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1. ETUDE DE L
f

ORGANISATION REGIONALE : Point 10(2) de l'ordre du jour 
(Résolution ED10.R18, documents EBll/33 et EBll/ЗЗ Add.l，

1

 EBll/69) 
(suite de la troisième séance) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre l'examen du document sur 

l
1

organisation régionale (document EBll/33) et à poursuivre la discussion de 

l'Annexe I (Notes complémentaires en prévision d'études futures). 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime qu'il paraît résulter des observations 

présentées au sujet de l'ensemble du document, ainsi que de la déclaration faite 

par le Directeur général, que 1
}

étude a largement dépassé le cadre de la régio-

nalisation et devrait être désignée plutôt comme une évaluation des progrès et 

du développement de l'Organisation Mondiale de la Santé en vue de la réalisation 

de ses idéals. Il est évident^ comme l'a indiqué le Directeur général, qu'il en 

résultera un accroissement de dépenses et que des problèmes se poseront, qui 

sont inséparables de la tâche considérable et complexe qi^est celle de 

l'Organisation. 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil d
!

aborder l'examen de 

l
1

Annexe II (document EDll/53 Add.l), qui précise la structure des organisations 

régionales. 

Le Dr ALIWOOD-PAREDES désire savoir quelles ont été les normes éven-

tuellement appliquées lors de l'établissement de la structure des organisations 

régionales, car il ressort des diagrammes contenus dans le document EBll/33 Add.l 

qu'il existe entre ces organisations des différences considérables, même en ce 

qui concerne les détails administratifs• 

1

 Publié dans Actes off. Org. tnond. Santé, b6 (Partie 2, chapitre IV) 
—дадчи—г. с
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, dans la première phase de la régio-

nalisation, une structure-type avait été adoptée, mais il était entendu qu'il 

serait possible de s'en écarter pour tenir compte des conditions paxticulières 

à chaque région. C'est ainsi que le Bureau régional des Amériques doit être 

considéré comme unique en son genre, du fait qu'il est inséparable de l'Organisa-

tion Sanitaire Panaméricaine. Les Bureaux régionaux de l'Afrique et de l'Europe 

présentent aussi leurs particulstri'fcés• Cependant^ les Bureaux régionaux de la 

Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont 

Ъеаисоир de traits communs, encore que, à la lumière des circonstances, certaines 

différences y soient apparues. Le Bureau du Siège n
!

a jamais essayé jusqu'ici 

d
1

imposer aux bureaux régionaux des normes communes. Il est naturellement impos-

sible de dire de quelle façon la régionalisation, évoluera dans l'avenir. A l
f

heure 

actuelle， toutefois， 011 estime que les bureaux en question peuvent fonctionner 

avec le maximum d'économie et d'efficacité, en tenant compte des voeux formulés 

par les comités régionaux respectifs ainsi que des vues des Directeurs régionaux 

intéressés. Chacun de ceux-ci est pleinement informé de l'évolution qui se mani-

feste dans les autres régions• Aucune modification n'a été apportée à la structure 

des bureaux régionaux sans consultation préalable du Bureau du Siège ainsi que des 

autres Directeurs régionaux, et approbation a été demandée pour tous les chan-

gement s
 7
 à l

r

exception de ceux qui ne présentent qu'une importance minime. 

Le Dr BRAVO remarque à propos de l'Annexe II，en se référant plus parti-

culièrement à la Partie V du document de base, que le Bureau régional des Amériques 

a été, pour la. plus large part, financé par les contributions des pays d
!

 Amer i que 



à l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, alors que les autres bureaux régionaux 

sont financés au moyen du budget ordinaire de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

auquel contribuent tous les Etats Membres, y compris les pays d'Amérique. IX 

s'ensuit que les pays qui font partie du Comité régional des Amériques partici-

pent simultanément aux dépenses de tous les bureaux régionaux, ainsi qu'à celles 

de leur propre bureau. Cette double contribution, qui a été librement acceptée, 

devrait servir d'exemple aux autres bureaux régionaux. 

Le Dr Bravo a tenu à souligner ce fait afin que les autres organisations 

régionales adoptent des mesures analogues, qui auraient pour conséquence non seule-

ment d'améliorer leur propre situation dans le domaine sanitaire, maie d»alléger, 

e n
 outre, les charges qui pèsent actuellement sur les pays d'Amérique. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil ne désire pas formuler d'observa-

tions au sujet des Annexes III et IV et rappelle que, lors de la séance précédente, 

la proposition avait été faite de désigner un groupe de travail chargé de poursui. 

vre l'étude du document sur la régionalisation. 

Le Dr TURBOTT, se référant aux observations qu'il a présentées à la 

séance précédente, soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Executif, 

Reconnaissant 

a) que la participation, aux Comités régionaux, de représentants 

diEtatâ Membres éloignés du lieu de la réunion se heurte à des diffi-

cultés et risque même d'Stre rendue inpossible par suite du coût de 

plus en- plus élevé des voyages, 



Ъ) que la participation de tous les Etats Membres de la Région aux réunions 

de ces comités est indispensable pour le bon fonctionnement de l'OMS, 

RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé de prévoir le remboursement des 

frais de voyage d'un représentant de chaque Etat Membre de la Région, pour 

sa participation aux réunions des comités régionaux. 

Le Dr TOGBA, tout en étant favorable, en principe, au projet de résolu-

tion， voudrait obtenir du Secrétariat des précisions concernant les répercussions 

financières. 

Le Dr КАЕШАКАТЫЕ suggère que le projet й
е
 résolution soit renvoyé au 

groupe de tra.vail dont la création a été proposée, afin qu'il l'étudié et formule 

des recommandations. 

Le Professeur CANAPERIA appuie cette proposition. 

Le Dr ALLWOOD-PAEEDES aimerait savoir si le projet de résolution vise 

également les Membres associés. 

Le Dr TURBOTT confirme que le pro.jet de résolution s'applique aux Membres 

associés qui sont habilités à participer т-ux réunions. 

Le Dr TOGBA estime qu'il serait préférable de mentionner expressément 

dans le projet de résolution les Me:abres -lesociés. 

Le Professeur FERREIRA appuie le projet de resolution. 



Le PRESIDENT propose que le groupe de travail soit composé comme suit г . 

Dr Allwood-Paredes, Dr van den Berg, Dr Bravo, Dr Hayek, Dr Karxmaratne, Dr Togba, 

Dr Turbott. 

Le groupe de travail assumera également le rôle de comité de rédaction 

et préparera un projet de résolution sur le document en discussion. 

Décision : La proposition du Présideat tendant à la création d'un groupe de 

travail est adoptée. 

Le Dr HAYEK rappelle que le Conseil, lors de sa deuxième séance, avait 

décidé d'ajourner la discussion sur la déclaration du Directeur régional de la 

Méditerranée orientale jusqu'à 1
1

 examen du point 10 (2) de l'ordre du jour-

Plusieurs membres du Conseil, et également le Directeur régional, ont 

mentionné, au cours de la séance précédente, les difficultés qui pourraient amener 

l
1

Organisation Mondiale de la Santé à reviser la délimitation des régions. Toute-

fois, dans 1
!

intérêt de l'uniformité, et en attendant qu'une revision générale 

puisse intervenir, il serait à la fois nécessaire et utile que le Comité régional 

de la Méditerranée orientale puisse se réunir le plus tôt possible• 

Le Dr Hayek soumet, pour cette raison, le projet de résolution suivant 

(EBll/69) et prie le Conseil Exécutif d
1

examiner celui-ci en tenant compte des 

circonstances présentes et en se fondant sur l'Article 44 de la Constitution de 

l'OMS : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant entendu la déclaration faite par le Directeur régional de la Mé-

diterranée orientale, selon laquelle la réunion du Comité régional n
!

a pas 

été possible， cette année encore, en raison de considérations non techniques 

qui prévalent dans la région, 
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EXPRIME son regret de la prolongation d'une situation préjudiciable 

‘aux intérêts sanitaires de cette Région； et 

INVITE le Directeur général à s'enquérir, auprès des Etats Membres de 

la Région, de leurs vues quant à cette situation et quant aux solutions 

qu»ils suggéreraient d'y apporter et de faire rapport à la Sixième Assemblée 

de la Santéj 

RECOMMANDE à l'Assemblée, sur le vu du' rapport du Directeur général, 

d'envisager toute mesure de nature à mettre fin à la situation, notamment 

par une nouvelle distribution des Etats Membres de cette Région. 

be Dr van den BERG suggère que le projet de résolution soit renvoyé au 

groupe de travail. 

Le Dr TOGBA fait remarquer qu'il y aurait intérêt, pour le groupe de 

travail, à examiner plus spécialement le premier paragraphe du dispositif car, 

d'après ce qu'il croit avoir compris, les services de l'Organisation Mondiale de 

la Sarrté sont Jléaranoins assurés dans^ la Région.^ bien qus -le -Gomité de la Méditer-

ranée orientale ne se soit pas réuni. 

Le ur ALLWOOD-PAREDES est d'avis qu'il serait préférable d'examiner les 

questions soulevées par le projet de résolution du Dr Hayek en liaison avec le 

point 35 de l'ordre du jour (étude du rattachement aux régions). 

Le document concernant 1'étude de l'organisation régionale a un carac-

tère administratif et technique, alors que le projet de résolution soulève des 

problèmes politiques qu'il serait préférable d'aborder en séance plênière du 

Conseil. 

Le Dr BRAVO appuie la proposition du Dr Allwood-Paredes. 



Le PRESIDENT fait remarquer que la dernière phrase du troisième para-

graphe du dispositif, à savoir "notatment par une nouvelle distribution des 

Etats Membres de cette Région" est superflue, car il est déjà question dans le 

texte de "toute mesure de nature à mettre fin à la situation". Il serait donc 

possible de supprimer ce passage• 

Le Dr HAYEK accepte la suppression du dernier membre de phrase du 

troisième paragraphe du dispositif. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil se prononce, sans autre discussion, 

sur le projet de résolution. 

Le Dr van den BERG estime néanmoins que, pour des raisons de principe， 

il serait plus indiqué de soumettre le projet de résolution au groupe de travail 

en vue d'un examen approfondi. 

Le Dr SHOUSHA, Directeur régional de la Méditerranée orientale, répon-

dant au Dr Togba, qui a demandé si l
f

o n avait déjà prié les Etats Membres de la 

Région de faire connaître leurs vues sur la question (comme il est propose dans 

le projet de résolution), déclare qu
1

il a été personnellement informé que les 

Etats arabes refusent individuellement de siéger dans un Comité régional où. 

Israël serait représenté. D'autre part, le Comité politique de la Ligue arabe 

a réaffirmé la décision qu
f

il avait prise l'année précédente et a demandé que 

les Etats arabes insistent pour que l'Etat d
1

Israël soit rattaché à une autre 

région. 

A la suite d
T

une autre question du Dr Togba, le Directeur régional pré-

cise qu
f

il n'a pas pris contact avec le Gouvernement d'Israël, mais seulement avec 

les gouvernements qui avaient refusé de participer à la réunion du Comité régional. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il a constatent tenu, d'une manière 

détaillée, le Gouvernement d彳工sraèl au courant de la .situation. 

Le Dr HURTADO fait observer qu'il serait extrêmement inopportun de 

renvoyer l'examen du projet de résolution à un groupe de travail, car une telle 

décision serait contraire au principe nouvellement établi selon lequel toute 

question doit être examinée par le Conseil en séance plénière avant d'être soumise 

à un groupe de travail. En outre, le projet de résolution en discussion soulève 

ш problème nouveau et important car il exprime l'intention d'tin groupe d'Etats 

Membres de répudier un autre Etat Membre faisant partie de la même' région. Une 

telle situation n'a pas de précédent dans l'histoire de l'Organisation. Il est, 

par conséquent, indispensable d'étudier l'aspect juridique de la question et 

l'attitude que l'Organisation doit adopter en la matière, en ne perdant pas de 

vue que des cas de ce genre pourraient se répéter à l'avenir. 

Le Dr Hurtado suggère que le Dr Hayek retire son projet de résolution 

jusqu'à ce que le problème ait été étudié à fond. 

L e

 PRESIDENT demande au Dr van den Berg s'il consent à retirer sa pro-

position de renvoyer le projet de résolution à un groupe de travail. Dans l'affir-

mative, le projet de résolution sera examiné en même tenç>s que le point suivant 

de 1'ordre du jour. 

L e

 Dr van den BERG accepte de retirer sa proposition, bien qu'il eût 

été préférable, à son avis, que le groupe de travail procédât à un examen appro-

fondi du projet de résolution. (Voir discossion du groupe de travail à la vrlngt-

troieiemo scance, section 3.) 



2 . ETUDE DU RATTACHEMENT AUX REGIONS : Point 35 de l'ordre du jour (résolution 

WHA5.U5, résolution BB10.RT, documents EBll/50, EBll/50 Add.l,
1

 EBll/69) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre l'examen du projet de 

resolution déposé par le Dr Hayek (voir page 8 du présent procès-verbal). 

Le Dr HURTADO voudrait apprendre du Directeur général s'il existe un 

précédent en ce qui concerne la situation où se trouve actuellement le Comité 

régional de la Méditerranée orientale. Normalement， les Etats Membres font con-

naître à quelle région ils voudraient être rattachés. Mais, dans le cas présent, 

la situation est exactement inverse puisque certaine Etats refusent d'accepter 

un autre Etat Membre dans leur région. 

Le Dr HAYEK considere qu'il lui est impossible, dans les circonstances 

actuelles, de retirer son projet de résolution. Il attire tout particulièrement 

l'attention sur le deuxième paragraphe du dispositif du projet de résolution. Il ' 

ne sait pas si Israël a été consulté au sujet de la situation et， dans l'affirma-

tive, il ignore la réaction de cet Etat Membre. 

Le projet de résolutioh est conforme aux dispositions de l'Article UU b) 

de la Constitution； et il importe au plus haut point que le Conseil procède à 

son examen. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'il n'existe aucun précédent. Le Conseil 

Exécutif est néanmoins compétent pour renvoyer la question à l'examen de la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr HURTADO remercie le Directeur général des éclaircissements qu'il 

vient de fourilir. Cette question est essentiellement politique et le Conseil -
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créerait un dangereux précédent en adoptant une attitude favorable au rattache-

mcmt d
f

Israël à tuie autre région
#
 A son avis, l

f

Assemblée Mondiale de la Santé 

est le seul organe compétent pour examiner cotte question. 

Le PRESIDENT fait ressortir q ^ e n supprimant le dernier membre de 

phrase du projet de ré solution, on abandonne la proposition tendant à c<¿ qu
f

il 

soit procédé à une nouvelle répartition des Etats î/feihbros de la Région. Si le 

Conseil est de cet avis, le projet de résolution pourrait être soumis, sous sa 

forme actuelle, à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé• 

Le Dr ALLW00D-PAREDE3
t
 comme le Président, estime q u

1

! ! y aurait lieu 

de transmettre à l
f

 A s semblée de la Sani-5 le pro.iet de réeolution, acconçagné de 

tous renseignements recueillis par le Dirretour général
ф 

Le Dr van den BERG estime qu
f

il ressort de ln discussion q œ ce projet 

de résolution est susceptible d
f

Stre interprète de d i v e r t s façons• Il en revient 

donc à sa proposition de renvoyer le projet à un groupe de travail. 

Lo Dr BRAVO voudrait voir supprimer le dernier paragraphe au dispositif； 

il est en effet préférable
f
 à son avis, que 1G Conseil ne formule aucuno recom-

mandation particulière
# 

Le Professeur PARISOT attire Inattention du Conseil s\ar les termes da 

la résolution í/7Eíi5»45j relative au Cemitê régional de la Méditerranée orientale, 

par laquelle le Conseil est invité à faire rapport à ce sujet à la Sixième As-

samblée Mondiale de la Santé
#
 En se contentant de transmettre le projet de résolu-

tien sous sa forme présente à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
#
 le Conseil 

ne ferait qua renvoyer la question à cet organisme
# 



Le Professeur FERREIRâ souligne le bien-fondé des observations du 

' • * ： . 
Professeur Parisot. Néanmoins, dans une question aussi complexe, a laquelle 

les Nations Unies elles-mêmes n'ont pu trouver de solution jusqu'à présent, il 

est fort inçortant de gagner du temps et le mieux pourrait être de "passer la 

main" à l'Assemblée. Etant donné le caractère purement politique de ce problème, 

il ne semble pas qu'une résolution, en termes draconiens, que pourrait adopter 

le Conseil ou l'Assemblée de la Santé, doive donner de bons résultats. 

Mr. MASON, 'suppléant du Dr Turbott, est en plein accord avec le Pro-

fesseur Ferreira. Le Directeur régional de la Méditerranée orientale ayant 

informé le Conseil que la situation n'a pas évolué de façon appréciable, il 

vaudrait mieux laisser l'Assemblée de la Santé prendre toutes mesures qu'elle 

pourrait estimer opportunes. Il se déclare donc en faveur de la proposition du 

Président. 

Le Dr BRAVO constate que tous les membres du Conseil reconnaissent le « 

caractère politique du problème. Le Conseil est un organisme technique et cette 

question échappe à sa compétencej la seule solution rationnelle consiste donc à 

renvoyer la question à l'Assemblée de la Santé elle-même. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'aux termes de l'Article 28 c) de la 

Constitution de l'Organisation, "le Conseil peut exercer toute ..... fonction 

à lui confiée par l'Assemblée de la Santé". L'Assembl?e a donc parfaitement le 

droit, si elle le désire, de renvoyer pour étude cette question au Conseil 

Exécutif. 
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Le Dr ALLWOOD-PAREDES propose que l'on mentionne la résolution WHA5•紅5 

dans le préambule du projet de résolution. 

Le PRESIDENT souligne que le premier paragraphe du dispositif de la 

résolution WHA5•紅5 invite seulement le Conseil Exécutif à suivre l'évolution de 

la situation, et n'appelle donc pas de décision. 

Le Dr TOOBA rappelle qu'à l'origine, c'est le Conseil Exécutif qui a 

» 

demande à l'Assemblée de la Santé d'étudier la situation existant dans la Région 

de la Méditerranée orientale. Il est donc parfaitement normal qu'au stade actuel, 

le Conseil renvoie de nouveau cette question à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BRAVO, sur la demande du PRESIDENT, retire son amendement visant 

à la suppression du troisième paragraphe du dispositif. 

Le Dr van den BERG et le Dr BRAVO s'abstiendront de voter sur la pro-

position tendant à renvoyer le projet de résolution à la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

Décision : La majorité des membres du Conseil décide de renvoyer le projet 

de résolution, présenté par le Dr Hayek et amendé sur la proposition du 

Président, à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, aux fins d'examen 

(voir résolution EB11.R8). 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil de présenter des observa-

tions sur le document EBll/50
1

 concernant le rattachement aux régions. 

M . ZARB, Chef du Service .juridique, fait observer que le document EBll/50 

Add.l
1

 contient de nouvelles réponses émanant des Etats Membres. Les Gouvernements 

australien et égyptien ont également adressé des réponses qui feront l'objet d'un 

1

 Publié dans Actes off. Org, mond. Santé, 46 (annexe 



deuxième addendiim. Au total, le Directeur général a reçu 28 conmiunications
#
 Huit 

Etats se bornent à accuser réception de la lettre sans formuler d'observations 

particulières， sept réponses contiennent des commentaires de caractère très gé-

néral et mettent l'accent tantôt sur un point, tantôt sur un autre, tandis que 

les treize autres réponses soulignent que le facteur déterminant est celui du 

libre choix exercé par le gouvernement ou par l'autorité qui est compétente pour 

parler au nom d
f

\in pays ou d'un territoire• 

Il est intéressant de retenir que, dans la plupart de ces treize r ê ^ 

ponses et dans certaines des autres, on voit souligner pour la première fois 

l'importance qu'il faut attacher aux intérêts de l'Organisation elle-même : le 

rattachement aux régions doit tenir compte des possibilités techniques et admi-

nistratives de l
1

Organisation dans les diverses régions• 

Le Conseil est invité à entreprendre une étude, en collaboration étroite 

des matériaux rassemblés
#
 On pourra se avec le Directeur général, sur la base 

fonder sur les réponses parvenues pcmr 

de la Santé. 

adresser des recommandations à l
f

Assemblée 

L-e Professeur FERREIRA a trouvé un intérêt tout particulier à 

l'alinéa g) de la réponse du Gouvernement indien figurant à l'Annexe B , page 5， 

qui déclare que les considérations politiques ne devraient intervenir à aucun 

titre dans les décisions à prendre au sujet du rattachement des pays aux régions• 

Il est apparu, de plus en plus nettement, que les difficultés ren-

contrées par 1
!

Organisation, en ce qui concerne le rattachement aux régions, 

n
f

o n t pas un caractère technique et tiennent plutôt à des considérations d
f

ordre 

politique• Autrefois, l'Organisation avait soigneusement évité ces considérations, 

étant donné que ses organismes étaient conçosés de médecins et de personnes 



s
1

occupant de la santé publique. Il est essentiel que ces questions politiques 

soient traitées en évitant les heurts, afin que 1
1

 Organisation n
f

en souffre pas. 

Il rappelle que l'Organisation a conservé certains membres inactifs et il faut 

espérer que le jour viendra où le monde entier travaillera de concert, sans dis-

tinction de couleur
y
 de religion ou de convictions politiques. 

Il prie instamment les membres du Conseil de se fixer certaines limites 

lors de l
f

examen de la question du rattachement aux régions et de laisser de côté 

les problèmes politiques, en attendant qu
!

ils puissent être résolus dans d
1

 autres 

sphères. Il est convaincu que c'est en s
!

abstenant de considérations d
1

ordre po-

litique que le Conseil remplira le mieux ses fonctions. 

Le PRESIDENT, compte tenu de la résolution WHA5.43 et des Articles 44 

et 47 de la Constitution de l'Organisation, propose de renvoyer le document^ 

accompagné des observations du Conseil, à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé
# 

Le Dr TOGBA a gardé le souvenir des débuts de l'Organisation, auxquels 

a fait allusion le Professeur Ferreira, alors que l'on ne prévoyait pas ancore 

que le domaine de la santé verrait surgir des obstacles politiques. Il est apparu 

depuis que des politiciens, à 1
?

échelon national, ont exercé une certaine 

influence qui a quelque peu ralenti les travaux de 1
1

Organisation, 

Les questions soulevées à la présente séance mettent en lumière 

1
1

influence de facteurs politiques• Bien que les membres du Conseil, en tant 

que médecins, soient censés être à 1
f

 abri de toute influence politique
>
 le 

Dr Togba suppose que chacun, inévitablement, est guidé, dans une faible mesure, 

par son gouvernement. Mais il est éminemment souhaitable que les facteurs 



sanitaires et sociaux aient une importance décisive dans la question du ratta-

chement aux régions et que les problèmes politiques n'y jouent aucun rôle. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime que, du point de vue technique, la meil-

leure méthode à suivre pour rattacher les Etats Membres aux régions serait de 

laisser ces Etats Membres exercer un libre choix. 

Mr. MASON, suppléant du Dr Turbott, reconnaît le bien-fondé de l'opi-

nion du Dr AllvoodL-Paredes. Il a étudie les réponses des gouvernements et il a 

abouti à la conclusion qu'il faut attacher la plus haute importance aux désirs 

des Membres de l'Organisation (y compris les Membres associés). Il convient de 

prier l'Etat Membre intéressé, qui demande son rattachement à une région parti-

culière, de tenir compte de facteurs tels que la situation -géographique, l'état 

sanitaire du territoire en question, etc. Il est difficile de ne pas tenir 

compte d'une demande présentée par un Etat Membre qui a examiné ces divers 

facteurs. En refusant, on permettrait qu'une institution spécialisées des Nations 

Ifeies essaie d'obliger un Etat Membre à accepter, pour son propre territoire, 

des arrangements dont il ne reconnaît pas le bien-fondé. Ce Membre pourrait ne 

plus accorder sa collaboration entière ou même aller jusqu'à refuser de conti-

nuer à prendre part aux travaux de l'Organisation... 

Mr. Mason félicite le Dr Togba, le Dr. Ferreira et le Dr Allwood-Paredes 

du point de vue réaliste qu'ils ont adopté. Il faut, bien se rendre compte que 

l'CMS est une organisation intergouvernementale financée par les gouvernements. 

Il est certes fort souhaitable - l'activité de l'OMS s'exerçant dans le domaine 

technique - que les considérations techniques l'emportent, autant que possible, 

sur les autres, dans les délibérations des Etats Membres; mais il peut arriver 

que l'on estime devoir donner la prépondérance à d'autres facteurs. Ce point de 



vue n'est nullement opposé à celui que Mr. Mason a exprimé et selon lequel c'est 

faire preuve d'un esprit peu réaliste que d'aller à 1'encontre des désirs d'im 

Etat Membre en cette matière. 

Il propose comme base de discussion le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné les divers critères proposés pour le rattachement a.ux 

régions, de territoires d'Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la 

Santé, 

RECOMMANDE 

1. que les préférences du Membre intéressé soient considérées comme déter-

minantes en la matière; 

2. que, pour choisir la Région à laquelle ils désirent être rattachés, les 

Membres tiennent compte des facteurs suivants î 

a) situation géographique 

b) questions sanitaires 

c) questions économiques 

d) considérations d'ordre administratif 

e) relations résultant d'accords conclus entre l'OMS et d'autres 

organisations internationales. 

Le Professeur ALIVISATOS trouve étrange que vingt-huit seulement des 

Etats Membres de l'OMS aient répondu à la lettre du Directeur général - par un 

simple accusé de réception dans huit de ces cas. La plupart des pays qui ont 

répondu estiment que le premier critère doit être le voeu du pays lui-même ou 

du gouvernement qui parle en son nom, et que le deuxième critère doit être de 

savoir si un tel rattachement ne causera pas de difficultés administratives à 

1«0MS. Il propose donc que le Conseil recommande à l'Assemblée que l'on prenne 

tout d'abord, en considération les voeux du pays intéressé. Si l'OMS estime im-

possible de leur donner satisfaction, le Directeur général négociera avec le 



gouvernement de ce pays et, si aucune solution ne peut être trouvée, la question 

sera renvoyée au Conseil qui adressera des propositions à l'Assemblée de la Santé 

en vue d'une décision définitive. 

Le Dr TOGBA estime que la procédure proposée par Mr. Mason et par le 

Dr Alivisatos créera, tôt ou tard, des difficultés, L'OMS, dans ce cas, tiendrait 

encore compte des souhaits des politiciens et non point de son propre désir de 

répartir le monde en régions d'après des considérations d'ordre sanitaire* Il 

serait même possible que des pays de la Région africaine, sur la demande des gou-

vernements européens responsables de la conduite de leurs affaires internationale s, 

soient rattachés à la Région européenne 一 pour des raisons de commodité. Si, par 

la suite, ces territoires devenaient autonomes, ils pourraient souhaiter d'être 

rattachés à une autre région. 

Le Dr van den BERG déclare qu'aux termes de l'Article 44 de la Consti-

tution, l'Assemblée de la Santé doit déterminer les régions géographiques où il 

est désirable d'établir une organisation régionale. En donnant à cet x^rticle 

1'interprétation qui convient, il apparaît nettement que l'on ne pourra effectuer 

aucun rattachement de caractère non géographique, comme le Dr Togba semble le 

craindre. Les difficultés proviennent du fait que l'on rencontre inévitablement 

certains cas-limites. Lorsqu'il s'en est présenté - Pakistan, Indonésie et 

Grèce par exemple - l'OMS a toujours demandé aux pays intéressés d'exprimer 

leurs voeux. On devrait suivre la même méthode dans les cas-limites qui se pré-

senteront à l'avenir. Il reconnaît, avec Mr. Mason, que ce serait une erreur 

d'obliger un pays à participer ftux travaux d'une région à laquelle il ne 

souhaite pas appartenir. 



Il propose de renvoyer le projet de résolution de Mr. Mason au groupe 

de travail déjà constitué. 

llir. MASON croit que le Dr Togba a concludes observations présentées 

par Mr. Mason, que
9
 dans le choix exercé par le pays lui-même, les considérations 

politiques seront toujours déterminantes. Il n'en sera pas nécessairement toujours 

ainsi. Les gouvernements s'efforceront tout naturellement d'accorder la priorité 

aux considérations d
1

 ordre sanitaire. lir. Mason pense même que les préoccupations 

d’ordre politique n
f

auraient que rarement le pas et que tout autre système pour-

rait faire naître des difficultés plus nombreuses et plus considérables. 

Le PRESIDENT suggère que les membres du Conseil ne songent pas à des 

cas particuliers en formulant des normes ou des critères рогат le choix des ré-

gions； les critères devraient pouvoir être appliqués à un pays quelconque, dans 

1
1

 avenir aussi bien qu
1

 actuellement. 

Il propose qu'un groupe de travail examine la question à la lumière des 

Articles 44 et 47 de la Constitution^ ainsi que d
!

après les vues exprimées par 

les gouvernements et figurant dans les documents EBll/50 et EBll/50 Add,l，епртегвлЪpour 

base de discussion le projet de résolution de Mr. Mason. Le Conseil désire 

créer un nouveau groupe de travail, ou la question peut-elle être renvoyée à 

celui qui est déjà institué ？ 

Le Dr HAYEK accepte que 3Jon renvoie la question au groupe de travail 

existant, sous réserve que le Dr Mackenzie et le Professeur Canaperia en 

fassent partie4 



Décision : Le Dr Mackenzie et le Professeur Canaperia feront partie du 

groupe de travail sur la régionalisation, auquel sera également renvoyé 

le point 35 de 1
1

 ordre du jour (étude du rattachement aux régions). 

(Voir discussion du rapport du groupe de travail à la vingt華troisième 

séance， section 3») 

3. EXAMEN DE RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS : Point l8 de l'ordre du jour 

(résolution EB7.R80) 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution EB7.R80 adoptée par le 

Conseil Exécutif lors de sa septième session et indiquant la teneur des résolu 

tions à adopter au sujet de chaque rapport d
f

u n comité d'experts. 

Comité d'experts pour la Standardisation biologique, sixième a p p o r t 

(document EBll/27)
1

 — … 一 

Le Dr MACKENZIE considère que le sixième rapport du Comité d'experts 

pour la Standardisation biologique- est excellent, comme d
J

ailleurs tous les 

/ 

rapports précédents de ce comité. Vingt-cinq étalons internationaux ont déjà 

été adoptés， dont cinq nouveaux au cours de l'année passée; trois anciens éta-

lons ont été remplacés et les travaux se poursuivent sur une vingtaine/ au moins, 

d
1

étalons dont quatre ou cinq seront prêts au cours des prochains mois. Ce sont 

là des résultats considérables. Le rapport expose les principes qui régissent 

l'activité du comité d'experts plutôt qu'il ne formule des avis techniques à 

l'intention des personnes qui font usage des étalons biologiques. En même temps 

que les étalons, on donnera aux intéressés des avis sous forme de mémoires qui 

seront certainement d'une grande utilité. 

Le Dr Mackenzie attiré tout particulièrement l'attention des membres 

du Conseil sur le paragraphe44 (page 21) du rapport, concernant le principe 



d'une collection de substances chimiques de référence. Cette question a été 

renvoyée au Comité d'experts de la Pharmacopée internationale qui fait procéder 

à son examen par un groupe de travail. Le Dr Mackenzie espère vivement qu'il 

sera possible de créer un centre international comme ceux de Londres et de 

Copenhague, chargé de conserver ou de distribuer des substances chimiques de 

référence. 

L e
 Dr TBÍMERMkN, Directeur de la Division des Substances thérapeuti-

ques, confirme les observations du Dr Mackenzie concernant les substances chi-

miques de référence. 

Le PRESIDENT dorme lecture du projet de résolution soumis au Conseil 
к 

pour adoption : 

Le Conseil Exécutif 

1, PREND ACTE du sixième rapport du Comité d'experts pour la Standardi-

sation biologique ; 

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli; et 

AUTORISE la publication du rapport. 

En réponse à une question posée par le Dr TOGBA, le DIRECTEUR GENERAL 

ADJOINT indique que la réserve mentionnant que le rapport exprime les vues col-

lectives d丨un groupe international d'experts et ne représente pas nécessairement 

les décisions ou la politique officiellement adoptées par l'Organisation Mondiale 

de la Santé est automatiquement ajoutée aux rapports des comités d'experts, lors 

de leur publication. 

Décision : Le projet de rapport est adopté .(voir résolution ESll R17) 



Comité d'experts de la Bilharziose^ premier rapport (document EBll/29) 

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

missible s, souligne, en présentant le rapport, que c'est le premier rapport qui 

soit présenté par un Comité d'experts de la Bilharziose. Il existait autrefois 

un groupe mixte d'études (Office International d
f

Hygiène Publique et Organisation 

Mondiale de la Santé). 

Dans son rapport, le Comité d
!

experts a examiné les enquêtes effectuées 

en Afrique et a poursuivi 1
f

étude des méthodes de diagnostic^ de X' épidémiologie 

et des méthodes de lutte par la destruction des mollusques et par le traitement, 

ainsi que de méthodes standard à appliquer lors des enquêtes épidémiologiques
# 

En ce qui concerne les méthodes de diagnostic, il a été dûment tenu compte de la 

possibilité de les appliquer sur place• Le comité a considéré que la mise au 

point d'une classification rationnelle des mollusques, fondée sur 1
1

 anatomie 

des parties molles de l
1

animal, est essentielle et extrêmement urgente. Pour 

établir cette classification, 1
!

0 M S peut déjà compter sur 1
1

aide de trois insti-

tutions - à Paris, au Danemark et en Rhodésie du Sud. Dans ce domaine, le comité 

recommande qu'un sous-comité de malacologie soit institué et le Conseil Exécutif 

pourrait examiner s'il y a lieu d'accepter cette proposition. Le comité a égale-

ment insisté sur le danger de voir la bilharziose se propager, du fait des migra-

tions et de l'extension des réseaux d'irrigation. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait ressortir que la mise à effet de l
!

une des 

recommandations du rapport pourrait susciter certaines complications : la créa-

tion d'un sous-comité du Comité d'experts, Ce sous-comité devrait faire rapport 

au Comité principal, mais les arrangements actuels ne permettent aux comités 

d'experts de se réunir que tous les deux ou. trois ans et la composition d'un 



comité change lors de chaque session. En revanche, on pourrait très bien 

établir un nouveau comité ou groupe de conseillers se composant de personnes 

compétentes dans des domaines déterminés. 

Le PRESIDENT, en l
1

absence d
f

avis opposés à celui du Directeur général, 

estime que le Conseil ne souhaite pas formuler de recommandation sur ce point. 

Décision : Le Conseil prend acte du premier rapport du Comité d'experts de 

la Bilharziose, remercie le comité du travail qu
f

il a accompli et autorise 

la publication du rapport (voir résolution SB11 Rll). 

Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Brucellose^ deuxième rapport (document EBll/52) 

Le Dr BONNE rappelle que le premier rapport du Cfynité d
1

 experts de la 

Brucellose a posé les principes des méthodes de diagnostic standardisées, chez 

l
1

homme et chez les animaux, et fourni des recommandations détaillées relatives 

à la thérapeutique humaine et à la lutte contre la maladie chez les animaux
t
 Le 

rapport posait également d
1

importants problèmes de recherche auxquels devaient 

se consacrer les centres de la brucellose et les laboratoires de la brucellose. 

Le deuxième rapport dont est maintenant saisi le Conseil passe en 

revue les résultats de ces recherches, au cours des deux années précédentes et 

indique des méthodes détaillées concernant : 

a) l'isolement et l'identification de Brucella; 

b) la chimiothérapie humaine, compte tenu des progrès récentsj 

c) la mise au point des critères de diagnostic chez l
f

horame et les animaux； 

d) de nouvelles épreuves de diagnostic, d'un emploi plus pratique sur les 

animaux； 

e) l
f

importance à donner au problème que pose melitensis. 

Y
 1 T

 '"' 
Sera publié dans Org, mond‘ Santé ¿ Sér Rapp techn, 1953> 67 



Le comité a examiné la possibilité d'appliquer un vaste projet et de 

poursuivre des recherches de longue haleine concernant des vaccins destinés aux 

ovins et aux caprins, qui présenteront une importance primordiale pour la lutte 

contre la brucellose chez ces animaux. 

Décision i Le Conseil prend acte du deuxième rapport du Comité mixte FAO/OMS 

d'experts de la Brucellose, remercie le comité du travail qu'il a accompli 

et autorise la publication du rapport (voir résolution EB11..R12) 

Comité d'experts de l'Hépatite, premier rapport (document EBll/21)
 1 

Le Dr BONNE présente le rapport et indique que le Comité d'experts a 

été convoqué sur la demande de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, afin 

de rassembler les renseignements dont on dispose sur les aspects de l'hépatite 

infectieuse et de l'hépatite sérique intéressant l'épidémiologie et la santé pu-

blique et de faire ressortir le danger de la thérapeutique par pénétration 

parentérale. 

Le rapport n'a fait qu'effleurer la question des méthodes de diagnostic 

et de la thérapeutique. Ses auteurs se sont concentrés sur la terminologie, la 

différenciation entre l'hépatite infectieuse et l'hépatite sérique, l'étiologie, 

1'épidémiologfe et la lutte contre la maladie, en mettant l'accent sur les me-

sures de sécurité nécessaires lors des pénétrations parentérales. Le comité a re-

commandé 1
1

 emploi du terme "hépatite infectieuse" et a employé l'expression 

"hépatite sérique" dans le rapport, sans toutefois exclure les appellations in-

diquant la pénétration parentérale. Il a également préconisé la déclaration obli-

gatoire de la maladie. Le Comité d'experts a souligné combien il est souhaitable 

d'attirer l'attention du corps des médecins, dentistes et infirmières sur le 



danger de transmettre l
1

hépatite par les transfusions et autres actes médicaux^ 

et de mettre les intéressés au courant des méthodes grâce auxquelles on peut 

réduire ce danger. 

Le Dr MACKENZIE informe le Conseil que la recommandation du Comité 

à
1

experts relative à la transfusion sanguine a partout été adoptée dans le Ser-

vice national de Transfusions sanguine du Royaume-Uni. 

Le Dr KARÜNARATNE demande, à propos du paragraphe relatif aux obser-

vations épidémiologiques de la page 27 du rapport
}
 si l'on envisage de prendre 

d
1

autres mesures pour rassembler d
1

autres renseignements. 

Le Dr BONNE répond que, jusqu'à présent, l'OMS a quelque peu négligé 

cet aspect de la question, mais qu
f

 on a l'intention de poursuivre les études 

dans la limite des ressources budgétaires. 

Décision : Le Conseil prend acte du premier rapport du Comité d*experts de 

l'Hépatite, remercie les membres du comité du travail qu
f

ils ont accompli 

et autorise la publication du rapport (voir résolution EB11.R14). 

、1 
Comité d'experte de la Grippe, premier rapport (document EBll/22) 

Le Dr BONNE déclare que le Comité d'experts de la Grippe a souligné 

que la collaboration internationale était indispensable pour mieux connaître 

l
1

épidemiologie de la grippe^ ainsi que l
1

origine et la propagation des épidé-

mies de cette maladie. Il a formulé des recommandations au sujet des principaux 

ordres.d'activité que l'OMS .pourrait entreprendre dans ce domaine. On peut les 

résumer ainsi : 



a) continuation et extension du programme de centralisation, de corré-

lation et de diffusion des renseignements concernant l'épidémiologie 

de la grippe j 

b) diffusion plus rapide d
!

informations scientifiques； 

c) amélioration de la formation en laboratoire d
!

u n personnel compétentj 

d) fourniture de réactifs standards de diagnostic. 

Le Dr MACKENZIE fait observer que le rapport en discussion est le 

premier rapport international qui ait été publié sur la grippe depuis que le 

virus grippal a été découvert il y a vingt ans. Il n
1

existe pas encore de mé-

thode standard généralement admise pour 1
f

analyse antigénique pourtant si im-

portante des souches. En revanche, les méthodes de diagnostic, qui semblent être 

assez universellement acceptées, se révéleront sans doute des plus utiles. 

Le rapport signale le fait capital que la grippe ne se prête actuel-

lement pas à des mesures de quarantaine• L'apparition d
!

une épidémie de grippe 

ne saurait donc justifier 1
1

 application de mesures de nattire à entraver le 

trafic international • 

Le comité a été unanime à considérer que seuls des centres de la grippe 

du genre de ceux qui existent présentement sont en état d'étudier les épidémies 

de grippe et de fournir des renseignements svr la vaccino-prophylaxie de cette 

maladie. C
!

est là un point très important. Malheureusement, le réseau de ces 

centres d
f

échange d'informations ne s
1

 étend pas encore au monde entier• 

Le Dr BERNARD, conseiller du RrofeM0tr Pariaot, déclare.qt» le problème de 

la prophylaxie de la grippe préoccupe beaucoiç) les services de santé publique. 

Il s
r

associe aux félicitations que le Dr Mackenzie a adressées aux rédacteurs 



du rapport, mais il estime qu'en ce qui concerne les mesures prophylactique s, 

le bilan est négatif. Il reconnaît que les mesures de quarantaine seraient 

inefficaces et estiiœ que le comité a eu raison de le souligner. Mais, alors 

que le comité fonde de grands espoirs sur l'emploi de vaccins en cas d
1

épidémie, 

le Dr Bernard estime que cette mesure est pratiquement illusoire. Il désirerait 

avoir l'opinion du Secrétariat sur la recommandation (voir page 19 du rapport) 

selon laquelle une enquête devrait être ouverte sur le potentiel actuel de pro-

duction des vaccins antigrippaux. 

Le Dr BONNE déclare que malheureusement le comité est parvenu à la 

conclusion que 1'étude des-vaccins n
1

est pas encore suffisamment avancée pour 

qu
!

on puisse dire qu'il existe \m vaccin susceptible d
f

être employé avec effi-

cacité sur une grande échelle. Les travaux récents donnent à penser que le 

jour n
f

est pas éloigne où un tel vaccin sera découvert, mais le comité a voulu 

éviter de donner l'impression qu'un produit de ce genre existait déjà* 

Le Dr KARUNARATNE estime que, puisque le comité est d
f

avis que le 

meilleur moyen de prévenir la grippe est, à l'heure actuelle, la vaccination 

prophylactique (section 14, deuxième paragraphe), il y aurait intérêt à ce que 

le Secrétariat poursuive 1‘étude de la question, afin d
1

encourager les chercheurs 

qui s'efforcent de découvrir un vaccin efficace,, 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr KARUNARATNE précise qu
l

il 

n
!

est pas dans son intention de proposer un amendement à la résolution. Il lui 

suffirait que le Secrétariat prenne acte de sa siiggestion. 



En réponse à une question du Professeur ALIVISATOS, le Dr DONKE déclare 

que, malgré tous les efforts déployés, personne n'a réussi à identifier le virus 

de l'épidémie de grippe de 1918. 

En réponse à une seconde question du Professeur ALIVISATOS
y
 le 

Dr BONNE ajoute que c'est précisément afin de pouvoir identifier rapidement le 

virus d'une épidémie éventuelle qu'il importe de disposer d'un réseau aussi 

étendu que possible de centres de la grippe• L'OMS met tout en oeuvre pour éta-

blir des centres plus nombreux dans les régions mal desservies à cet égard. 

Décision : Le Conseil prend acte du premier rapport du Comité d
f

 experts 

de la Grippe, remercie les membres du comité de leur travail et autorise 

la publication du rapport (voir résolution EBII.RI3). 

Comité d
f

 experts de la Pharmacopée internationale, rapport sur la onzième session 

et Sous-Comité des Denominations communes, rapport sur la cinquième session 

(documents EBll/37 et EBll/38)
1
 ——一一™-—————一一…-— 

Le Dr TIMMERMAN présente le rapport du comité et déclare que les déli-
» 

bérations de celui-ci ont essentiellement porté sur le texte définitif d'un 

certain nombre de monographies et d'appendices qui devront figurer dans le 

Volume II de la Pharmacopoea Internationalis sur des projets de monographies des-

tinées à 1
1

 addendum, sur les mesures à prendre en vue de la publication d'une 

deuxième édition de la Pharmacopoea Internationalisa sur les travaux accomplis 

par le Sous-Comité des Dénominations communes et enfin sur,1
1

 établissement éven-

tuel d'une collection de substances chimiques de référence. 

. Le Sous—Comité des Dénominations communes a, de son côté, étudié la 

question du choix, de l'adoption et de la protection des dénominations communes• 

Il a souligné qu
!

il y aurait le plus haut intérêt à publier ces dénominations 

1

 Seront publiés dans Org. moud. Santé : Sér. Rapp. techn. 1955， 69 (dixième et 
quatrième rapports respectivement) 



et, lo plus rapidement possible après qu'elles auront été choisies, à proposer 

aux Etats Mentores de les adopter. Le nombre total des dénominations communss 

choisies à ce jour s'élève à 430. 

Le Professeur ANDERSEN déclare que les dénominations communes sont 

très utiles et il félicite le sous-comité des progrès qu'il a réalisés dans ce 

sens. Il ajoute cependant que des diffí.cultos ont surgi dans certains pays, en 

raison du fait que les appellations internationales différaient sensiblexnent 

des dénominations nationales existantes. Dans certains cas, les dénominations 

internationales n書ont pas été judicieusement choisies, que ce soit du point de 

vue chimique ou linguistique. Il serait reconnaissant au Secrétariat d'indiquer 

les principes dont on s'inspire dans le choix des dénominations commîmes inter-

nationales. 

Il attire l'attention du Conseil sur le dernier alinéa de la page 2
 t 

du rapport du sous-comité (document EBll/38) concernant les tentatives faites 

en vue d'obtenir l'enregistrement, à titre de nom déposé, d'appellations géné-

ralement admises comme dénominations communes. 

Le Dr TBMSPMAN prácise qne toutes les dénominations choisies par le 

comité sont soumises pour avis à de nombreuses institutions internationales, y 

contris des comiissions de pharmacopée. La sélection des appellations reposo 

sur 7 principes qu'il serait trop long d'exposer présentement. 

En ce qui concerne le troisième point soulevé par le Professeur Andersen 

il déclare que l'OMS s'efforce d'empêcher les établissements commerciaux de ses 

Etats Membres d'ençsloyer des dénominations communes comme noms déposés. A cet 



effet， elle communique toutes les appellations choisies le plus rapidement pos-

sible aux gouvernements, aux commissions de pharmacopée, e t c” en priant les 

gouvernements d'adopter les mesures nécessaires pour les protéger. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport du Comité d'experts de la 

Pharmacopée internationale sur sa onzième session et du rapport du Sous-

Comité des Dénominations communes sur sa cinquième session， remercie les 

membres du Comité d
f

 experts et du sous,-comité de leur travail et autorise 

la publication desdits rapports (voir résolution EB11.R18), 

Comité mixte OIT/CMS de la Médecine du Travail, rapport sur la 

deuxième session (document EBll/l6)l 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services consultatifs^ rappelle qu
J

au cours de sa première session, tenue en 1950, 

le Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail avait examiné d'un point de 

vue très général les problèmes relevant de sa compétence* Le rapport sur la 

deuxième session de ce comité traite de questions particulières qui intéressent 

les deux Organisations. Les passages les plus intéressants de ce document sont 

peut-être ceux qui soulignent le rôle que 1
f

 administration sanitaire locale est 

appelée à remplir dans le domaine de la médecine du travail. Auparavant， la santé 

des travailleurs, notamment des travailleurs industriels, était du ressort de 

plusieurs ministères et de divers organismes. Le Comité a examiné, en liaison 

avec des questions telles que la lutte contre les maladies transmi s s ibles, 1
1

 état 

de nutrition, l'éducation sanitaire et la protection maternelle et infantile, les 

possibilités qui s
J

 offrent aux fonctionnaires des services locaux de santé publi-

que d'améliorer l'hygiène dans industrie. Une infirmière de santé publique 

d'usine et un ingénieur sanitaire ont d'ailleurs fait partie du comité. 

Parmi les autres questions examinées, il y a lieu de signaler l'éta-

blissement d'un service de santé complet pour les établissements industriels et 

1

 Sera publié dans Otr. mond. Santé : Sér> Rapp. techn« 1955， 66 (Premier rapport) 



pour les entreprises agricoles, la collaboration des services de santé publique 

et des services d'hygiène industrielle et la déclaration des maladies profession-

nelles. Sur ce dsrnlsr point, l'OIT avait comirruniqué au comité l'avant-projet 

¿•vin règlement international qui sera so tirais à la Conférence internationale du 

Ti-avail en 1953. • 

Le PRESIDENT prie le Dr Grut, représentant de l'Organisation Interna一 

t ionn le dti T r a va i l , de prendre la parole. 

Le Dr GRUT (OIT) déclare que le comité a, 'чи cours de sa deuxième ses-

sion, examiné les problèmes qui lui avaient été soumis plus en détail qu'il ne 

1'avait fait au cours de sa première session. Le rapport indique que la colla-

boration entre les deux Organisations, déjà fort ¿traite dès le début, est ap-

pelée à se resserrer davnnt&ge encore à l'avenir. Le Conseil d'administration 

du BIT a pris acte du rapport avec le plus vif intérêt et a exprins l'avis 

qu'il mériterait d'ôtre soumis à l'attention des gouvernements. 

Le Dr BRAVO souligne que le rapport prouve combien £ructueuss est la 

eollaboration entre l'OMS et l'OIT. 

Il est fait allusion, aux pages 7 et suivantes, à la náce.ssité de 

prendre des mesures pour lutter contre la tuberculose, notamment en со qui con-

cerne 1g dia^noEtic do nette maladie. Le rapport indique plus loin que le dépis-

tage pourrait être réalisé, soit par le service médical d'entreprise lui-même, 

soit par ш service d'hygiène publique. Or, il s
1

 agit là d'un problems très dé-

licat. La lutte antituberculeuse relève de différents services gouvernementaux 

qui doivent pouvoir compter sur la collaboration des services médicrux d'entreprises； 



mais ces services risquent de tenir davantage compte des intérêts de la direction 

que de ceux des travailleurs. Sur le plan de la santé publique, il conviendrait 

donc d'adopter une législation qui garantisse la stabilité de leur emploi aux 

travailleurs dont l'entreprise est informée qu'ils sont atteints de tuberculose 
» . 

ou de silicose. Toute mesure sera cependant inopérante si elle n'est pas complétée 

par l'établissement de services capables de pourvoir au traitement des malades. 

Avant de procéder à la création de tels services, il iirporte de déterminer avec 

soin l'étendue du problème. 

Le Dr Bravo estime que le Comité mixte aurait intérêt à consacrer une 

de ses prochaines sessions à 1'étude du problème dans des secteurs économiques 

déterminés, par exemple dans le domaine agricole. On sait en effet que les ouvriers 

agricoles sont souvent désavantagés par rapport aux autres catégories de tra-

vailleurs, en raison de l'insuffisance des moyens de transport en milieu rural, 

des dépenses causées par la maladie, etc. 

Le Пг ALLWOOD-PAREDES propose de n'adopter de résolution au sujet du 

rapport qu'après que le Conseil aura eu suffisamment de temps pour l'étudier de 

façon approfondie. Ce document semble présenter certaines lacunes. Par exemple, 

aucune opinion précise n'y est formulée quant à l'intérêt ou à l'inconvénient 

qu，il y axxrait à créer des services publics distincts pour la santé publique et 

pour l'hygiène industrielle. .Le comité a notamment pour objet d'encourager la 

coordination des travaux de ces-deux services dans les différents pays, mais 

les mesures suggérées sont trop vagues. Il conviendrait d'établir des critères 

qui tiennent compte du degré d
1

industrialisation des différents pays. Une autre 

question est celle de savoir si la situation actuelle, que le comité considère 



comme ш fait acquis, ne laisse pas à désirer. Enfin, on lit dans le rapport 

(page 3) que le comité n'a pas prévu la discussion des moyens de lutter contre 

les maladies professionnelles et les accidents du travail, étant donné que 

cette question intéresse plus spécialement l
!

O n \ Cette conclusion semble être 

en contradiction avec d'autres passages du rapport et ne tient pas compte du 

fait que les problèmes de ce genre rentrent dans le cadre de la santé publique 

et sont donc du ressort de l/OMS. Un chevauchement d'activités entre les deiox 

Organisations risquerait d'être nuisible et de provoquer des dépenses injusti-

fiées dans le cas de pays industriellement sous-évolués
t
 II y aurait lieu de 

présenter des suggestions plus concrètes, notamment en ce qui concerne l'orga-

nisation de services sanitaires industriels. 

Il est décidé de renvoyer à la prochaine séance la suit© de l
1

examen 

du rapport du Comité mixte 〇IT/OMS de la Médecine du Travail. 

La séance est levée à 17 h . 50 
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ORIGINAL î ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE Là QUATRIEME SEANCE 

CORRIGEï®UM 

Page 10 : 

Cinquième paragraphe - modifier ainsi la dernière phrase du paragra-

phe •• "D'autre part, le Comité politique de la Ligue arabe a réaffirmé 

la décision qu'il avait prise 1
1

 année précédente et a demandé que les 

Etats arabes insistent pour que l'Etat d'Israël soit rattaché à une 

autre région". 

Page 22 : 

Modifier ainsi la dernière phrase de l'avant-dernier paragraphe : 

» sous forme de mémoires qui seront certainement d'une grande 

utilité". 

* 

Page 27 : 

c odifier ainsi le premier paragraphe : “ Le Dr 'MACKENZIE informe le 

Conseil que la recommandation du comité d'experts relative à la trans 

fusion sanguine a partout été adoptée dans le Service national 
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 ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBâL PROVISOIRE DE Là QUATRIEME SEANCE 

CORRIGENDUM 

Pages 18 et 19 : 

Remplacer les deux dernières phrases du dernier paragraphe de la pagë 18, 

(à partir des mots "Il est certes fort souhaitable etc..." jusqu'à la fin du 

paragraphe à la page 19) par "Il est certes fort souhaitable - l'activité de 

1Í0MS s«exerçant dans le domaine technique - que les considérations techniques 

1'emportent, autant que possible, sur les autres, dans les délibérations des 

Etats Membres； mais il peut arriver que l'on estime devoir donner la prépondé-

rance à d'autres facteurs. Ce point de vue n'est nullement opposé a celui que 

M r . ыаэоп a exprimé et selon lequel c'est faire preuve d丨un esprit peu réaliste 

que d'aller à 1«encontre des désirs d'un Etat Membre en cette matière". 
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1. ETUDE DE INORGANISATION REGIONALE î Point 10(2) de l'ordre du jour 

(Résolution EB10.R18, documents EB13./33 et ШХ/33 &МЛ9 EBll/69:) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre 1
7

examen du document sur 

l'organisation régionale (document EBll/53) et à poursuivre la discussion de 

l'Annexe I, 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime qu
!

il paraît résulter des observations 

présentées au sujet de V e n s e m b l e du document， ainsi que de la déclaration faite 

par le Directeur général, que étude a largement dépassé le cadre de la régio-

nalisation et devrait être désignée plutôt comme une évaluation des progrès et 

du développement de l'Organisation Mondiale de la Santé en vue de la réalisation 

de ses idéals. Il est évident, comme l
J

a indiqué le Directeur général， qu
f

il en 

résultera un accroissement de dépenses et que des problèmes se poseront, qui 

sont inséparables de la tâche considérable et complexe qu'est celle de 

1
!

Organisation. 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil d'aborder 1'examen de 

l'Annexe II， ainsi que du document EBll/33 Add.l, qui précise la structure des 

organisations régionales. 

Le Dr AliLWOOD-PAREDES désire savoir quelles ont été les normes éven-

tuellement appliquées lors de établissement de la structure des organisations 

régionales， car il ressort des annexes contenues dans le document EBll/33 Add.l 

qu'il existe entre ces organisations des différences considérables, même en ce 

qui concerne les détails administratifs. 



Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, dans la première phase de la régio-

nalisation, une structure-type avait été adoptée， mais il était entendu qu'il 

serait possible de s'en écarter pour tenir compte des conditions particulières 

à chaque région. CM est ainsi que le Bureau régional des Amériques doit etre 

considéré comme unique en son genre, du fait qu'il est inséparable de l'Organisa-

tion Sanitaire Panaméricaine, Les Bureaux régionaux de Afrique et de 1
T

Europe 

présentent aussi leurs particularités. Cependant, les Bureaux régionaux de la 

Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont 

beaucoup de traits communs^ encore que, à la lumière des circonstances, certaines 

différences y soient apparues. Le Bureau du Siège n
f

a jamais essayé jusqu'ici 

d'imposer aux bureaux régionaux des normes communes. Il est naturellement impos-

sible de dire de quelle façon la régionalisation évoluera dans l'avenir. A 1
T

heure 

actuelle^ toutefois， on estime que les bureaux en question peuvent fonctionner 

avec le maximum d'économie et d'efficacité, en tenant compte des voeux formulés 

par les comités régionaux respectifs ainsi que des vues des Directeurs régionaux 

intéressés. Chacun de ceux-ci est pleinement informé de l'évolution qui se mani-

feste dans les autres régions. Aucune modification n
f

a été apportée à la structure 

des bureaux régionaux sans consultation préalable du Bureau du Siège ainsi que des 

autres Directeurs régionaux, et l'approbation a été demandée pour tous les chan-

gements
 7
 à exception de ceux qui ne présentent qu'une importance minime. 

' Le Dr BRAVO remarque à propos de l'Annexe II， en se référant plus parti-

culièrement à la Partie V du document de base, que le Bureau régional des Amériques 

a été, pour la. plus large part, financé par les contributions des pays d'Amérique 



à l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, alors que les autres bureaux régionaux 

sont financés au moyen du budget ordinaire de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

auquel contribuent tous les Etats Membres, y compris les pays d'Amérique. Il 

s i ensuit que les pays qui font partie du Comité régional des Amériques partici-

pent simultanément aux dépenses de tous les bureaux régionaux, ainsi qu'à celles 

de leur propre bureau. Cette double contribution, qui a été librement acceptée, 

devrait servir d'exemple aux autres bureaux régionaux. 

L e
 Dr Bravo a tenu à souligner ce fait afin que les autres organisations 

régionales adoptent des mesures analogues, qui auraient pour conséquence non seule-

ment d'améliorer leur propre situation dems le domaine sanitaire, mais d'alléger, 

en outre, les charges qui pèsent actuellement sur les pays d'Amérique. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil ne désire pas formuler d'observa-

tions au sujet des Annexes III et IV et rappelle que, lors de la séance précédente, 

la proposition avait été faite de désigner un groupe de travail chargé de poursui-

vre l'étude du document sur la régionalisation. 

Le Dr TURBOTT, se référant aux observations qu'il a présentées à la 

séance précédente, soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Reconnaissant . 

a) que la participation, aux Comités régionaux, de représentants 

d«Etats Membres éloignés du lieu de la réunion se heurte à des diffi-

cultés et risque même d^ètre rendue impossible par suite du coüt de 

plus en-plus él'OVJ d.e.3 voyages. 



Ъ) que la participation de tous les États Membres de la Région aux réunions 

de ces comités est indispensable pour le bon fonctionnement de l'OMS, 

RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé de prévoir le remboursement des 

frais de voyage d'un représentant de chaque Etat Membre de la Région, pour 

sa participation aux réunions des comités régionaux. 

Le Dr TOGBA, tout en étant favorable, en principe, au projet de résolu-

tion， voudrait obtenir du Secrétariat des précisions concernant les répercussions 

financières. 

Le Dr KARUNARATNE suggère que le projet de résolution soit renvoyé au 

groupe de travail dont la création a été proposée, afin qu'il l'étudié et formule 

des recommandations. 

Le Professeur CANAPERIA appuie cette proposition. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES aimerait savoir si le projet de résolution vise 

également les Membres associés. 

Le Dr TURBOTT confirme que le projet de résolution s'applique aux Membres 

associés qui sont habilités à participer aux réunions. 

Le Dr TOGBA estime qu'il serait préférable de mentionner expressément 

dans le projet de résolution les Membres associés. 

Le Professeur FERREIRA appuie le projet de résolution. 



Le PRESIDENT propose que le groupe de travail soit composé comme suit Î 

D r
 Allwood-Paredes, Dr van den Berg, Dr Bravo, Dr Hayek, Dr Karunaratne, Dr Togba, 

Dr Turbott. 

Le groupe de travail assumera également le rôle de comité de rédaction 

et préparera ш projet de résolution sur le document en discussion. 

Décision Î La proposition du Présideat tendant à la création d'un groupe de 

travail est adoptée. 

Le Dr HAYEK rappelle que le Conseil, lors de sa deuxième séance, avait 

décidé d'ajourner la discussion sur la déclaration du Directeur'régional de la 

Méditerranée orientale jusqu'à l'examen du point 10 (2) de l'ordre du jour. 

Plusieurs membres du Conseil, et également le Directeur régional, ont 

mentionné, au cours, de la séance précédente, les difficultés qui pourraient amener 

l'Organisation Mondiale de la Santé à reviser la délimitation des régions. Toute-

fois, dans l'intérêt de l'uniformité, et en attendant qu'une revision générale 

puisse intervenir, il serait à la fois nécessaire et utile que'le Condté régional 

de la Méditerranée orientale puisse se réunir le plus tôt possible. 

Le Dr Hayek soumet, pour cette raison, le projet de résolution suivant 

(EBll/69) et prie le Conseil Exécutif d'examiner celui-ci en tenant compte des 

circonstances présentes et en se fondant sur l'Article 44 de la Constitution de 

l'OMS .: 

Le Conseil Exécutif, 

Ауалг entendu la déclaration faite par le Directeur régional de la Mé-

diterranée orientale, selon laquelle la réunion du Comité régional n'a pas 

été possible, cette année encore, en raison de considérations non techniques 

qui prévalent dans la Région, 



EXPRIME son regret de la prolongation d'une situation préjudiciable 

aux intérêts sanitaires de cette Région； et 

‘ ...M, . ' ' \ . ' • . 

INVITE le Directeur général à s'enquérir, auprès des Etats Membres de 

la Région, de leurs vues quant à cette situation et quant aux solutions 

qu'ils suggéreraient d'y apporter et de faire rapport à la Sixième Assemblée 

de la Santé； 

RECOMMANDE à l'Assemblée, sur le vu dû rapport du Directeur général, 

d'envisager toute mesure de nature à mettre fin à la situation, notamment 

par une nouvelle distribution des Etats Membres de cette Région. 

Le Dr van den BERG suggère que le projet de résolution soit renvoyé au 

groupe de travail. 

Le Dr TOGBA fait remarquer qu'il y aurait intérêt, pour le groupe de 

travail, à examiner plus spécialement le premier paragraphe du dispositif car, 

d'après ce qu'il croit avoir compris, les services de l'Organisation Mondiale de 

la Santé sont rvêamnoins as-surés dans, la Région^ bien que le Comité de la Méditer-

ranée orientale ne se soit pas réuni. 

Le Dr ALWOOD-PAREDES est d'avis qu'il serait préférable с1'ехал±аег les 

questions soulevées par le projet de résolution du Dr Hayek en liaison avec le 

point 35 de 1'ordre du jour (étude du rattachement aux régions). 

Le document concernant 1
!

étude de l'organisation régionale a un carac-

tère administratif et technique, alors que le projet de.résolution soulève des
 r 

problèmes politiques qu'il serait préférable d'aborder en séance plénière du 

Conseil. . . . . . , ； 
* ' ：‘: . . . . . . ' . . . . . . . f . ： : ' " . . ' ； •

 x ' . . . • “ 



Le PRESIDENT fait remarquer que la dernière phrase du troisième para-

graphe du dispositif, à savoir "notamment par m e nouvelle distribution des Etats 

Membres de cette Région" est superflue, car il est déjà question dans le texte 

de "toute mesure de nature à mettre fin à la situation". Il serait donc possible 

de supprimer ce passage. 

Le Dr HAYEK accepte la suppression du dernier membre de phrase du troi-

sième paragraphe du dispositif. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil se prononce, sans autre discussion, 

sur le projet de résolution. 

« 

Le Dr van den BERG estime néanmoins que, pour des raisons de principe, 

il serait plus indiqué de soumettre le projet de résolution au groupe de travail 

en vue d'un examen approfondi. 

Le Dr SHOUSHA^ Directeur régional de la Méditerranée orientale, répon-

dant au Dr Togba, qui a demandé si l
!

o n avait déjà prié les Etats Membres de la 

Région de faire connaître leurs vues sur la question (comme il est proposé dans 

le projet de résolution), déclare qu'il a été personnellement informé que les 

Etats arabes refusent individuellement de siéger dans ш Comité régional où IsrafeT. 

serait représenté. D
1

 autre part, le Comité politique de la Ligue arabe a réaffirmé 

la décision qu
f

il avait prise à ce sujet 1
Т

аллее précédente et a demandé que 

1
f

Etat d'Israël soit rattaché à une autre région, 

A la suite d
!

une autre question du Dr Togba, le Directeur régional pré-

cise qu
f

il n'a pas pris contact avec le Gouvernement d
f

Israël, mais seulement avec 

les gouvernements qui avaient refusé de participer à la réunion du Comité régional. 



Le DIRECTEUR GENERAL.déclare qu'il a constamment tenu, d'une manière 

détaillée, le Gouvernement d^Israël au courant de la situation. 

Le .Dr HURTADO fait observer qu'il, serait extrêmement inopportun de 

renvoyer l'examen du projet de résolution à un groupe de travail, car une telle 

décision serait contraire au principe nouvellement établi selon lequel toute 

question doit être examinée par le Conseil en séance plénière avant d'être soumise 

" • * . . . . . . ' • • ‘ ' - - . 

à un groupe de travail. En outre, le projet de résolution en discussion soulève 

un problème nouveau et important car il exprime l'intention d'un groupe d'Etats 

Membres de répudier tm autre Etat Membre faisant partie de la même région. Une 

telle situation n'a pas de précédent dans l'histoire de l'Organisation. Il est, 

par conséquent, indispensable d'étudier l'aspect juridique de la question et 

l'attitude que 1'Organisation doit adopter en la matière, en ne perdant pas^ dé 

vue que des cas de ce genre pourraient se répéter à l'avenir. 

•
 L e

 Dr Hurtado si^gère que le Dr Hayek retire son projet de résolution 

jusqu'à ce que le problème.ait été étudié à fond^ , 

be PRESIDENT demande au Br van den Berg s
!

i l consent à retirer sa pro-

position de renvoyer le projet de résolution à un groupe de travail. Dans l'affir-

mative, le projet de résolution sera examiné en même temps que. le point suivant 

de. l'ordre du jour» ‘ 

. . • . -

Le Dr van den BERG accepte de retirer sa proposition, bien qu'il eût 

été préférablej à son avis, que le groupe de travail procédât à un examen appro-
fondi du projet-de résolution. 



2 . ETUDE'DU RATTACHE,IENT AUX REGIONS : Point 35 de 1,ordre du jour (résolution 

YffiA5.43> résolution EB1CUR7， documents EBll/50 АМЛ；, EBll/69) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre l
f

examen du projet de réso-

lution déposé par le Dr Hayek, relativement au point 35 de l'ordre du jour. 

Le Dr HURTADO voudrait apprendre du Directeur général s
T

i l existe un 

précédent en ce qui concerne la situation où se trouve actuellement le Comité 

régional de la Méditerranée orientale. Normalement, les Etats Membres font con-‘ 

naître à quelle région ils voudraient être rattachés. Mais, dans le cas présent, 

la situation est exactement inverse puisque certains Etats refusent d'accepter 

un autre Etat Membre dans leur région. 

Le Dr HAYEK considère qu'il lui est inç>ossible, dans les circonstances 

actuelles, de retirer son projet de résolution. Il attire tout particulièrement 

1
1

attention sur le deuxième paragraphe du dispositif du projet de résolution. Il 

ne sait pas si Israël a été consulté au sujet de la situation et, dans 1
1

 affirma-

tive, il ignore la réaction de cet Etat Membre. 

Le projet de résolution est conforme aux dispositions de 1'Article 44 Ъ) 

de la Constitution； et il importe au plus haut point que le Conseil procède à 

son examen. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'il n'existe aucun précédent. Le Conseil 

Exécutif est néanmoins coiripéteirb pour renvoyer la question à 1
f

examen de la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr HURTADO remercie le Directeur général des éclaircissements q u
f

i l 

vient de fournir. Cette question est essentiellement politique et le Conseil 



créerait un dangereux précédent en adoptant мае attitude favorable au rattache-

ment Israël à une autre région。A son avis, l
1

Assemblée Mondiale de la Santé 

est le seul organe compétent pour examiner cette question. 

Le PRESIDENT fait ressortir qu
T

en supprimant le dernier membre de 

phrase du projet de résolution-, on abandonne la proposition tendant à ce qu
f

il 

soit procédé à une nouvelle répartition des Etats Membres de la Région. Si le 

Conseil est de cet avis, le projet de résolution pourrait être so-omis, sous sa 

forme actuelle, à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé。 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES^ comme le Président^ estime qu
!

il y aurait lieu 

de transmettre à l'Assemblée de la Santé le projet de résolution, accompagné de 

tous renseignements recueillis par le Hlrecteur général. 

Le Dr van den BERG estime qu
7

il ressort de la discussion que ce projet 

de résolution est susceptible d'être interprété de diverses façons. Il en revient 

donc à sa proposition de renvoyer le projet à un groupe de travail
0 

Le Dr BRAVO voudrait voir supprimer le dernier paragraphe du dispositif； 

il est en effet préférable^ à son avis^ que le Conseil ne formule aucune recom-

mandation particulière. 

Le Professeur PARISOT attire l
1

attention du Conseil sur les termes de 

la résolution relative au Comité régional de la Méditerranée orientale^ 

par laquelle le Conseil est invité à faire-rapport à ce sujet à la Sixième As-

semblée Mondiale de la Santé. En se contentant de transmettre le projet de résolu-

tion sous sa forme présente à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé， le Conseil 

ne ferait que renvoyer la question à cet organisme* 



Le Professeur FERREIRA souligne le bien-fondé des observations du 

Professeur Parisot. Néanmoins, dans une question aussi complexe, à laquelle 

les Nations Unies elles-mêmes n'ont pu trouver de solution jusqu'à présent, il 

est fort important de gagner du temps et le mieux pourrait être de "passer la 

main" à 1 'Assemblée. Etant donné le caractère purement politique de ce problème, 

il ne semble pas qu'une résolution, en termes draconiens， que pourrait adopter 

le Conseil ou l'Assemblée de la Santé, doive donner de bons résultats. 

.'¿f
 ;

 ̂  .... 
* t i 

Mr. MASON, suppléant du Dr Tiirbott, est en plein accord avec le Pro-

fesseur Ferreira. Le Directeur régional de la Méditerranée orientale ayant 

informé le Conseil que la situation n
!

a pas évolué de façon appréciable, il 

vaudrait mieux laisser l
f

Assemblée de la Santé prendre toutes mesures qu
1

 elle 

pourrait estimer opportunes. Il se déclare donc en faveur de la proposition du 

Président• 

Le Dr BRAVO constate que tous les membres du Conseil reconnaissent le 

caractère politique du problème. Le Conseil est un organisme technique et cette 

question échappe à sa compétence; la seule solution rationnelle consiste donc à 

renvoyer la question à 1
!

Assemblée de la Santé elle-même. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu
!

aux termes de l
l

Article 28 c) de la 

Constitution de l'Organisation^ "le Conseil peut exercer toutes fonctions 

à lui confiées par l
1

Assemblée de la Santé". L
1

Assemblée a donc parfaitement le 

droit, si elle le désire, de renvoyer pour étude cette question au Conseil 

Exécutif. 



Le Dr ALCTOOD-PAREDES propose que l'on mentionne la résolution ’碰5.45 

dans le préambule du projet de résolution. 

Le PRESIDENT; souligne que le premier paragraphe du dispositif de la 

résolution ША5.45 invite seulement le Conseil Exécutif à suivre 1'évolution de 

la situation, et n
1

 appelle donc pas de décision. 

Le Dr TOGBA signale que l'Assemblée de la Santé a tout d'abord renvoyé 

au Conseil l'étude de la situation existant dans la Région de la Méditerranée 

orientale. Il est donc parfaitement normal que le Conseil, au stade actuel, 

renvoie une fois de plus cette question à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BRAVO^ sur la demande du PRESIDENT, retire son amendement visant 

à la suppression du troisième paragraphe du dispositif. 

Le Dr van den BERG et le Dr BRAVO s
1

 abstiendront de voter sur la pro-

position tendant à renvoyer le projet de résolution à la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

Décision j La majorité des membres du Conseil décide de renvoyer le projet 

de résolution, présenté par le Dr Hayek et amendé sur la proposition du 

Président, à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, aux fins d'examen. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil de présenter des observa-

tions sur le document EBll/50 concernant le rattachement aux régions. 

M. ZAEB, Chef du Service juri dique j, fait observer que le d o c m e n t ЕВ11/50 

Add.l contient de nouvelle s réponses émanant des Etats Membres. Les Gouvernements 

australien et égyptien ont également adressé des réponses qui feront l'objet d'\in 



deuxième a d d e n d a . Au total, le Directeur général a reçu 28 communications. Huit 

Etats se bornent à accuser réception de la lettre sans formuler d'observations 

particulières, sept réponses contiennent des commentaires de caractère très gé-

néral et mettent l'accent tantôt sur un point, tantôt sur un autre, tandis que 

les treize autres réponses soulignent que le facteur déterminant est celui du 

libre choix exercé par le gouvernement ou par 1
1

 autorité qui est compétente pour 

parler au nom d
!

u n pays ou d
!

vin territoire• • 

Il est intéressant de retenir que》 dans la plupart de ces treize ré-

ponses et dans certaines des autres, on voit souligner pour la première fois 

l'importance qu'il faut attacher aux intérêts de l'Organisation elle-même : le 

rattachement aux régions doit tenir compte des possibilités techniques et admi-

nistratives de l'Organisation dans les diverses régions• 

Le Conseil est invité à entreprendre une étude^ en collaboration étroite 

avec le Directeur général, sur la base des matériaux rassemblés., On pourra, se 

fonder sur les réponses parvenues pour adresser des recommandations à l
1

 Assemblée 

de la Santé. 

L^ Professeur FERREIRA a trouvé un intérêt tout particulier à 

1
f

 alinéa g) de la réponse du Gouvernement indien figurant à l
1

Annexe B^ page 5, 

qui déclare que les considérations politiques ne devraient intervenir à aucun 

titre dans les décisions à prendre au sujet du rattachement des pays aux régions. 

Il est apparu， de plus en plus nettement》 que les difficultés ren-

contrées par l'Organisation^ en ce qui concerne le rattachement aux régions, 

n
f

o n t pas un caractère technique et tiennent plutôt à des considérations d
f

ordre 

politique. Autrefois； l
1

Organisation avait soigneusement évité ces considérations, 



s'occupant de la santé publique. Il est essentiel que ces questions politiques 

soient traitées en évitant les heurts, afin que l'Organisation n'en souffre pas. 

Il rappelle que l'Organisation a conservé certains membres inactifs et il faut 

espérer que le jour viendra où le monde entier travaillera de concert, sans dis-

tinction de couleur, de religion ou de convictions politiques. 

Il prie instamment les membres du Conseil de se fixer certaines limites 

lors de l'examen de la question du rattachement aux régions et de laisser de côté 

les problèmes politiques, en attendant qu'ils puissent être résolus dans d'autres 

sphères. Il est convaincu que c'est en s'abstenant de considérations d'ordre po-

litique que le Conseil remplira le mieux ses fonctions. 

Le PRESIDENT, compte tenu de la résolution ША5.43 et des Articles 44 

et 47 de la Constitution de l'Organisation, propose de renvoyer le document, 

accompagné des observations du Conseil, à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé. 

Le Dr TOGBA a gardé le souvenir des débuts de- l'Organisation, auxquels 

a fait allusion le Professeur Ferreira, alors que l'on ne prévoyait pas encore 

que le domaine de la santé verrait surgir des obstacles politiques. II.'est apparu 

depuis que des politiciens, â 1'échelon national, ont exercé une certaine 

influence qui a quelque peu ralenti les travaux de l'Organisation. 

Les questions soulevées à la présente séance mettent en lumière 

1'influence de facteurs politiques. Bien que les membres du Conseil, en tant 

que médecins, soient censés être à 1'abri de toute influence politique, le 

Dr Togba suppose que chacun, inévitablement, est guidé^ dans une faible mesure, 

par son gouvernement. Mais il est éminemment souhaitable que les facteurs 



sanitaires et sociaux aient une importance décisive dans la question du ratta-

chement aux régions et que les problèmes politiques n
!

y jouent аисш rôle. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime que, du point de vue technique, la meil-

leure méthode à suivre pour rattacher les Etats Membres aux régions serait de 

laisser ces Etats Mertibres exercer Ш1 libre choix. 

Mr. MA.SON, suppléant du Dr Turbott, reconnaît le bien-fondé de l'opi-

nion du Dr Allwood—Par ede s • Il a étudié les réponses des gouvernements et il a 

abouti à la conclusion qu'il faut attacher la plus haute importance aux désirs 

des Membres de l'Organisation (y compris les Membres associés). Il convient de 

prier l'Etat Membre intéressé, qui demande son rattachement à une région parti-

culière y de tenir compte de facteurs tels que la situation géographique
y
 1丨état 

sanitaire du territoire en question, etc. Il est difficile de ne pas tenir 

compte d
l

\ine demande présentée par un Etat Membre qui a examiné ces divers 

facteurs. En refusant, on permettrait qu'une institution spécialisée des Nations 

Unies essaie d
1

 obliger un Etat Membre à accepter, pour son propre territoire, 

des arrangements dont il ne reconnaît pas le bien-fondé. Ce Membre pourrait ne 

plus accorder sa collaboration entière ou même aller jusqu'à refuser de conti-

nuer à prendre part aux travaux de 1
r

 Organi sation, 

Mr. Mason félicite le Dr Togba, le Dr Ferreira et le Dr Allwood-

Paredes du point de vue réaliste qu
1

ils ont adopté. Il faut bien se rendre compte 

que 1
T

0 M S est une organisation intergouvernementale financée par les gouverne-

ments. Il est certes fort soiihaitable^ l'OMS étant une organisation technique, 

que les considérations techniques soient, dans toute la mesure possible, prépon-

dératvtes.mais,’ dans certains cas, d'autres facteurs peuvent l
1

 emporter
#
 Ce point 



de vue n'est nullement opposé à celui que Mr. Mason a exprimé et selon lequel 

les désirs d'un Etat Membre doivent avoir le pas sur les autres considérations. 

Il propose comme base de discussion le projet de résolution suivant ： 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné les divers critères proposés pour le rattachement aux 

régions, de territoires d'Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la 

Santé, 

RECOMMANDE 

1. que les préférences du Membre intéressé soient considérées comme dé-

terminantes en la matière； 

2, que, pour choisir la Région à laquelle ils désirent être rattachés, 

les Membres tiennent compte des facteurs suivants s 
1

 . 

a) situation géographique 

b) questions sanitaires 

c) questions économiques 

d) considérations d'ordre administratif 

e) relations résultant d'accords conclus entre l'OMS et d'autres 

organisations internationales. 

Le Professeur ALIVISATOS trouve étrange que vingt-huit seulement des 

Etats Membres de l'OMS aient répondu à la lettre du Directeur général - par un 

Simple accusé de réception dans huit de ces cas. La plupart des pays qui ont 

répondu estiment que le premier critère doit être le voeu du. pays lui-même ou 

du gouvernement qui parle en son nom, et que le deuxième critère doit être de 

savoir si un tel rattachement ne causera pas de difficultés administratives à 

l'OMS. Il propose donc que le Conseil recommande à 1'Assemblée que 1'on prenne 

tout d'abord en considération les voeux du pays intéressé. Si l'OMS estime im-

possible de leur donner satisfaction, le Directeur général négociera avec le 



gouvernement de ce pays et, si aucune solution ne peut être trouvée
>
 la question 

sera renvoyée au Conseil qui adressera des propositions à l
1

Assemblée de la Santé 

en vue d'une décision définitive. 

Le Dr TOGBA estime que la procédure proposée par Mr. Mason et par le 

Dr Alivisatos créera, t6t ou tard, des difficultés» L'OMS^ dans ce cas, tiendrait 

encore compte des souhaits des politiciens et non point de son propre désir de 

répartir le monde en régions d
f

après des considérations d
f

ordre sanitaire- Il 

serait même possible que des pays de la Région africaine, sur la demande des gou-

vernements européens responsables de la conduite de leurs affaires internationales, 

soient rattachés à la Région européenne - pour des raisons de commodité. Si, par 

la suite, ces territoires devenaient autonomes, ils pourraient souhaiter d
1

être 

rattachés à une autre région» 

Le Dr van den BERG déclare qu
!

aux termes de l'Article 44 de la Consti-

tution, l'Assemblée de la Santé doit déterminer les régions géographiques où il 

est désirable d'établir une organisation régionale. En donnant à cet Article 

l
f

interprétation qui convient, il apparaît nettement que l'on ne pourra effectuer 

aucun rattachement de caractère non géographique
}
 comme le Dr Togba semble le 

craindre
#
 Les difficultés proviennent du fait que l'on rencontre inévitablement 

certains cas-limites. Lorsqu'il s'en est présenté 一 Pakistan, Indonésie et 

Grèce par exemple - 1
!

0MS a toujours demandé aux pays intéressés d'exprimer 

leurs voeux. On devrait suivre la même méthode dans les cas-limites qui se pré-

senteront à l'avenir. Il reconnaît, avec Mr. Mason, que ce serait une erreur 

d'obliger un pays à participer 教ux trava\ix d'une région à laquelle il ne 



Il propose de renvoyer le projet de résolution de Mr. Mason au groupe 

de travail déjà constitué. 

lüTc MASON croit que le Dr Togba a conclu, des observations présentées 

par Mr. Mason, que, dans le choix exercé par le pays lui-même, les considérations 

politiques seront toujours déterminantes. Il n'en sera pas nécessairement toujours 

ainsi• Les gouvernements s'efforceront tout naturellement d
!

accorder la priorité 

aux considérations d
!

ordre sanitaire, Mr. Mason pense même que les préoccupations 

d'ordre politique n'auraient que rarement le pas et que tout autre système pour-

rait faire naître des difficultés plus nombreuses et plus considérables. 

Le PRESIDENT suggère que les membres du Conseil ne songent pas à des 

cas particuliers en formulant des normes ou des critères pour le choix des ré-

gions | les critères devraient pouvoir être appliqués à un pays quelconque, dans 

1
1

avenir aussi bien qu
1

 actuellement. 

Il propose qu'un groupe de travail examine la question à la lumière des 

Articles 44 et 47 de la Constitution^ ainsi que d
!

après les vues exprimées par 

les' gouvernements et figurant dans les do ciments EBll/50
 e t

 EBll/50 Add.l, enprerant pour 

base de discussion le projet de résolution de lir. Mason. Le Conseil désire 

créer un nouveau groupe de travail, ou la question peut-elle être renvoyée à 

celui qui est déjà institué ？ 

Le Dr HAYEK accepte que Гon renvoie la question au groupe de travail 

existant， sous réserve que le Dr Mackenzie et le Professeur Canaperia en 

fassent partie. 



Décision i Le Dr Mackenzie et le Professeur Canaperia feront partie du 

groupe de travail sur la régionalisation, auquel sera également renvoyé 

le point 35 de 1
!

ordre du jour (étude du rattachement aux régions). 

3 . EXAMEN DE RAPPORTS DE COMITES D
1

EXPERTS : Point 18 de l
1

ordre du jour 
(résolution EB7.R80) 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution EB7-R80 adoptée par le 

Conseil Exécutif lors de sa septième session et indiquant la teneur des résolu-

tions à adopter au sujet de chaque rapport d'un comité d
1

experts. 

Comité d'experts pour la standardisation biologique^ sixième rapport (docu-

ment EB11/27) 

Le Dr MACKENZIE considère que le sixième rapport du Comité d'experts 

pour la Standardisation biologique est excellent, comme d'ailleurs tous les 

rapports précédents de ce comité. Vingt-cinq étalons internationaux ont déjà 

été adoptés, dont cinq nouveaux au cours àe 1
1

 année passéej trois anciens éta-

lons ont été remplacés et les travaux se poursuivent sur une vingtaine, au 

moins, d
!

étalons dont quatre ou cinq seront prêts au cours des prochains mois. 

Ce sont là des résultats considérables. Le rapport expose les principes qui 

régissent l
f

activité du comité d'experts plutôt qu.
f

il ne formule des avis 

techniques à 1
!

intention des personnes qui font usage des étalons biologiques. 

En même temps que les étalons, on donnera aux intéressés des avis sous forme de 

mémoires qui seront d'une grande utilité, ainsi qu^on l
!

a affirmé au 

Dr Mackenzie dans des laboratoires du Roya-ume-Uni. 

Le Dr Mackenzie attire tout particulièrement l'attention des membres 

du Conseil sur le paragraphe 44 (page 21) du rapport, concernant le principe 



d
f

une collection de substances chimiques de référence. Cette question a été 

renvoyée au Comité d'experts de la Pharmacopée internationale qui fait procéder 

à son examen par un groupe de travail. Le Dr Mackenzie espère vivement qu'il 

sera possible de créer ш centre international comme ceux de Londres et de 

Copenhague, chargé de conserver ou de distribuer des substances chimiques de 

référence. 

Le Dr TIMMERMAN, Directeur de la Division des Substances thérapeuti-

que s ̂ confirme les observations du Dr Mackenzie concernant les substances chi-

miques de référence
л 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution sotunis au Conseil 

pour adoption : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du sixième rapport du Comité d
f

experts pour la Standardi-

sation biologique ; 

2 . REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli； et 

3. AUTORISE la publication du rapport. 

En réponse à une question posée par le Dr TOGBA, le DIRECTEUR GENERAL 

ADJOINT indique que la réserve mentionnant que le rapport exprime les vues col-

lectives d
l

xm groupe international d'experts et ne représente pas nécessairement 

les décisions ou la politique officiellement adoptées par Inorganisation Mondiale 

de la Santé est automatiquement ajoutée aux rapports des comités d
1

experts^ lors 

de leur publication. 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 



Comité d'experts de la Bilharziose, premier rapport (document EBll/29) 

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

missible s, souligne, en présentant le rapport, que c'est le premier rapport qui 

soit présenté par un Comité d'experts de la Bilharziose. Il existait autrefois 

un groupe mixte d'études (Office International d'Hygiène Publique et Organisation 

Mondiale de la Santé). 

Dans son rapport, le Comité d'experts a examiné les enquêtes effectuées 

en Afrique et a poursuivi 1'étude des méthodes de diagnostic, de l'épidémiologie 

et des méthodes de lutte par la destruction des mollusques et par le traitement, 

ainsi que de méthodes standard à appliquer lors.des enquêtes épidémiologiques. 

En ce qui concerne les méthodes de diagnostic, il a été dûment tenu compte de la 

possibilité de les appliquer sur place. Le comité a considéré que la mise au 

point d'une classification rationnelle des mollusques, fondée sur 1
1

anatomie 

des parties molles de l'animal, est essentielle et extrêmement urgente. Pour 

établir cette classification, l'OMS peut déjà compter sur 1
1

 aide de trois insti-

tutions - à Paris, au Danemark et en Rhodésie du Sud. Dans ce domaine, le comité 

recommande qu'un sous—comité de malacologie soit institué et le Conseil Exécutif 

pourrait examiner s'il y a lieu d
1

 accepter cette proposition. Le comité a égale-

ment insisté sur le danger de voir la bilharziose se propager, du fait des migra-

tions et de l'extension des réseaux d'irrigation. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait ressortir que la mise à effet de l'une des 

recommandations du rapport pourrait susciter certaines complications : la créa-

tion d'-un sous-comité du Comité d'experts. Ce sous-comité devrait faire rapport 

au Comité principal, mais les arrangements actuels ne permettent aux comités 

d'experts de se réunir que tous les deux ou trois ans et la composition d'un 



ccsnitê Change lors de chaque session. En revanche, on pourrait très bien 

établir un nouveau comité ou groupe de conseillers se composant de personnes 

compétentes dans des domaines déterminés. 

Le PRESIDENT, en l'absence d'avis opposés à celui du Directeur général, 

estime que le Conseil ne souhaite pas formuler de recommandation sur ce point. 

Décision Î Le Conseil prend acte du premier rapport du Comité d'experts de 

la Bilharziose, remercie le comité du travail qu'il a accompli et autorise 

la publication du rapport. 

Comité mixte FAQ/OMS d'experts de la Brucellose, deuxième rapport (document EBll/52) 

Le Dr BONNE rappelle que le premier rapport du C m i t é d'experts da la 

Brucellose a posé les principes des méthodes de diagnostic standardisées, chez 

l'homme et chez les animaux, et fourni des recommandations détaillées relatives 

à la thérapeutique humaine et à la lutte contre la maladie chez les animaux. Le 

rapport posait également d'importants problèmes de recherche auxquels devaient 

se consacrer les centres de la brucellose et les laboratoires de la brucellose. 

Le deuxième rapport dont est maintenant saisi le Conseil passe en 

revue les résultats de ces recherches, au cours des deux années précédentes et 

indique des méthodes détaillées concernant s 

a) l'isolement et l'identification de Brucella； 

b) la chimiothérapie humaine, compte tenu des progrès récentsj 

e) la mise au point des critères de diagnostic chez l'homme et les animaux； 

d) de nouvelles épreuves de diagnostic, d'un emploi plus pratique sur les 

animaux； 

e) l'importance à donner au problème que pose melitensis. 



Le comité a examiné la possibilité d'appliquer un. vaste projet et de 

poursuivre des recherches de longue haleine concernant des vaccins destinés aux 

ovins et aux caprins, qui présenteront une importance primordiale pour la lutte 

contre la brucellose chez ces animaux. 

Décision ; Le Conseil prend acte du deuxième rapport du Comité mixte FAO/OMS 

d'experts de la Brucellose, remercie le comité du travail qu'il a accompli 

et autorise la publication du rapport. 

Comité d
1

experts de l'Hépatite, premier rapport (document EBll/21) 

Le Dr BONNE présente le rapport et indique que le Comité d'experts a 

été convoqué sur la demande de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, afin 

de rassembler les renseignements dont on dispose sur les aspects de l'hépatite 

infectieuse et de l'hépatite sérique intéressant 1'épidémiologie et la santé pu-

blique et de faire ressortir le danger de la thérapeutique par pénétration 

parentérale. 

Le rapport n'a fait qu'effleurer la question des méthodes de diagnostic 

et de la thérapeutique. Ses auteurs se sont concentrés sur la terminologie, la 

différenciation entre l'hépatite infectieuse et l'hépatite sérique, l'étiologie, 

1 »épidémiologie et la lutte contre la maladie, en mettant l'accent sur les me-

sures de sécurité nécessaires lors des pénétrations parentérales. Le comité a re-

commandé l'emploi du terme "hépatite infectieuse» et a employé l'expression 

"hépatite sérique" dans le rapport, sans toutefois exclure les appellations in-

diquant la pénétration parentérale. Il a également préconisé la déclaration obli-

gatoire de la maladie. Le Comité d'experts a souligné combien il est souhaitable 

d'attirer l'attention du corps des médecins, dentistes et infirmières sur le 
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danger de transmettre l'hépatite par les transfusions et autres actes médicaux, 

et de mettre les intéressés au courant das méthodes grâce auxquelles on peut 

réduire ce danger. 

Le Dr MACKENZIE informe le Conseil que les recommandations du Comité 

d'experts ont partout été adoptées dans le Service national de Transfusion san-

guine du Roya\jme-Uni. 

Le Dr KàRUNARATNE demande y à propos du paragraphe relatif aux obser-

vations épidéraiologiques de la page 27 du rapport, si. l'on envisage de prendre 

d
!

autres mesures pour rassembler d
!

autres renseignements• 

Le Dr BONNE répond que, jusqu
!

à présent, 1
!

0MS a quelque peu négligé 

cet aspect de la question, mais qu'on a l'intefttion de poursuivre les études 

dans la limite des ressources budgétaires• 

Décision : Le Conseil prend acte du premier rapport du Comité d'experts de 

l
f

Hépatite
5
 remercie les membres du comité du travail qt^ils ont accompli 

et autorise la publication du rapport. 

Comité d
f

experts de la Grippe, premier rapport (document EBll/22) 

Le Dr BONNE déclare que le Comité d'experts de la Grippe a souligné 

que la collaboration internationale était indispensable pour mieux connaître 

1
1

êpidémiologie de la grippe, ainsi que l
f

origine et la propagation des épidémies 

de cette maladie
#
 Il a formulé des recommandations au sujet des principaux ordres 

d
1

 activité que 1
T

0MS pourrait entreprendre dans ce domaine• On peut les résumer 

ainsi : 



a) continuation et extension du programme de centralisation, de corré-

lation et de diffusion des renseignements concernant 1
f

épidémiologie 

de la grippe； 

b) diffusion plus rapide d'informations scientifiques； 

c) amélioration de la formation en laboratoire d
f

u n personnel compétent} 

d) fourniture de réactifs standards de diagnostic. 

Le Dr MACKENZIE fait observer que le rapport en discussion est le 

premier rapport international qui ait été publié sur la grippe depuis que le 

virus grippal a été découvert il y a vingt ans. Il n
f

existe pas encore de mé-

thode standard généralement admise pour 1
f

analyse antigénique pourtant si im-

portante des souches. En revanche, les méthodes de diagnostic, qui semblent être 

assez universellement acceptées, se révêleront sans doute des plus utiles. 

Le rapport signale le fait capital que la grippe ne se prête actuel-

lement pas à des mesures de quarantaine. L'apparition d
!

wie épidémie de grippe 

ne saurait donc justifier l'application de mesures de nature à entraver le 

trafic international. 

Le comité a été unanime à considérer que seuls des centres de la grippe 

du genre de ceux qui existent présentement sont en état d'étudier les épidémies 

de grippe et de fournir des renseignements sur la vaccino- prophylaxie de cette 

maladie. C
f

est là un point très inç>ortant
#
 Malheureusement, le réseau de ces 

centres d
1

 échange d
!

informations ne s
f

étend pas encore au monde entier. 

Le Dr BERNARD, conseiller du Dr Parisot, déclare que le problème de 

la prophylaxie de la grippe préoccupe beaucoup les services de santé publique. 

Il s
T

associe aux félicitations que le Dr Mackenzie a adressées aux rédacteurs 



du rapport, mais il estime qu'en ce qui concerne les mesures prophylactique s, 

le bilan est négatif. Il reconnaît que les mesures de quarantaine seraient 

inefficaces et estime que le comité a eu raison de le souligner. Mais, alors 

que le comité fonde de grands espoirs sur l'emploi de vaccins en cas d'épidémie, 

le Dr Bernard estime que cette mesure est pratiquement illusoire. Il désirerait 

avoir l'opinion du Secrétariat sur la recommandation (voir page 19 du rapport) 

selon laquelle une enquête devrait être ouverte sur le potentiel actuel de pro-

duction des vaccins antigrippaux. 

Le Dr BONNE déclare que malheureusement le comité est parvenu à la 

conclusion que 1‘étude des vaccins n'est pas encore suffisamment avancée pour 

qu'on puisse dire qu'il existe un vaccin susceptible d'être employé avec effi-

cacité sur une grande échelle. Les travaux récents donnent à penser que le 

jour n'est pas éloigné où un tel vaccin sera découvert, mais le comité a voulu 

éviter de donner l'impression qu'\m produit de ce genre existait déjà. 

Le Dr KARUNARATNE estime que, puisque le comité est d'avis que le 

meilleur moyen de prévenir la grippe est, à l'heure actuelle, la vaccination 

prophylactique (section 14
s
 deuxième p a r a g r a p h e i l y aurait intérêt à ce que 

le Secrétariat poursuive l'étude de la question, afin d'encourager les chercheurs 

qui s'efforcent de découvrir un vaccin efficace. 

Répondant à une question du PRESIDENT， le Dr KARUNARATNE précise qu'il 

n'est pas dans son intention de proposer un amendement à la résolution. Il lui 

suffirait que le Secrétariat prenne acte de sa suggestion. 



En réponse à une question du Professeur ALIVISATOS, le Dr BONNE déclare 

que, malgré tous les efforts déployés，personne n
r

a réussi à identifier le virus 

de 1
1

 épidémie de grippe de 1918• 

En réponse à une seconde question du Professeur ALIVISATOS, le 

Dr BONNE ajoute que с
!

est précisément afin de pouvoir identifier rapidement le 

virus d
!

une épidémie éventuelle q u
!

i l importe de disposer d'un réseau aussi 

étendu que possible de centres de la grippe. L'OMS met tout en oeuvre pour établir 

des centres plus nombreux dans les régions mal desservies à cet égard. 

Décision : Î e Conseil prend acte du premier rapport du Comité d'experts de 

la Grippe^ remercie les membres du comité de leur travail et autorise la 

publication du rapport. 

Comité d
!

experts de la Pharmacopée internationale
9
 onzième rapport^ et Sous— 

Comité des Dénominations c o m m u n e c i n q u i è m e rapport (documents EB11/37 et 

ЁВП/ЗвГ" ^ 一 

Le Dr TIMMERMAN présente le rapport du comité et déclare que les dé“ 

libérations de celui-ci ont essentiellement porté sur le texte définitif d
l

vn 

certain nombre de monographies et d
1

appendices qui devront figurer dans le 

Volume 工工 de la Pharmacopée internationale
>
 sur des projets de monographies des-

tinées à l^ddendum^ sur les mesures à prendre en vue de la publication d
f

\me 

deuxième édition de la Pharmacopée internationale, sur les travaux accomplis 

par le Sous-Comité des Dénominations communes et enfin sur 1
f

 établissement 

éventuel d^une collection de substances chimiques de référence. 

Le Sous—Comité des Dénominations communes a, de son côté, étudié la 

question du choix
$
 de 1

1

 adoption et de la protection des dénominations communes. 

Il a souligné qu'il y aurait le plus haut intérêt à publier ces dénominations 



et, le plus rapidement possible après qu'elles auront été choisies, à proposer 

aux Etats Membres de les adopter. Le nombre total des dénominations communes 

choisies à ce jour s
1

 élève à 430. 

Le Professeur ANDERSEN déclare que les dénominations commîmes sont 

très utiles et il félicite le sous-comité des progrès qu
f

il a réalisés dans ce 

sens. Il ajoute cependant que des difficultés ont surgi dans certains pays, en 

raison du fait que les appellations internationale s différaient sensiblement 

des dénominations nationales existantes» Dans certains cas, les dénominations 

internationale s n'ont pas été judicieusement choisies，que ce soit du point de 

vue chimique ou linguistique• Il serait reconnaissant au Secrétariat d'indiquer 

les principes dont on s'inspire dans le choix des dénominations c o m m m e s inter-

nationales. 

Il attire 1
!

attention du Conseil sur le dernier alinéa de la page 2 

du rapport du sous-comité (document EBll/38) concernant les tentatives faites 

en vue d
!

obtenir 1
T

enregistrement, à titre de nom déposé^ d
!

appellations géné-

ralement admises comme dénominations communes-

Le Dr TBffiiERMAN précise que toutes les dénominations choisies par le 

comité sont soumises pour avis à de nombreuses institutions internationales, y 

compris des commissions de pharmacopée. La sélection des appellations repose 

sur 7 principes q u 4 l serait trop long d'exposer présentement. 

En ce qui concerne le troisième point soulevé par le Professeur Andersen， 

il déclare que 1
f

O M S s
f

efforce d
1

 empêcher les établissements commercieux de ses 

Etats Membres d
1

 employer des dénominations communes comme noms déposés, A cet 



.
 r

 ‘ » . ‘ , ? •. . 

effet, elle communique toutes les appellations choisies le plus rapidement pos-

sible aux gouvernements, aux commissions de pharmacopée, etc., en priant les 

gouvernements d'adopter les mesures nécessaires pour les protéger. 

Décision s Le Conseil prend acte du onzième rapport du Comité d'experts 

de la Pharmacopée internationale et du cinquième rapport du Sous-Comité 

‘des Dénominations communes, remercie les membres du Comité d'experts at 

du sous-coraité de leur travail et autorise la publication desd.its rapports. 

Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail
д
 deuxième rapport (document EB11/16) 

be Dr SUTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Ser-

vices consultatifs, rappelle qu'au cours de sa première session, tenue en 1950, 

le Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail avait examiné d'un point de 

vue très général les problèmes relevant de sa compétence. Le deuxième- rapport 

de ce comité traite de questions particulières qui intéressent les deux Organi-

sations. Les passages les plus intéressants de ce document sont peut-être ceux 

qui soulignent le rôle que l'administration sanitaire locale est appelée à rem-

plir dans le domaine de la médecine du travail. Auparavant, la santé des tra-

vailleurs, notafliment des travailleurs industriels, était du ressort de plusieurs 

ministères et de divers organismes. Le comité a examiné, en liaison avec des 

questions telles que la lutte contre les maladies transmissibles, l'état de nu-

trition, l'éducation sanitaire et la protection maternelle et .infantile, les 

possibilités qui 

s‘offrent aux fonctionnaire s des services Xocaux de santé pu— 

blique d'améliorer l'hygiène dans l'industrie. Une infirmière de santé publique, 

usine et Ш1 ingénieur sanitaire ont d'ailleurs fait partie du comité. 

Parmi les autres questions examinées, il y a lieu de signaler 1‘éta-

blissement d'un service de santé complet рош- les établissements industriels et 



pour les entreprises agricoles, la collaboration des services de santé publique 

et des services d'hygiène industrielle et la déclaration des maladies profession-

nelles. Sur ce dernier point, 1
!

0IT avait communiqué au comité 1'avant-projet 

d'un règlement international qui sera scumis à la Conférence internationale du 

Travail en 1953. 

Le PRESIDENT prie le Dr Grut, représentant de l'Organisation Interna-

tionale du Travail, de prendre la parole. 

Le Dr GRUT (OIT) déclare que le comité a, au cours de sa deuxième ses-

sion, examiné les problèmes qui lui avaient été soumis plus en détail qu'il ne 

1
1

 avait fait au cours de sa première session, le rapport indique que la colla-

boration entre les deux Organisations, déjà fort étroite dès le début, est ap-

pelée à se resserrer davantage encore à 1'avenir. Le Conseil d
1

 administration 

du BIT a pris acte du rapport avec le plus vif intérêt et a exprimé l'avis 

qu'il mériterait d'être soumis à 1
1

 attention des gouvernements. 

Le Dr BRAVO souligne que le rapport prouve combien fructueuse est la 

collaboration entre l'OMS et l'OIT. 

Il est fait allusion, aux pages 7 et suivantes, à la nécessité de 

prendre des mesures pour lutter contre la tuberculose, notamment en ce qui con-

cerne le diagnostic de cette maladie, Le rapport indique plus loin que le dépis-

tage pourrait être réalisé, soit par le service médical d'entreprise lui-même, 

soit par un service d'hygiène publique. Or, il s'agit là d'un problème très dé-

licat. La lutte antituberculeuse relève de différents services gouvernementaux 

qui doivent pouvoir compter sur la collaboration des services médicaux d'entreprises； 



mais ces services risquent de tenir davantage compte des intérêts de la direction 

que de ceux des travailleurs. Sur le plan de la santé publique, il conviendrait 
• • . . . . . . -• - • . . , ' . 

donc d'adopter une législation qui garantisse la stabilité de leur emploi aux 

travailleurs dont l'entreprise est informée qu'ils sont atteints de tuberculose 

ou. de silicose. Toute mesure sera cependant inopérante si elle n'est pas complétée 

par l'établissement de services capables de pourvoir au traitement des malades. 

Avant de procéder à la création de tels services^ il inporte de déterminer avec 

soins 1'étendue du problème. 

；Ье Dr Bravo estime que le Comité mixte aurait intérêt à consacrer une 

de ses prochaines sessions à 1'étude du problème dans des secteurs économiques 

déterminés, par exemple dans le domaine agricole. On sait en effet que les ouvriers 

agricoles sont souvent désavantagés par rapport aux autres catégories de tra-

vailleurs, en raison de l'insuffisance des moyens de transport en milieu rural, 

des dépenses causées par la maladie^ etc. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES propose de n'adopter de résolution au sujet du 

rapport qu'après que le Conseil aura eu suffisamment de temps pour 1
1

 étudier de 
.,； , ; • “ •.. : . . . . . . ‘ . 

façon approfondie. Ce document semble présenter certaines lacunes. Par exemple, 

aucune opinion précise n'y est formulée quant à l'intérêt ou à l'inconvénient 

qu'il y aurait à créer des services publics distincts pour la santé publique et 

pour l'hygiène industrielle. Le comité a notamment pour objet d'encourager la 

coordination des travaux de ces deux services dans les différents pays, mais 

les mesures suggérées sont trop vagues. Il corrviendralt d'établir des critères 

qui tiennent compte du degré d
1

industrialisation des différents pays. Une autre 

. . ‘ •
 ?
 . . . . . . . . . . . . ； • ' • ' ' • . ........ C.'-".

; 

question est celle de savoir si la situation actuelle, que le comité considère 



comme un fait acquis, ne laisse pas à désirer. Enfin, on lit dans le rapport 

(page 3) que le comité n'a pas prévu la discussion des moyens de lutter contre 

les maladies professionnelles et les accidents du travail, étant donné que 

cette question intéresse plus spécialement l'OIT. Cette conclusion semble être 

en contradiction avec d'autres passages du rapport et ne tient pas compte du 

fait que les problèmes de ce genre rentrent dans le cadre de la santé publique 

et sont donc du ressort de l'OMS. Un chevauchement d'activités entre les deux 

Organisations risquerait d'être nuisible et de provoquer des dépenses injusti-

fiées dans le cas de pays industriellement sous-évolués. Il y aurait lieu de 

présenter des suggestions plus concrètes, notamment en ce qui concerne l
f

orga-

nisation de services sanitaires industriels. 

Il est décidé de renvoyer à la prochaine séance la suite de l'examen 

du rapport du Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail. 

La séance est levée à 17 h . 50 


