutefois, que la question de principe échappe à la compétence du Comité per-

manent qui devra, dans son rapport, exposor 1g problème très nettement afin de 

permettre au Conseil Exécutif d'adopter une résolution à ce sujet. 

Décision i II est décidé de renvoyer l'ensemble de la question à l'oxamen 

du Conseil Exécutif. 
.•r / • 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Mr SIEGEL dorme quelques indications complémentaires au sujet de 

l'explication figurant à la page 6 du document do travail, relativement à 
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l'augmentation de 逮 39.731 prévue pour los services do fournitures aux gouvorno-

monts. Un document détaillé, traitant de la situation actuello de ccs scrvicos, 

est en cours dô préparation et sera distribué ultéricuromcnt. Lo Comité se rap-

pellera qu'au cours de la dornièro session, la question avait été soulevée de 

savoir s^il convenait que les gouvernomonts acquittent uno rcdcvancc pour les 

services do fournitures que l'OMS leur assure； 1g Conseil Exécutif avait alors 

décidé quo l'Organisation ne devait pas pcrcovoir une rcdovance calculée en pour-

centage du montant des achats effectués. Mr Sicgol, tout en espérant que les doux * 

postes prévus seront suffisants pour 1953, tient à souligner qu'il ost encore 

trop tôt pour SG faire une opinion précise à ce sujet； on offot, si 1G voluras des 

achats effectués s'accroît dans dos proporti-ns considúrablos, il y a lieu de 

ponsor que l'engagement do personnel supplémentaire s'imposera. Ce point pour-

rait être étudié on rnSmo temps quo le Conseil oxaminora à nouveau la question de 

la perception d'une redevance calculée on pourcentage, 

SERVICES COMMUNS 

Le PRESIDENT prie les membras du Comité do so reporter à la pago 7 

du documont de travail, où SG trouvent mentionnéos les raisons qui ont motivé 

la fixation du montant majoré (s? 25.174), Il ajoute quo l'annoxo I du document 

de travail donne un résumé indiquant par sections principales ût on pour ccnt, 

les augmentations do crédits proposées. 

Mr M E U S , conseiller du Dr Mackonzie, après avoir fait brièvement . 

allusion à l'introduction du document EB9/19, exprime l'avis que le budget, 

dans son ensemble, ne donne liou à aucune inquiétudo excessive, Il fait, 



г 

toutefois, observer que) si le budget ordinaire de 1953 accuse uno augmentation 

bruto d
1

environ 8,4 %, lo montant du budget effectif est majoré de 10,6 % 

Mr Mells exprime certaines craintes au sujet de cette dernière majoration，、 étant 

donné que 1G total de со montant provient do recettos accessoires ou occasion-

ne 11G s et il éprouve tout particulièrement de l
1

appréhension au sujet de l'emploi 

des fonds, au stade actuol
#
 Il estime que le compte d

!

attente devrait 8tro réexa-

miné par Assemblée de la Santé, on vertu do la résolution 'йНА.4,40, En dehors 

des pays affectés par la règle visant la détermination du montant do leur contri-

bution par habitant, tous les autres* Etats Membres verront diminuer le montant 

dG leur contribution ротдг 1953* On pout se demander commont se présentera la si-

tuation on 1955, alors qu'il faudra augmenter les contributions pour corapensor 

les recettes accessoiros actuellGmont utilisées. 

Mr SIBGEL, en réponse aux questions soulevées à propos dos recettes 

qui seront disponibles en 1953, prie les membres du Comité do se roporter au 

document EB9/AF/3 qui, croit-il, fournit dos éclaircissements sur la plupart des 

points soulevés par Mr Molls à la séc.nco de la voillo ainsi qu
f

au cours do la 

présente soanco
t 

Lo Dr BRADY demando s'il serait possible d
f

êvalueг à combien se chif-

freront 1gs recettes accessoiros s\x lesquelles on pourra compter en 1954, 、 

Mr SIEQEL declaro qu
!

il est difficile d
f

établir des estimations pré-

cisas pour 1954^ Il est probable que le montant total dont on disposera au cours 

de l
f

annoo en question з
1

 élèvera approximative ment à $ 790.000, soit í 

$•275*285 Qt 卷 93»896 représentant respectivement los contributions de l
1

 Allemagne 
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et do l'Espagno pour 1952， environ $ 40,000 provenant de l'actif de l'OIHP, en-

virón $ 13О.ООО do rocottes diverses recueillies en 1952 et environ 潘 251,000 

qui seront probablement disponibles, en espèces, dans le compte d
f

attente de 

l'Assemblée à la suite du paioment de contributions arriérées. 

la séancc est levó。 à 12 h. 40 
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1 PROCEDURE A SUIVRE POUR L.丨EXAMEN DU PROGRAME ET DES PREVISIONS 
BUDGETAIRES DE 1953 A LA CINQUIEÍ/IE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SAÎffE 
(suite de la discussion) t Point 2»3 de l'ordre du jour (document 
EB9/56) 

Le Professeur De LAET donne lecture du texte français qu'il propose 

de substituer au libellé actuel du paragraphe 3 2) du document EB9/56. 

丁1
 ñ
.qt décidé de renvoyer à la prochains séance la suite de la 

discussion sur ce point, de permettre au Professeur De La'ét et 

au Dr Brady de faire distribuer aux membres du Comité les textes 

français et anglais de leur proposition. 

2. PROGRAMME Ж PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1953 (suite de^la discussion): 
Point 1 de l'ordre du jour (documents EB9/19 et EB9/ÁF/3) 

Le PRESIDENT, avant d'inviter le Comité à examiner le programme 

proposé et les prévisions budgétaires ordinaires de 1953 à la lumière des 

observations formulées dans un document de travail, donne lecture de la 

résolution WHA2,62, qui définit les responsabilités financières du Conseil 

Exécutif, ainai que de la résolution EB8.R33,职i précise quelles sont les 

questions que doit traiter le Comité permanent des Questions administratives 

et financières, . 

Sessions d'organisation (EB9/I9, PP<> 102.-110) 

Décision : Aucune observation n'étant formulée, la P-tie 工 du Programme 

. • • proposé et des Prévisions budgétaires, relative aux sessions d'organi-

sation, est approuvée
 ч 
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Services techniques centraux (EB9/19, pp. 111-157/8) 

Le Dr BRADI ayant demandé des renseignements sur la somme de 

$ 10.464 figurant, dans la colonne de 1953, en regard de "Drogues engendrant 

la toxicomanie - Comités d'experts et Conférences" à la page 132, le HlESIDENT 

attire son attention sur la page 148, où il est fait mention de deux réunions, 

portant respectivement sur les drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie 

et sur 1> alcoolisme, 

Le Dr BRADT estime qu'il conviendrait d'examiner les propositions 

relatives à chaque comité d
l

experts. Il désirerait, notamment obtenir des 

renseignements sur les montants proposés pour la Standardisation biologique. 

Il est décidé d'ajourner l
1

examen de la partie du document EB9/19 

se rapportant aux Services techniques centraux jusqu'au moment où les 

sections spéciales concernant certains de ces services auront été 

étudiées
c 

Services consultatifs (EB9/19, pp. 177-198) 

Le ERESIDENT prie le Secrétariat de donner des précisions au sujet 

de la création de la nouvelle Division de 1'Assainissement. 

Le Dr CANDAUj Sous-Directeur général, Département des Services 

consultatifs, rappelle que l'Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu à 

plusieurs reprises l'importance que revêtent les questions d'assainissement* 

L'activité déployée dans ce domaine s^est développée de manière à justifier 

maintenant la création d'une division spéciale, ce qui a pu зе faire sans qu'il 

ait fallu procéder, à 1'intérieur du Département des Services consultatifs, à 

un transfert de personnel provenant d'autres services« En raison de 1
f

inclusion. 



dans le programme de Inorganisation, de projets portant sur la lutte contre 

les maladies> le contrôle des denrées alimentaires, le logement， assainis-

sement à échelon local, etc., il est devenu nécessaire d'accorder à 1*assai-

nissement une place nouvelle dans le cadre du prograjnme d
1

 ensemble de l^MS» 

De fait, les travaux relevant de ce domaine représentent plus d'un tiers de 

ensemble des activités prévues
 f 

t 

Le Professeur DJS LAET ayant demandé des précisions au sujet de la 

réduction de $ 10.200 indiquéepour le crédit afférent à l'échange d'info
1

 ma-

tions scientifiques, le Dr CANDAU explique que les fonds destinés au Conseil 

pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences médicales sont 

fournis conjointement par l'OMS et par 1'UNESCO, 

Le Dr DOROLLE, Secrétaire, fait observer que 1"explication demandée 

par le Professeur De Laët est fournie par les instructions que la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé a données relativement à la collaboration entre 

1«0MS et le CCICMS. En effet, le paragraphe 6 de la résolution ША2.5 est 

ainsi conçu j 

"les dispositions prises en vue de cette collaboration seront réexaminées 

chaque année et adaptées à la politique et aux crédits budgétaires de 

ltQMS, en vue de rendre, dans l'avenir, le Conseil indépendant au point 

de vue financier,", 

Il semble que, après trois années de collaboration avec le CGICMS, 

le moment soit venu de réduire le crédit alloué par l'OMS au CCICMS, si l'on 

entend que la décision de l'Assemblée de la Santé ne reste pas lettre morte« 

Il serait peut-être prématuré de dire que le CCICMS deviendra rapidement 

indépendant du point de vue financier, mais il n'en reste pas moins que le 



Conseil a commencé à recevoir des contributions de la part de ses propres mem-

bres et que la réduction proposée correspond approximativement au montant de ces 

contributions « 

Le Professeur De LA.3T pense que, si le Directeur général a discuté 

personnellement la question avec le Président du Conseil, celui-ci n'élèvera pas 

d'objections contre la proposition formulée. 

Le SBCRSTAIHE déclare que, bien qu'il ri*y ait pas eu accord formel 

sur ce point, le CÍJICMS, au cours de conversations officieuses avec le Profes-

seur Mason et le Secrétaire du Conseil, a été informé de la proposition au mo-

ment où il établissait son propre budget. Il ajoute que le Conseil, qui entretient 

des relations officielles avec l'OMS, sera en mesure de formuler toutes obser-

vations qu'il jugera utiles lorsque la question sera discutée par le Conseil 

Exécutif, 

Le Secrétaire porte à la connaissance du Comité qu'une liste complète 

des nouveaux projets sera prochainement distribuée» 

» 

Il est décidé de surseoir à l'exaEen de le question des Services 

consultatifs en attendant que la liste mentionnée par le Secrétaire ait 

été distribuée » 



Bureaux régionaux 

Le Dr MCKENZIE, se référant à la page 465 du document EB9/19, déclare 

que, tout en approuvant pleinement les montants prévus pour les études sur le 

choléra dans l
1

Inde， il désirerait être renseigné, du point de vue technique, 

sur la façon dont les travaux progressent dans ce pays. 

Le Dr SOKHEY, Sous-Directeur général, Département des Services tech-

niques centraux, fait observer que les connaissances relatives a 1»épidéniologie 

du choléra comportent encore de grandes lacunes. Il importe en premier lieu de 

déterminer ce que devient le vibrion cholérique entre les épidémies.Sur avis 

formulé par le Comité d'experts lors de sa session tenue en 1949, des recherches 

ont été entreprises, en collaboration avec le Gouvernement de 1'Inde, afin d
1

 éta-

blir le r6le que jouent les convalescents et les contacts humains dans la propa-

gation de la maladie. Les données ainsi recueillies semblent montrer que, après 

une première épidémie, les sujets en question ne sont pas responsables de l'appa-

rition d'iine nouvelle épidémie* Ces résultats ont été présentés au Comité d'ex-

perts qui, au cours de sa session de 1951, a dressé dans les grandes lignes le 

plan des recherches complémentaires à effectuer dans l'Inde en collaboration avec 

le Gouvernement de ce pays. Une attention particulière a été accordée au role que 

les poissons, notamment l'alose "hilsa ilisha" jouent dans la transmission dé 

l'infection entre deux épidémies. 

Comités d'experts 

A la demande du Dr BRADY, le Dr SOKHEY donne des explications au sujet 

de chacune des prévisions budgétaires figurant, pour les comités d'experts, dans 

le résumé de la page 201 (EB9/19)• 



Epidémiologie internationale et Quarantaine 

Le Dr SOKHEY rappelle qu'au cours de ses premières années d'activité, 

le Comité d'experts de 1'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine s
f

est 

consacré à l'élaboration du Règlement sanitaire international. Le Conseil Exé-

cutif et la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé ont souligné qu'il ctait 

extrêmenent important de procéder à un examen annuel de la situation en ce qui 

concerne l'application de ce Règlement et les mesures prises pour l'améliorer. 

Mr CAIDERWOOD, conseiller du Dr Brady et membre du Sous-Comité juri-

dique du Comité d'experts de 1'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, 

estime qu'il est un peu prématuré de prévoir un crédit en vue d'une réunion du 

Comité d'experts de 1'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, puisque 

le Conseil n'a pas encore décidé quel serait l'organisme auquel il incomberait 

de procéder à l'examen dont a parlé le Dr Sokhey. Il pourrait•s»agir d'un orga-

nisme autre que le présent Comité d'experts de 1
r

Epidémiol©gie internationale et 

de la Quarantaine. ^ 

Le Dr SOKHEY répond qu'il est bien entendu que le crédit inscrit 

dans les prévisions se rapporte à l'organisme auquel le Conseil Exécutif décidera 

de confier cette tâche. 

Bilharziose 

Le Dr SOKHEY signale que le Comité d'experts de la Bilharziose exa-

minera en 1952 les résultats des enquêtes et des recherches recommandées en oc-

tobre I949 par le groupe d'études. L'effort général actuellement poursuivi, en 

vue de l'amélioration de l'agric-ulture, qui a incité certains pays à développer 



les systèmes d'irrigation, a accru les risques propagation de la bilharziose 

et il est souhaitable que l'OMS soit en mesure de fournir une aide aux pays 

intéressés» Il est donc,nécessaire, comme 

la Commission du Programme, que le Comité 

fréquentes. 

l'a d'ailleurs expressément recommandé 

d'experts tienne des réunions assez 

Brucellose 

Le Dr SOKHEY rappelle que la dernière réunion du Comité intéressé, 

qui s*est tenue en 1950, a été patronnée par Xa FAO et par 1'0Ш;1а prochaine 

réunion aura également lieu sous les auspices de ces deux organisations. La 

brucellose constitue un problème très important, tant du point de vue de l'éle-

vage que de celui de la propagation de la maladie à l'horane..Le Comité d'experts 

a recommandé d'introduire certaines améliorations dans les techniques de diag-

nostic. Plusieurs laboratoires étudient la question et les résultats qu'ils 

auront obtenus seront examinés par le Comité lors de sa prochaine session. 

Choléra 

Le Dr SOKHEY souligne que le problème essentiel est de savoir ce 

qu'il advient du vibrion cholérique entre les . épidémies. On manque encore de 

renseignements à ce sujet, ce qui rend difficile la lutte contre le choléra. La 

création de conditions satisfaisantes de salubrité contribuerait incontestable-

ment à éliminer cette maladie, mais cette solution est onéreuse et ne peut, bien 

entendu, être expliquée que graduellement. Des études ont été entreprises et le 

Comité d'experts du Choléra a tenu une réunion en 1951. De nouvelles recherches 

ont 6té amorcées； l'OMS leur a consacré une somme modique et le Gouvernement de 

Itjnde un crédit d'un montant beaucoup plus élevé; elles portent sur un autre 



aspect de la question, à savoir le rSle éventuel des poissons dans le maintien 

de l'endémicité cholérique. Il sera nécessaire de convoquer une nouvelle réunion, 

du Comité en 1953, pour analyser les résultats obtenus d»ici là et décider quels 

seraient les nouveaux travaux qu'il y aurait lieu d'entreprendre, 

Filariose 

‘Le Dr SOKHEY fait observer quiil ne s'est encore tenu aucune réunion 

d'un Comité d'experts de la Filariose,' . . . ' 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, se demande s'il est bien néces-

saire que le Comité,permanent examne le cas des comités d'experts au sujet 

desquels il n'a pas été établi de prévisions budgétaires pour I953. 

Le Dr SOKHEY et le SECRETAIRE expliquent que le tableau figurant 

à la page'201 a pour objet de faire ressortir l'échelonnement des réunions des 

divers comités d'experts et de permettre de comparer les dépenses prévues pour 

les différentes années. 

Poliomyélite 
‘“ ‘ ‘ ' 1 . •• , . 

Le Dr SOKHEY signale que la réunion suivante mehtionnée dans le tableau 

pour' 1953 est celle du Comité d«experts de la Polióiflyélite, Il s»agit également 

là d'une question iaqportante et la Commission du Programme a invité l'OMS d'en 

entreprendre l'étude. •. 

•‘ • . . . ' 

Rage 
яввттИВттт * 

Ье Dr SOKHEY indique que le Comité d’experts
:

'de la Rage s'est réuni 

pour la dernière fois en 1950 et que la question avait alors été soulevée de 



savoir si le vaccin antirabique, qui n'est pas entièrement satisfaisant, pourrait 

être amélioré et s'il serait possible de prévenir plus efficacement la aaladie 

en recourant à l'emploi combiné de.sérum et de vaccin. l.e Comité d'experts a formulé 

d'utiles recommandations concernant la préparation du vaccin. Des essais prati-

ques ont été entrepris au sujet de l'utilisation du sérum et l'on espère qu'ils 

pourront être achevés pour 1953, époque à laquelle il conviendra de convoquer une 

nouvelle réunion du Comité d'experts. 

Le Professeur DE LAEI estime qu'il faut se préoccuper d»éviter .les 

doubles emplois et il serait heureux de savoir si, en établissant des prévisions 

budgétaires pour les comités d'experts de 1'ОЬВ, le Directeur général a tenu 

compte des réunions tenues et des travaux effectués par d'autres organismes. 

A ce propos, il attire l'attention sur les importants efforts internationaux 

actuellement déployés au sujet de la poliomyélite tant aux Etats-Unis qu'en 

Europe. 

Le SECRETAIRE donne au Professeur De Laet l'assurance que, dans tous 

les cas où il est possible d‘obtenir l'avis d'experts, soit d'une organisation 

gouvernementale, soit d'une organisation non gouvernementale, le Secrétariat 

s'abstient de recommander la réunion d>un comité d'experts sous les auspices 

de l'OlS. La poliomyélite constitue un cas spécial car, en l'espèce, le Secré-

tariat agit sur les instructions de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BIRAUD, Directeur, Division des Services épidémiologiques, 

déclare qu'un groupement international d«études, axé sur la "National Foundation 

for Infantile Paralysis", a été constitué, en I948j aux Etats-Unis et qu,un 

groupement européen a également été créé durant la même année sur lfinitiative 



de neurologues belges» La deiocième Conférence internationale de la Polionyêlite 

a eu lieu, à Copenhague en septembre 1951 et l^on prévoit la réunion d'une troi-

sième conférence dans trois ans» Le groupeinent européen, qui sfest réuni à 

Copenhague au même moment, a décidé d*organiser des réunions annuelles sous la 

forme de colloques traitant de questions spéciales, D
f

autre part, les conférences 

organisées sous 1'égide du Congrès international de la Poliomyélite et de la 

National Foundation for Infantile Paralysis" groupent un nombre trop important 

de participants pour permettre une discussion complète des divers sujets figurant 

à leur ordre du jour, discussion qui rentre dans les attributions d^un comité 

d'experts» Bien qu^au cours des premières années de son existence l'OMS se soit 

abstenue d'intervenir, étant donné les travaux déjà accomplis dans ce domaine, 

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a invité le Directeur général à 

étudier la question et à suivre les développements scientifiques dans ce domaine； 

c
f

est pourquoi elle a recommandé l
1

 établissementen 1952； d^un comité d
1

 experts 

chargé de coordonner les recherches (Résolution TIÏHA3*21)« Il est apparu, lors 

des discussions que le Secrétariat a eues avec les dirigeants des organisations 

tant européenne qu*américaine, qu^un comité experts de l
l

OMS pourrait jouer 

un rôle extrêmement utile en coordonnant les recherches effectuées sous les aus-

pices de X^une où autre de ces organisations et qu’il pourrait également 

contribuer de façon très efficace à la préparation de la troisième Conférence 

internationale de la Polioiayálite qui，vraisemblablement, aura lieu à Rome. 

Le Professeur DE LAET se,demande s
1

il est nécessaire de prévoir
3 

pour Xe comité appelé à coordonner les recherches sur la poliomyélite, des 

dépenses aussi élevées que celles q u H l convient a î envisager pour d
J

autres 

comités qui sont seuls à déployer une activité dans le domaine de leur compétence# 



Le SECRETAIRE déclare que les dépenses pri:vues dans ce cas particulier, 

comme dans le cas de la plupart des autres comités d'experts, représentent le 

minimum de membres pour le minimum de temps correspondant à un travail efficace.• 

Il s «agit de frais de voyage et des indemnités journalières des experts ainsi que 

des frais d'interprétation et de location des salles. La dépense est à peu près 

la même， soit qu'un comité se borne à exercer un rôle de coordination, soit 

qu
l

il effectue un travail original. 

Le Dr HOJER fait observer que lés experts des pays scandinaves sont 

d•avis qu'un comité de la poliomyélite jouerait un rôle très utile et il pense 

également que la somme de $ 5*232 représente un strict minimum. 

Le Dr BIRi\UD, se référant avix observations formulées par le Professeur 

De Laët, déclare que, chaque fois que la chose est possible, le Directeur général 

organise les réunions des comités d'experts en liaison avec lôè conférences 

convoquées par des organisations non gouvernementales. 

A ce sujet, il cite le cas du Comité d'experts de l'Hépatite infec-

tieuse, dont la session aura lieu en même teraps que. la réunion de l'Association 

internationale d'étude de pathologie géographique qui se tiendra à Liège en 

juillet 1952 et qui, cette année, traitera précisément de cette maladie. 

Le Comité d•experts de la Poliomyélite, dont la session est prévue 

pour 1953, procédera à des travaux préparatoires en vue de la troisième confé-
« - _ . 

rence internationale de la Poliomyélite ou se réunira en même temps que cette 

dernière. 

Le Dr MACKENZIE ne voit pas la nécessité de reunir un Comité d
f

 experts 

de la Polionyélite pour coordonner les travaux de recherche des deux organismes 

mentionnés et il estim© que cette réunion ferait double emploie 
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Le Dr HOJEE fait remarquer que les deux organismes en question ne 

se livrent pas eux-mêmes à des travaux de recherche. Un petit comité d'experts 

de 1
!

0Ю pourrait accomplir un travail utile et important en étudiant les rap-

pc^ts établis par ces organismes. 

Le SECRETAIRE, répondant au Dr. Brady, confirme que le Secrétariat 

en prévoyant une réunion du Comité d'experts de la Poliomyélite^ ne fait que se 

conformer aux instructions expressément formulées dans la résolution WHA3t21. 

Le Dr В Ш А Ш ajoute que le Congrès international de la PoXionyélite 

a formé un so us-comité spécial chargé de rechercher les voies et moyens propres 

à assurer une collaboration technique entre les groupements américains et euro-

péens, d^une part, et l'OMS, d<autre part» Le Secrétariat a déjà été prié de 

fournir des renseignements au sujet de Inexpérience que 1 X01HS a acquise, en ma-

tière de recherche, ainsi que des méthodes qui se sont révélées les plus Eficaces 
« 

dans le domaine de la poliomyélite. 

Le PRESIDENT estime qu'il n'y a pas lieu de craindre un chevauchement 

d'activités. Il conviendrait, selon lui, de maintenir dans le budget, pour des 

fins de coordination, le montant proposé. , 

Le Dr MACKENZIE se déclare prêt à retirer ses objections s<il est 

bien entendu que les deux groupements intéressés désirent réellement que l^OMS 

se charge de coordonner leurs travaux. 

» . 

Le Dr BIRAUD croit qu'il serait prématuré d'affirmer que le Comité 
• * 

d'experts de l'OMS coordonnerait les activités des deux organismes» Le groupe-

ment américain désire instituer une collaboration technique avec 1»(DMS afin de 



faciliter ainsi la coopération entre les deux organismes non gouvernementaux 

intéressés. Le Dr Biraud ne pourrait donner l'assurance que les deux parties 

aboutiront à un accord, simplement en raison des recommandations formulées par 

le comité d'experts de l'OMS. ‘ 

Zoonoses 

Le Dr SOKHEY souligne que le Comité d'experts des Zoonoses revêt une 

grande importance en raison du role que jouent ces maladies tant à l'égard de 

l'home que des aninaux. Il ajoute qu'il s'agit d<un comité mixte FAO/OIIS. 

Statistiques sanitaires 

Le Dr SOKHEY attire l'attention du Comité sur le nouveau classement 

statistique international des naladies établi par 1'0Ш et sur le service spé-

cial qui a ûtê créé pour aider les gouvernements à appliquer ce classement. 

Ли cours de sa dernière session, tenue en 1951, le Comité d'experts des Statis-

tiques sanitaires a examiné les résultats déjà obtenus dans ce domaine et, lors 

de sa prochaine réunion, que l'on envisage pour 1953, il procédera à une étude 

du même genre et décidera s'il y a lieu de renforcer le service susmentionné. 

Standardisation biologique 

9 

Le Dr SOKHEY expose que les dépenses prévues se rapportent à la con_ 

tinuation des travaux déjà entrepris» 

Pharmacopée internationale 

L e

 Dr SOKHEY déclare qu^il serait nécessaire que le Comité dîexperts 

tînt deux réunions par an afin de poursuivre 3e travail important que représente 



l'élaboration du deuxième volwne de la Pharmacopée internationale et de ses 

addenda. Il s
1

agit lâ d^une activité de caractère permanent
>
 puisque la parution 

des addenda sera périodiquement suivie de la publication de nouvelles éditions 

de la Pharmacopée- Une version espagnole sera publiée sous peu* 

Le Dr ЮЛЕ félicite chaleureusement le Secrétariat du travail accom-

pli par le comité d^everts en question» 

Dénominations сошгшеэ pour les médicaments 

Le Dr SOKHEY rappelle que le Comité d
f

experts de la Pharmacopée inter-

nationale a pour tâche de mettre fin à la confusion qui règne dans le domaine des 

désignations communes pour les médicaments
t 

Drogues susceptibles d^engendrer la toxicomanie 

Le Dr SOKHEY expose que le comité d*experts intéressé doit se réunir 

une fois par an pour permettre à 1'0Ш de s Acquitter de ses obligations à 

. i � 

1*égard des Nations Unies en fournissant des renseignements au sujet des divers 

produits nouveaiDc mis sur le marché. 

Alcoolisme 
丨丨丨" 

Le Dr SOKHEI déclare que， conformément aux instructions formulées par 

le Conseil Exécutif et par l'Assemblée Mondiale de la Santé, il a été prévu que 

le comité d«everts se réunirait en 1953 afin d‘étudier les effets de l'alcool 

sur les réactions physiologiques, psychomotrices et psychologiques de l
f

être 

humain, 



Conférence des Cbmmissions nationales de statistiques sanitaires 

Le Dr SOKHEY déclare qu'il sera nécessaire de convoquer en 1953 une 

conférence de représentants des commissions nationales afin d'étudier comment 

1 1

 on pourrait assurer une plus grande place aux statistiques sanitaires dans les 

administrations nationales. Le montant indiqué dans les prévisions se rapporte 

uniquement aux dépenses afférentes à l'organisation de cette réunion； les frais 

de voyage et autres dépenses seront supportés par les commissions nationales 

intéressées. 

Contrôle, des produits pharmaceutiques 

Le Dr SOKHEY souligne l'importance que présente.11établissement de 

normes précises concernant le controle de la vente et de la fabrication des pro-

duits pharmaceutiques^ conformément au désir exprimé par un certain nombre de 

comités d'experts. Aussi serait-il utile de convoquer une conférence de repré-

sentants des gouvernements, qui étudierait les dispositions actuellement en vigueur 

et mettrait au point des méthodes plus efficaces en vue de leur adoption univer-

selle. • 

SERVICES CONSULTATIFS - Comités d'experts 

Assainissement 

Le Dr CilMDÀU, Sous-Directeur général, Département des Services consul-

tatifs, expose brièvement les travaux accomplis au cours des première et deuxième 

sessions du Comité d'experts de l'Assainissement, Lors de la session qu'il tiendra 

en 1953， le Comité étudiera les problèmes d'assainissement qui se posent dans les 

zones rurales et les petites collectivités. 
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Le Dr MACKENZIE exprime des doutes quant à la valeur des conclusions 

formulées dans un certain nombre de rapports de comités d'experts. Si certains 

de ces rapports sont excellents, d'autres ont fait l'objet de critiques défavo-

rables dans la presse médicale du Royaune-Uni. De 1'avis du Dr Mackenzie, le 

Conseil Exécutif devrait procéder à un examen d'ensemble de la question de la 

structure des comités d'e^erts, de leur raison dîêtre, du nombre de leurs 

rêimions, etc» bes travaux effectués sur des questions de caractère hautement 

technique sont très satisfaisante, mais il est loin d'en être de même pour les 

études portant sur des sujets plus généraux. Le Dr Mackenzie estime qu'il ne 

faudrait pas convoquer de réunions de comités dExperts avant que le Conseil 

nfait réexaminé la question. Il doute que toutes les réunions envisagées répondent 

à une nécessité réelle* 

Enfance d'âge préscolaire 

Le Dr CANDAU indique qu'il s
1

agit d'un comité, constitué conjointement 

avec 1'UNESCO et les Nations Unies, qui examinera les problèmes d'hygiène men-

tale relatifs aux crèches et aux garderies d'enfants. 

Enfants mentalement déficients 

Le Dr CMDAU signale qu'il s»agit également <Иш comité constitué con« 

jointement avec UNESCO et les Nations Unies, qui étudiera le problème des 

enfants atteints de déficiences mentales graves et qui s'efforcera de déterminer 

les services éducatifs et sociaux qui sont nécessaires dans ce domaine» 



Education sanitaire du Public 

Le Dr CANDAU dit que la réunion prévue sera la première que tiendra 

le comité en question. On y discutera des problèmes se rapportant à 1»éducation 

sanitaire, y compris la préparation de matériel, de documentation, etc. 

Alimentation et nutrition 

Le Dr CANDAU indique qu<il s «agit d丨un comité mixte ОШ/FAO. 

Hygiène des gens de mer 

La réunion de ce Comité a été envisagée à la suite d>une recommandation 

formulée par l'Assemblée de la Santé et une décision définitive ne pourra être 

arrêtée qu'après consultation de l'OIT. 

Rhumatisme 

Le Dr CMDAU déclare qu'un crédit a été prévu pour une réunion, en 

1953, comme suite à une résolution de la Troisième Assemblée Mondiale de ；a Santé. 

Cécité et surdité “ 

Le Dr CANDAU expose que la question de la réadaptation des sujets 

atteints de cécité et de surdité sera discutée au cours d'ime réunion commune 

organisée avec ltUNESCO, l'OIT et la Division des Questions sociales des Nations 

Unies. 

Santé mentale 

Le Dr CANDAU indique que la réunion envisagée portera sur les problèmes 

de santé mentale chez les étudiants. 
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Formation professionnelle et enseignement technique 

‘ ' • - . . • ' 

Le Dr GRZEG0RZEW5KI, Directeur de la Division des Services d <Enseigne-

ment et de Formation professionnelle, déclare que la réunion prévue pour 1953 

est en liaison étroite avec la conférence que l'Association Médicale Mondiale 

envisage de tenir conjointement avec d'autres organismes intéressés. Les débats 

porteront sur 1
T

enseignement donne aux étudiants en médecine, La session du comité 

d'ejqserts de l'OMS sera organisée， notamment en ce qui concerne sa date et son 

lieu de réunion, conformément aux recommandations qu'aura adoptées la conférence 

de 11ЛЫМ, 

Au cours de sa réunion de 195?> le Comité procédera, selon la reсoto-

mandat ion formulée pendant sa première session, à l'étude des méthodes à appli-

quer pour enseigner la médecine préventive et la médecine sociale au cours des 

études médicales. Les données qui seront ainsi recueillies se révéleront certai-

nement utiles pour la^Conférenee internationale de 1953 et représenteront-une 

contribution directe de l'OMS. 

Sérologie et Techniques de laboratoire 

Le Dr BONNE, Directeur de la Division des Services des Maladies 

transmissibles) déclare que le Comité d'experts n'a pas tenu de réunion en 1951 

et n'en tiendra pas en 1952. Il a semblé qu'il conviendrait, en 1953, d'examiner 

les résultats des études effectuées par divers membres inscrits au tableau 

d'experts sur l'emploi des serums desséchés sous congélation pour le diagnostic 

sérologique. Ces études seront poursuivies én 1952 et il áera nécessaire d'en 

évaluer les résultats en 1953^ 



Répondant à une question du Dr BRADI^ le Dr BONNE déclare que la 

Conférence de la Sérologie a été renvoyée en attendant que soient connue s les 

conclusions des travaux du comité d'experts., 

Paludisme 

Le Dr BONNE indique que le Comité d'experts du Paludisme n 

nu de session en 1951 et qu'on n'en prévoit pas pour 1952, Il sera, en 

nécessaire que le Comité se réunisse en 1953 pour procéder à une étude 

ticides, dont l'efficacité semble varier selon les pays, 

Le Dr MACKENZIE， so référant à la somme de | 5,000 prévue comme con-

tribution de l'OMS à la Conférence internationalo sur l'Enseignement de la méde-

cine (organisée par, l^AMi), tient à souligner que l'octroi de fonds à uno orga-

nisation non gouvernementale pour lui permettre de réunir une conférence n'a 

jamais été approuvé en principe, La décision à prendre est una décision de prin-
4 

cipe et no doit pas intervenir à l'occasion d'im cas particulier. 

Le SECRETAIRE, tout en reconnaissant que la question de principe 

rolèvo de la compétence du Conseil Exécutif
5
 croit devoir attirer l'attention 

du Comité sior 1g cas particulier considéré, L'Association Médicale Mondiale a 

décidé d'organiser une importante conféronco sur l'enseignement de la médecine 

et l'OMS trahirait son mandat si elle ne se faisait pas représenter à cette réu-

nion, Il serait inconcevable qu
J

uae confércnce portant sur la formation des méde. 

cins se tienne sous les seuls auspices d^mc association privée. Le Socrétaire 

attire l'attention des membres du Comité sur 1g document EB9/20 et souligne à 

nouveau qu'il est indispensable que 1'0Ш se fasse représenter à la Conférence 

•a pas te-

re vanche, 

des irise c-



envisagée afin do remplir le rôle de direction et do coordination qui lui 

incombe, 

Lo Dr BRADY ostimc qu'il convient d'établir uno distinction entro le 

f a i t

i P
o u

^ !'OMS> de se faire représenter à la Conférence en question et celui 

d'асcorder uno subvention. Pour 1<instant, il désire réserver sa position sur ce 

point, 

LG Dr HOJER partage l'avis du Dr Mackenzie sur la question de principo nais 

il tient à souligner qu'il importe que l'OMS participe à la préparation de la 

Conférence, 

Le Dr MACKENZIE préciso qu'il a uniquement voulu soulever la ques-

tion DE principe SG rapportant à l'octroi de subventions à des organisations 

non-gouvernementales. D'autre part, il est entièrement convaincu de l'intérêt 

qu^il y a, pour l'OMS, à se faire représenter à cette Conférence, 

Ье PRESIDENT fait sionnos les observations du Dr Mackonzie‘ il ajou-

t Q

> toutefois, que la question de principe échappe à la compétonce du Comité per-

manent qui devra, dans son rapport, exposer 1G problème très nettement afin do 

permettre au Conseil Exécutif d'adopter une résolution à ce sujet. 

Décision : Il est décidé de renvoyer l'ensemble de la question à l'examen 

du Conseil Exécutif. 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Mr SIEGEL donne quelques indications complémentaires au sujet de 

l'explication figurant à la page 6 du document de travail, relativement à 



l'augmentation do 备 3 9 . 7 3 1 próvuo pour les serviсо s de fournituros aux gouverne— 

monts. Un document détaillé^ traitant de la situation actuolle do соs scrvicos, 

est en cours de preparation et sora distribué ultéricuromont. LG Comité se rap-

pellera qu'au cours do la dernière session, la question avait été HOUIGVCO de 

savoir s'il convenait que les gouvornsmonts acquittent uno rcdovàncc pour les 

services de fournitures quo 1
!

0Ш leur assura； le Conseil Exécutif avait alors 

décidé que l'Organisation no devait pas porccvoir une rcdcvance calculée on pour-

centage du montant des achata offoctuós. Mr Sicgol, tout en espérant que los dotix 

postes prévus seront suffisants pour 1953, tient à souligner qu'il est encore 

trop tôt pour se faire une opinion preciso à ce siijct; cm of fot, si lo volume dos 

achats cffoctués s'accroît dans dos proporti-ns considórablos, il y a lieu do 

ponsor que l'cngagomcnt do personnel suppléraontairo s'imposera. Со point pour-

rait être étudié on m8mo tomps que le Conseil examinera à пошгеалг la question de 

la pcrccption d'une redevance calculéo on pourcentage. 

SERVICES COMMUNS . 

LG PRESIDENT prie les membres du Comité do so reporter à la pago 7 

du document de travail, où so trouvent mentionnées les raisons qui ont motivé 

la fixation du montant majoré (‘:) .25.174), Il ajoute quo l'annoxo I du document 

de travail donne un résumé indiquant
 I;
ar sections principales ot en pour cont, 

les augmentations de crédits proposéec, 

Mr IvIELLS, consoillor du Dr Mackonzie, après avoir fait brièvomont 

allusion à l'introduction du document EB9/19, exprime l'avis que ls budget, 

dans son ensemble, ne donne lieu à aucurio inquiétude excessiveIl fait， 
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toutefois, observer que, si la budget ordinaire de 1953 accuse une augmentation 

brute d'environ 8,4 %, le montant du budget effectif est majoré do 10,6 %. 

Mr Mells exprimo certaines craintes au sujet de cette dernière majoration, étant 

donné que 1G total de со montant provient de recettes accessoires ou occasion- ‘ 

nelbs et il éprouve tout particulièrement de l'appréhension au sujet de 1丨emploi 

des fonds, au stade actuel. Il estime que le compte d'attente devrait Stre réexa-

miné par l'Assemblée do la Santé, on vertu de la résolution VÍHA4.40. En dehors 

des pays affectés par la règle visant la détermination du montant do leur contri-

b u t i o n

 P ^ habitant, tous les autres Etats Membres verront diminuer le montant 

de lour contribution pour 1953. On peut so demander comment SG présentera la si-

t u a t i o n o n a l o r s

 ^ 4 1 faudra augmenter los contributions pour compenser 

les rocottes acœssoiros actuollemc-nt utilisées. 

Mr S I E G E L , en réponse aux questions soulevées à propos des recottes 

qui seront disponibles en 1953, prie los нюшЬгов du Comité do se reporter au 

document EB9/AF/3 qui, croit-il, fournit des éclaircissements sur la plupart des 

points soulevés par Mr Molls à Xa séance de la voillo ainsi qu'au cours de la 

présente soanco, 

LG Dr BRADY demande s'il serait possible d'évaluer à combien se chif-

froront les rccottes accessoires sur losquclles on pourra compter en I954 
’ / 

Mr SIEGEL dêclarc qu'il ost difficile d'établir des estimations pré-

cises pour I954. Il est probable quo le montant total dont on disposera au cours 

do l'année on quostion s'élèvera approximativement à | 790,000, soit s 

卷 275.285 ot I 93,896 représentant respectivement les contributions de l'Allemagne 
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et do l'Espagne p。ur 1952， environ | 40,000 provenant de l'actif de l'oiHP, en-

virón I 130.000 do rcccttos diverses recueillies en I952 et environ $ 251,000 

qui seront probablement disponibles, on espèces, dans 1G compte d'attento de 

l'Assemblée à la suite du paiement de contributions arriérées. 

La séancc ûst levée à 12 h. 40 


