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» !• MODIFICATION DES HEUEES DE SEANCE 

Le PRESIDENT estime que le Conseil pourrait probablement achever, 

en temps voulu, 1
1

 examen de son ordre du Jour, même s
]

 il terminait ses séances 

de l
l

après-midi à 17 heures, au lieu de 18 heures. En conséquence, il propose 

au Conseil de prendre une décision dans ce sons. ' 

Il en est ainsi décidé• 

2. EXAMEN DE RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS : Point 18 de 1
1

 ordre du jour (suite) 

Comité mixte OIT/OMS d
1

experts áe la Médecine du travail sur la deuxième session 
(suite de la quatrième séance, section 3) (document EBll/l6)丄 

Le Professeur FEREEIRA est. surpris de ne pas trouver, dans le rapport 

dont le Conseil est saisi, une indication nette du département ou du service 

gouvernemental qui doit être considéré comme compétent en matière d
!

hygiène du 

travail et de protection de la santé des travailleurs. Bien plus， on pourrait 

conclure du rapport que le Comité a voulu préconiser le dédoublement des acti-

vités relatives à la protection de la santé, en les attribuant simultanément 

aux départements de la santé et du travail d
l

un gouvernement. Il croit qu'il 

serait opportun de déclarer nettement que, dans les cas où les organisations 

ouvrières ne sont pas expressément responsables de la santé des travailleurs, 

cette responsabilité doit incomber aux services de santé publique de l
J

Etat 

intéressé. 

1

 Sera publié dans Org. mond. Santé : Sér. Eapp. techn. 1955, 66 (premier rapport). 



Le Professeur ALIVISATOS estime que le rapport dont est saisi le 

Conseil est excellent et qu'il faut en féliciter les experts. On pourrait 

peut-être faire valoir que la question du logement n'est pas considérée dans 

le rapport parce qu'elle ne relève pas de l
1

hygiène du travail； il faut ce-

pendant reconnaître que beaucoup des maladies transmissibles (la tuberculose 

par exemple) commencent à la maison et se propagent à l'usine» 

Il estime que， malheureusement, trop peu de personnes liront le 

rapport et qu'un nombre moindre encore en tirera profit, car ceux qui le li-

ront ne sont peut-être pas ceux qui portent le plus grand intérêt à ses re-

commandations .Or， on construira entretemps de nouvelles usines anti-hygiéni-

ques dont les inconvénients se feront sentir pendant longtemps et qui obli-

geront à construire de nouveaux hôpitaux et à dépenser des sommes considéra-

"bles en indemnités de maladie. Une solution possible consisterait à persuader 

les Etats
д
 les institutions d'assurances sociales et les employeurs, d

J

organi-

ser des instituts d'hygiène du travail dont les frais seraient assumés par 

les assurances sociales et les employeurs
}
 ou uniquement par les assurances 

sociales. Ces instituts auraient des sections spéciales qui étudieraient et 

traiteraient les questions de médecine du travail intéressant les pays dont 

il s
1

 agit. Il existe, par exemple, en Grèce, un institut pour le tabac, mais 

cet institut ne dispose pas d'un spécialiste de laboratoire qui ait étudié la 

question si compliquée des rapports entre la tuberculose et le tabac. D'autre 

part, de nombreux ouvriers du tabac ont dû abandonner le travail parce qu
f

 ils 

ont contracté la tuberculose et ils touchent des indemnités de maladie très 

considérables. Le professeur Alivisatos estime qu'aucun médecin ne devrait 



être accepté comme médecin d'usine ou comme médecin des assurances sociales, 

sans avoir fait un stage minimum de six mois dans un institut de ce genre. 

Si de tels instituts étaient créés, les recommandations figurant 

dans le rapport pourraient être mises à effet. La question se pose seulement 

de savoir comment faire comprendre leur utilité à des pays qui, n'ayant pas 

l'expérience d'une industrialisation rapide, s
1

 efforcent d'industrialiser sans 

voir autre chose que les profits à en tirer et sans prendre aucune mesure 

pour le bien des ouvriers. 

Le Dr MACKENZIE demande dans quelle mesure le rapport en question 

engage la responsabilité du Conseil. Il est simplement dénommé "rapport d'un 

comité mixte" et il semblerait donc que le Conseil en porte 1a. responsabilité. 

En fait，il s
1

agit du rapport d
f

un comité d'experts et le Conseil n'assume au-

cune responsabilité en la matière. 

Le Dr DOROILE, Directeur général adjoint, souligne que le Comité 

figure dans 1э Projet de programme e*t de budget de 195^y en teirfc que comité 

d'experts, ce qu'il est en effet. Le nom qui lui a été donné vient de ce que 

l'Organisation Internationale du Travail n'a pas l'habitude d
J

employer le 

terme "comité d!experts", est pourquoi l'OMS a adopté, à titre de compromis, 

le terme de l
f

OIT. Toutefois, si le Conseil élève des objections contre l'appel-

lation donnée au Comité, le Dr Dorolle est certain que l'OIT accepterait de le 

modifier-



Prenant la parole sur l
f

 invitation du President, le Dr GRUT 

(Organisation Internationale du Travail) déclare que, si le Comité mixte 

devait être désormais dénommé "Comité mixte d
f

 experts", cela ne correspondrait 

pas aux usages de 1'OMS/OIT, attendu qu'il existe un comité mixte analogue, 

qui s
?

occupe de l'hygiène des gens de mer et qui n'est pas connu comme "comité 

d'experts" 

Le Dr MACKENZIE demande si l'OIT accepterait de voir joindre au 

rapport une déclaration indiquant que le Conseil Exécutif n'en accepte pas 

la responsabilité. 

Le Dr GRUT estime qu'une déclaration de ce genre ne soulèverait 

pas d'opposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que la question de la répartition des 

responsabilités en matière d'hygiène, entre ministères ou services gouverne-

mentaux des divers pays,est normalement considérée par l'OMS comme une ques-

tion d
?

ordre purement national. A l'époque de la Commission Intérimaire, un 

certain nombre de Membres ont exprimé l'avis que l'OMS devrait fixer les res-

ponsabilités qui incomberaient aux ministères de santé• Cependant, il a été 

convenu en définitive que l
f

OMS ferait porter son attention sur les échelons 

et les genres de services sanitaires dont les gouvernements seraient respon-

sables, mais que les méthodes d'organisation de ces services relèveraient de 

la décision des gouvernements intéressés. Le mode d'organisation des services 

gouvernementaux varie à l
f

extrême dans le monde, et il serait très difficile 



à un comité d'experts ou à un autre organisme de s
1

 efforcer de délimiter les 

compétences. Ainsi, l'OMS a procédé^ de concert avec la Fondation Rockefeller, 

à l'étude de l'organisation à
1

un certain pays et a constaté que les questions 

de santé ressortissaient à cinq ministères différents, mais que cette situa.-

t i o n

 était indissolublement liée avec les traditions de l'administration na-

tionale, et qu'il aurait été inutile de tenter de nodifici- cet état de choses. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime que l'OMS a eu line attitude très sage, 

car il appartient naturellement aux gouvernements de déterrainer^ dans le cadre 

de leur souveraineté, les formes sous lesquelles ils veulent organiser leur 

administration. Il n'est pas d'accord avec un passage figurant à la page 3 du 

document, et indiquant que le Comité mixte n'a. pas discuté, au cours de sa 

session, les moyens de lutte contre les maladies professionnelles et les acci-

àents du travail parce que ces questions intéressent spécialement l'OIT. Le 

Dr Allwood-Pared.es ne voit pas pourquoi l'OMS n'examinerait pas ces questions, 

car, dans de nombreux pays, les maladies professionnelles et les accidents du 

travail relèvent de la compétence du ministère de la. Santé. Cette question 

revêt une importance particulière； en effet^ beaucoup de paya et plus particu-

lièrement de petits pays où 1'industrialisation en est à ses débuts, ont 

l'intention d'établir des services de protection dt la. santé, y compris la 

santé des travailleurs, concentrés dans un seul département^ afin d'éviter 

les chevauchements qui existent dans d'autres pays en raison des traditions 

administratives. 

C'est pourquoi il croit que le passage visé n
;

est pas complètement 

conforme à 1'opinion que le Directeur général vlerC d'exposer. 



Le DIRECTEUR GENERAL répond que la responsabilité générale en cette 

matière a été fixée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé, qui a 

reconnu que l'OIT s'occupait déjà de l'hygiène du travail. Il a ©té décidé^ 

à cette époque, eu particulièrement égard aux charges qui pesaient sur le 

budget de l'OMS, que toutes les questions d
1

hygiène industrielle seraient 

réservées à 1
I

0IT> de sorte que les services prévus à cette fin au Secrétariat 

de l
f

OMS ont été réduits au minimum et chargés presque uniquement d'assurer la 

liaison avec l'OIT. L'OMS ne s'occupe pas des accidents du travail. 

Le mandat du Comité mixte lui assigne des questions d
f

intérêt 

commun qui relèvent de la responsabilité commune des deux institutions. Il 

est évident que chacune des deux institutions s*intéresse aux travaux de 

l
f

autre, mais, dans les cas où une question est de la compétence exclusive 

de 1
!

гше d'elles, il n'y a pas lieu d'instituer un comité mixte• Toutefois, 

il n'existe pas de ligne de démarcation nettement établie entre les respon-

sabilités des deux Organisations en matière d
1

hygiène industrielle et des 

accords sont conclus au fur et à mesure. En outre, la composition des comités 

est déterminée par leur ordre du jour qui, à son tour, se limite aux ques* 

tions qui peuvent être traitées par un petit groupe, car l
1

importance numé-

rique des comités que VCMS peut financer est déterminée par une décision de 

l
f

Asseniblée de la Santé. Il n'en est pas moins vrai que l'étude aurait pu 

porter sur un domaine plus vaste, si le mandat avait été plus large. 

Le Professeur FERREIRA espère que les craintes du Professeur Alivisatos 

ne se réaliseront pas et souligne, qu
f

à son avis, l ^ n ne doit pas toujours 



supposer qu'il suffit, pour assurer à un pays des services sanitaires adéquats, 

de les confier à l'administration de la santé publique : celle-ci est par-

fois peu satisfaisante* 

Il affirme à nouveau qu'il y a lieu de préciser que le Conseil 

Exécutif ne préconise nullement d'attribuer une compétence exclusive夕 en ma-

tière de santé des travailleurs, à tel ou tel département， mais qu'une colla-

boration appropriée doit être assurée dans tous les cas où plusieurs services 

gouvernémentaux sont en cause et si les responsabilités ne sont pas nettement 

fixées, celles-ci devraient incomber aux services de la santé publique. 

Le Dr GRUT tient à s'associer aux vues exprimées par.le Directeur 

général. Le Comité n'a pas cru pouvoir établir des plans de base ou des règles 

absolues applicables aux conditions très variables qui existent dans les dif-

férents pays et qui dépendent delà tradition, du degré d
1

industrialisation^ de 

la nature des dangers industriels et des maladies endémiques et sociales qui 

prédominent. La solution consiste à déterminer les problèmes les plus impor-

tants et à décider quel est 1'organisme le plus apte à les traiter, compte tenu 

des circonstances. Il ajoute que, si l'on ne peut guère manquer d
?

observer 

l
1

incidence de la tuberculose et du paludisme au point de vue de leur impor-

tance sociale, il est impossible d'évaluer l'incidence des maladies profession-

nelles si l'on omet de s
1

en préoccuper. 

L
J

OIT a entrepris une étude sur l
1

organisaiion des ministères du 

travail et des questions sociales dans le.monde entier, non point pour imposer 

une solution idéale mais, simplement, pour déterminer les possibilités offertes 

dans diverses conditions• 



En ce qui concerne les observations présentées par le Dr Bravo au 

cours de la séance précédente, le Conseil apprendra avec intérêt qu
1

il existe 

un règlement international (recommandation visant l
1

examen médical des jeunes 

gens, 19紅6) qui prévoit un traitement médical approprié pour les personnes 

physiquement diminuées. 

L'OMS et l'OIT s'intéressent toutes deux à la santé des travailleurs 

qui est indtib i tab lement nécessaire pour assurer la prospérité du monde. Les 

àeux Organisations doivent travailler en collaboration étroits et le Dr ftrut 

estime que l'expérience de l'OIT et la courageuse initiative de l'OMS permet-

tront à ces deux institutionsde traiter le problème, à condition de disposer 

de ressources suffisantes. 

Le PRESIDENT demande au Professeur Ferreira s'il n'estime pas que 

le point qu
1

il a soulevé trouve sa réponse dans la phrase suivante qui figure 

à la page 35 du rapport : "Chacun des départements intéressés devra colla-

borer de tout coeur et sans aucune réserve pour arriver au même résultat qui 

est d'améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des individus et de la 

collectivité ôù ils vivent et où ils travaillent". 

Le Professeur PERREIRA répond que c'est bien à cette phrase qu'il 

songeait quand il a formulé son objection， car elle pourrait être considérée 

comme signifiant que deux organismes officiels, ou même davantage, tels que 

les ministères de la ^anté et du travail doivent avoir compétence en matière 

de médecine du travail. 



Le DIBECTEUR GENERAL indique que, si le Conseil Exécutif est 

d'accord avec le Professeur Ferreira, il pourrait joindre une déclaration 

au rapport pour souligner le fait. Cependant, le rapport ne peut être modi-

fié, car il s'agit du rapport d'un groupe d'experts indépendants. 

Le Dr HAYEK estime que le Conseil Exécutif devrait ajouter au 

rapport une déclaration dans ce sens. 

Le Dr HURTADO estime que ce long débat concernant le rapport ne 

se justifie pas. Il s
1

agit d
!

un rapport général, émanant d'un comité mixte, 

composé de représentants de l'OMS et de l'OIT qui, il y a lieu de le noter, 

sont des médecinsj s'ils n'ont pas examiné tous les aspects médicaux de la 

question, c'est parce qu
1

 ils s'en sont tenus à leur mandat. Comme le Direc-

teur général l'a exposé, la Première Assemblée Mondiale de la Santé a aécidé 

<3e laisser à l'OIT les questions de l'hygiène du travail. Si l'OMS voulait 

entreprendre l'étude de tous les problèmes de l'hygiène du travail, il fau-

drait 

convoquer non pas un comité d'experts^ mais un véritable congrès qui 

se livrerait à une vaste étude de la question. 

En conséquence, le Dr Hurtado estime que ce rapport doit être con-

sidéré comme tous ceux dont le Conseil a âéjà été saisi, et que le Conseil . 
• » *. •‘ ‘ 

âoit en autoriser la publication• Il sera également publié par 1
!

0IT et, pro-

bablement, par les syndicats et par les ministères du travail de nombreux pays， et il sera lu par ceux qu
J

il intéresse. 



Le PRESIDENT estime que la question n^est pas encore entièrement 

élucidée. Le Professeur Ferreira a proposé de joindre au rapport une déclara-

tion concernant la compétence des ministères en matière de santé； d
1

autre 

part, le Directeur général a déclaré que 1
!

0MS estime quelle n
!

a pas à inter-

venir dans l'attribution des responsabilités entre les divers ministères natio-

naux. Si le Conseil adoptait la suggestion du Professeur Ferreira, adopterait-

il une attitude contraire à celle que UOMS a adoptée antérieurement ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il n'a pas dit que le Professeur 

Ferreira désirait attribuer la competerce à un ministère déterminé^ mais qu
!

il 

avait préconisé que les ministères de la santé devraient se considérer comme 

responsables, en définitive, de la santé d'un pays, sous tous ses aspects, 

lorsqu^ucim organisme n'est spécialement charge des questions intéressant 

la médecine du travail. 

Le PRESIDENT relève que plusieurs orateurs ont estimé que le rapport 

doit être traité de la même manière que les rapports précédents, tandis que 

d
1

 autres sont d
1

 avis que le Conseil Exécutif doit y joindre une déclaration-

Il propose au Conseil d
1

appliquer la procédure normale et met cette proposi-

tion aux voix. 

Décision : Il est décidé, à la majorité, â
1

appliquer au rapport la 

procédure habituelle. 

Le PRESIDENT donne ensuite lecture du projet de résolution suivant, 

qui est soumis à l'approbation du Conseil 



Le Conseil Exécutif 

1. PREHD ACTE du rapport du Comité mixte OIT/OMS d
1

experts âe la 

Médecine du travail sur sa deuxième session; 

2. BEMEBC3E les membres du Comité du travail qu^ls ont accompli; 

3- REMERCIE 1
!

0IT de sa précieuse collaboration et constate que le 

Conseil d
1

 administration du BIT a exprimé une opinion favoreble sur 

le rapport； et 

h. AUTORISE la publication et la distribution de ce document. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l
1

unanimité (vcir 

résolution EBllJil6)
fc 

Comité d
1

experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses^ 
quatrième rapport (document EB11/39) 1 

Le Dr BONNE, Directeur des Services des Maladies transmissible s, 

présente le quatrième rapport du Comité d
1

experts et déclare qu'il a été 

possible de se préoccuper davantage des avis techniques détaillés, les recom-

mandations générales ayant déjà été étudiées au cours des sessions antérieu-

rés; c
!

est la première fois qu'on a pu se préoccuper des tréponématoses non 

vénériennes. 

Les résultats des campagnes de masse ont été analysée, et l^oxi a 

abouti à la conclusion qu'il convient d'atteindre 90 $ au moins de la popu-

lation au cours de la première série d'examens et des examens successifs de 

controle, et que des contrôles doivent être effectués dans les six mois qui 

suivent 1
1

examen initial. 

Il est également clair que les contacts doivent être traités, mais 

le Comité a éprouvé des difficultés à définir le terne "contact" et il a 

I 
S ora publié dans Org, mond

t
 Santé i Sén Rapp. techn. 1953，63 



indiqué que plus la fréquence de la maladie est grande, plus le nombre des 

contacts doit être élevé. 

Des doses thérapeutiques minimums ont été fixées pour le traite-

ment des malades individuels atteints âe syphilis vénérienne^ ainsi que pour 

1
1

emploi lors des campagnes de masse contre toutes les tréponématoses• 

Le rapport examine également les travaux sérologiques nécessaires 

et contient des observations sur la standardisation des antigènes et des 

techniques de laboratoire. 

Enfin, le rapport souligne l'importance qui s
,

attache à X
1

intégra-

tion, âans les services généraux de santé publique des divers pays, des ser-

vices spécialisés pour le traitement des maladies vénériennes et des tréponé-

matoses • 

Le Dr DAENGSVANG est convaincu que le rapport facilitera les travaux 

des administrations de le santé publique de nombreux Etats Membres de l'OMS 

dans leur lutte contre les maladies vénériennes et les tréponématoses, et qué 
.• •• * . . • 

des millions d
1

individus bénéficieront des travaux du Comité d
1

 experts. De 

mombreuses recommandations ont été formulées， notamment au sujet d^ne campa-

gne de masse pour 1
!

élimination du pian qui cause tant d'invalidités chroni-

ques et diminue la capacité de travail de millions de personnes dans les ré-

gions insuffisamment développées du globe, au cours de la période la plus pro-

ductive de leur existence. La reconimandation indiquant que la dose minimum â© 

pénicilline G proсaînée en suspension huileuse, avec 2 ^ ûe monostéarate 

â
1

 aluminium， doit être égale à 1,2 méga-mii'tés et permettra incontce-

tablement d
1

économiser beaucoup de temps et d
1

argent• 



Le rapport fait également ressortir 1
1

 importance d
f

une consolida-

tion des résultats obtenus grâce à un traitement de masse, ainsi que 

1
1

 intérêt qu
f

il y a à faire porter 1
1

ехатш sur au moins 90 多 de la popula-

tion. Les recommandations concernant le traitement abortif des contacts se-

ront également fort utiles pour combattre le pian. 

Le Dr Daengsvang constate avec satisfaction que les membres du 

Comité d'experts ont décidé d
T

entreprendre des essais de nouveaux sels iuso-

aminés de pénicilline qui permettront de maintenir effectivement le 

pénicillinémie pendant une période sensiblement plus étendue que cela 

possible jusqu'à présent) et il espère que 1,0MS voudra collaborer 

Comité pour 1
1

 étude de 1
1

emploi de ces sels. 

Il déclare, en terminant, qu'il est tout disposé à approuver le 

Le Dr MAIEKI estime que le rapport est l'un des meilleurs qu'il ait 

lus; с©pendant^ il demande si le Comité a envisagé le traitement âe la syphilis 

au moyen de remèdes autres que la pénicilline, puisque l'on sait que certains 

patients Sont pénicillino-résistants, tandis que d
!

autres ne tolèrent pas ce 

produit. Il se demande aussi si 1
f

expérience a été assez longue pour que l'on 

puisse juger de l'efficacité du traitement à la pénicilline. 

Le Dr BONNE répond qu'en fait le Comité a examiné la question du 

traitement avec des remèdes autres que la pénicilline. Toutefois^ il n^a pas 

formulé de recommandâtions à ce sujet. En parcourant les rapports du Comité 

lubies 

taux de 

n'a été 

avec le 

rapport• 

d
1

experts, il est intéressant de relever que les anciennes méthodes de traitement 



disparaissent graduellement et que l'on voit s'accroître constamment le 

nombre des personnes qui， autrefois, étaient partisannee de l'application de 

celles-ci ou de leur application conjointement avec la pénicilline, et qui 

se rallient maintenant à l'idée que le traitement à la pénicilline seule 

est suffisant. 

Le Dr КАБШАЕАТИЕ s'associe à l'hommage rendu au rapport par les 

orateurs qui l'ont précédé. Se référant aux recommandations qui figurent 

aux pages 21， 2Q, 52， 59 et kj> du rapport ronéographié, il formule les sug-

gestions suivantes : 

1) pour faciliter les recherches, toutes les recommandations devraient 

être réunies à la fin du rapport} 

2) les recommandations devront être divisées en deux groupes princi-

paux ï a) celles qui présentent un caractère général et qui sont susceptibles 

d «être mises à effet par des gouvernements, et b) celles qui peuvent être 

appliquées par l'Organisation. 

Les recommandations figurant sous Ъ) pourraient être encore sub-

divisées en i) celles qui peuvent être appliquées sans dépenses supplémen-

taires, ii) celles dont l'application entraînerait des dépenses. 
i . 

A cet égard, il demande si des prévisions budgétaires ont été for-

mulées ou pourraient l'être, en vue de la mise à effet de la recommandation 

2) (page 39) et âe la recommandation 1) (page 红5)• 



EBll/l!.îin/5 Rev 1 
Page 17 

Il propose en outre d'attirer spécialement l'attention des gouverne-

ments sur ces recommandations et il ne voit pas de raisons pour que le Conseil, 

en transmettant le document, n'y ajoute pas son approbation. 

Le Dr BONNE, en réponse aux questions qui ont été posées, déclare que j 

1) étant donné que le fait de grouper les roconmandations à Xa fin du do-

cument ne modifierait en rien la nature du rapport, ce groupement serait possible, 

si tel est le désir du Conseil. 

2) Il y a lieu d'espérer que la recommandation 2) (page 39) n'impliquerait 

pas de conséquences financières, en raison de la coopération établie avec le 

Congrès de Médecine tropicale en 1953. Les seules dépenses porteraient éventuel-

lement sur les frais de voyage d'une ou deux personnes. 

3) En ce qui concerne la recommandation 1) (pago 43), touto demande de 

bourses concernant le projet du Centre international da Dènonstrations du port 

de Rotterdam serait financée au moyen des crédits généraux prévus dans lo 

budget pour les bourses. 

Le Dr IIACKEKZIE s
!

associe à 1
1

hommage rendu nu rapport qui constitue 

un docwient extrêmement utile. Toutefois, il regrette qu'aucune décision n
r

ait 

été prise au sujet de l'emploi de la pénicilline pour 1j traitement à bord des 

navires des ulcères non diagnostiqués des organes génit-iux. Le Royaume-Uni s'ast 

opposé résolument à cette pratique et un avis nettement formulé, dans un sens ou 

dans l'autre, aurait rendu de grands services aux personnes qui s'occupent de la 

navigation et du traitement des nr-hdes à bord do navires. 



Le Dr Mackenzie appuie vivement la proposition du Dr Karunaratne 

relative aux recommancètions des comités d'experts. A son avis, il ne suffirait 

pas de grouper les recommandations î elles devraient être expressément adressées 

à ceux qu'elles intéressent. Il estime que les comités d'experts devraient être 

encouragés à formuler des recommandations à l'intention du Conseil qui examine-

rait alors s'il doit ou non les accepter. 

Le PRESIDENT rappelle aux membres que le Conseil se borne habituelle-

ment à prendre acte des rapports des comités d'experts en laissant aux gouverne-

ments le soin de donner suite aux recommandations, dans la mesure où ils estiment 

devoir le faire. Il demande aux membres du Conseil d'exposer leur avis sur cette 

procedure. 

Le Dr MACKENZIE estime que la procédure convenable en la matière 

consisterait, pour les comités d'experts, à formuler des recommandations à 

1'intention du Conseil qui, à son tour, les transmettrait aux gouvernements. 

Les recommandations des comités d'experts sont d'ordre purement technique, 

tandis que le Conseil est composé d'administrateurs des services médicaux qui 

devraient savoir dans quelle mesure l'application des recommandations est dési-

rable ou praticable. Le Dr Mackenzie ne croit pas qu'en règle générale les 

comités d'experts devraient faire directement rapport aux gouvernements : en 

fait, les recommandations aux gouvernements devraient passer par 1'intermédiaire 

d'un organe administratif médical. 



Le PRESIDENT demande s
f

il conviendrait d'attirer attention des gou-

Ternements sur des recommandations, dans le cas Уш rapport d'un comité d'experts 

déterminé, alors que cette procédure n
T

a pas été appliquée dans le cas d'autres 

comités. Personnellement, il se prononce en faveur du principe, mais il serait 

désireux de connaître l'opinion du Conseil sur lo point qu'il vient de soulever• 

Le Président propose la désignation d
T

im groupe de travail restreint 

qui étudierait les recommandations des comités d'experts et désignerait les re-

commandations qu'il y aurait lieu de transmettre expressément aux gouvernements. 

Le Dr KARUNARATNE estime qu'il convient de considérer séparément chaque 

rapport de comité d
1

experts. Dans le cas présent) le Conseil est saisi de cer-

taines recommandations particulièrement utiles qu
!

il importe de soumettre à 

l
1

attention des gouvernements• Il n
!

est pas dit qu'une telle procédure convien-

drait pour tous le§ rapports de comités d
f

exp3rts； elle ne devrait s
T

appliquer 

qu
f

à ceux dont les recommandations paraîtraient être d'un intérêt spécial pour 

les gouvernements. Le Dr Karunaratne estime quo les recommandations contenues 

dans le rapport en discussion devraient être attentivement étudiais, soit par 

le Conseil, soit par un groupe de travail， afin que l
T

on puisse décider quelles 

sont celles qui doivent être spécialement signalées、：. l'attention des gouvernements
# 

H est décidé qu
T

au cours du débat^ un projet de résolution conforme 

aux suggestions formulées par le Dr Karunaratne ët appelant 1 Attention des 

gouvernements sur les recommandations du rapport sera présenté au Conseil. 

(Voir également point 4 ci-dessous) 



3. RAPPORT SUR LES NOMINATIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS : Point 19 de ordre 
du jour (documents EBll/26 et EBll/26 Add.l et Copr. 1) 

Le Dr MCKENZIE relève que le nombre des nominations à certains tableaux 

est considérable； il demande s
1

 il ne serait pas possible de subdiviser quelques-

uns de ces tableaux. Par exemple, ne pourrait-on pas diviser le tableau d
t

experts 

de la tuberculose de manière à grouper les divers experts selon les aspects par-

ticuliers de la maladie• 

Le DIRECTEUR GENERAL expose qu
f

on a déjà essayé de procéder à cette 

subdivision, mais des difficultés ont surgi en raison du fait que les aspects 

particuliers des diverses maladies ne sont pas clairement délimités et il doute 

qu'il y ait quelque avantage à tenter de fractionner les tableaux. Des noms de 

nouveaux experts ont été ajoutés à la demande tant de l
1

Assemblée de la Santé 

que du Conseil et la question de savoir si un tel allongement d
f

un tableau 

constitue un inconvénient prête à la discussion. L'inscription d'un expert à 

un tableau contribue soixvent à accroître l'intérêt porté aux travaux de l'OMS, 

La nécessité de trouver la personne compétente pour un point déterminé de l
1

ordre 

du jour à
}

\m comité d'experts est l'une des raisons qui militent en favetir de 

nouvelles adjonctions aux tableaux d
1

experts. 

Il serait très utile de connaître l
f

avis du Conseil sur les consé-

quences et sur les difficultés éventuelles, mais le Directeur général ne voit 

pas grand inconvénient à constituer des tableaux comportant un grand nombre de 

personnes parmi lesquelles les experts peuvent être choisis. 

Le Dr KARUNARATNE demande quelle est la procédure suivie pour tenir 

les tableaux à jour. Il croit avoir compris que les noms restent inscrits 



pendant une période de cinq ans, après quoi on procède à un nouvel examen. 

Cependant, il semble que dans certains cas, des experts inscrits aux tableaux 

sont décédés. 

Le Dr HURTADO insiste pour que l
f

OMS fasse appel aux services d
x

Q7^perts 

et de spécialistes que leurs travaux et leur r%)utat!on scientifiques classent 

comme des personnalités eminentes dans un domaine particulier. Les organisations 

scientifiques non gouvernementale s qui entretiennent des relations officielles 

avec 1
1

Organisation constituent des sources d
f

information dont 1
!

importance ne 

saurait être exagérée et l'on devrait faire appel à leur concours. Le Dr Hurtado 

note que les noms de nombreuses personnalités distinguées (qu'il ne désire pas 

indiquer nommément) ne figurent pas sur la liste et il fait valoir que la répu-

tation de nombreux experts inscrits aux tableaux ne serait pas toujours consi-

dérée comme suffisante par les instituts reconnus. C
f

est là l'une des raisons 

pour lesquelles le Conseil n'a pas toujours cru pouvoir approuver les conclusions 

formulées par les comités d'experts dont certains rapports contiennent des décla-

rations peu fondées. C'est là une situation grave pour l
!

OMS
e 

Les associations internationale s qui entretiennent des relations offi-

cielles avec 1
1

OMS, les académies et les universités et même toutes les organi-

sations scientifiques d^un niveau suffisant constituent incontestablement les 

sources où l'on devrait recruter les experts. Le Dr Hurtado estime que la pro-

cédure tout entière du choix des experts devrait être réexaminée complètement 

et minutieusement. Il ajoute que notamment le tableau des experts de la tubercu-

lose ne comporte pas les noms de bien des personnes compétentes et qu'il n
f

es"b 

pas tenu compte de nombreux aspects de cette maladie. 



Le DIRECTEUR GENERAL croit quo certains malentendus sont survenus au 

sujet des fonctions des experts. On n'â jamais été tenté de prévoir tous les 

aspects de la tuberculose, soit dans un tableau d
1

 experts, soit dans un comité 

d'experts, parce que de nombreux aspects de cette maladie ne présentent pas un 

intérêt pratique immédiat pour l'OMS et se trouvent en dehors du cadre de ses 

activités. Personnellement, le Directeur général est convaincu que tous les 

experts inscrits sont compétents pour fournir à l'Organisation des avis aur un 

point déterminé d'un ordre du jour particulier. L'essentiel, c'est de recruter 

les meilleurs experts possibles qui soient au courant d'aspects précis des 

travaux qui relèvent de la compétence 

Les noms des experts sont puisés à toutes les sources accessibles à 

l'Organisation, y compris les publications spécialisées. Il peut arriver qu'un 

expert soit choisi parce qu'il a présenté sous un angle nouveau un aspect parti-

culier d'une question qu'il importe de soumettre à 1
1

 attention d'autres experts. 

Il peut ne pas être reconnu comme une autorité mondiale mais, d'autre part, il 

peut avoir acquis une expérience consicUirablu sur l'un das aspects d'un problème 

figurant dans un ordre du ¿our déterminé. 

La composition d'un comité telle qu'elle permette de n'omettre aucun des 

aspects de son travail constitue une entreprise délicate qui exige non seulement 

des connaissances techniques, mais également la compréhension de la situation 

existant dans telle ou telle régioft. Il est difficile de fixer une attitude ou 

une règle générale au sujet des inscriptions aux tableaux d'experts. 

.Le Dr MACKENZIE remercie le Directeur général de ses explications. IX 

fait observer que certains malentendus sur le fonctionnement du système dos 



tableaux pourraient être évités si les e^lications actuellement fournies aux 

gouvernements et aux candidats étaient rendues plus claires• 

Le DIRECTEUR GENERAL admet que le système devrait être expliqué plus 

complètement tant aux gouvernements qu'aux personnes désignées pour figurer sur 

les tableaux d
1

experts• 

Le PRESIDENT, étant donné les sérieuses difficultés auxquelles donne 

lieu la procédure appliquée par le Conseil en matière de recommandations des 

comités d'experts, propose qu'un groupe de travail soit chargé d
!

examiner 

1) la procédure applicable aux rapports de comités d
1

experts; et 2) la question 

des nominations aux tableaux d
!

experts. 

Le Dr CANAPERIA appuie la proposition du Président. Aux ternes de la 

procédure en vigueur, le Conseil ne discute pas en détail les rapports des co-

mités d'experts et le système qui consiste à en prendre sinç)lement acte et à 

autoriser leur publication n'est pas entièrement satisfaisant. • 

Le Dr MACKENZIE pense que la méthode actuellement suivie pour les 

nominations aux tableaux d'experts donne satisfaction çt que son application 

doit être poursuivie à titre d
!

essai
#
 La question qu

f

il a soulevée visait sim-

plement à préciser que le mécanisme de la nomination n'est pas bien compris et 

qu'il devrait être expliqué plus complètement. Quant aux rapports des comités, 

le Conseil est seulement à même de traiter de la procédure à suivre pour 

1
!

examen des recommandations, mais il n'est pas compétent pour discuter les 

rapports en tant que tels. 



Le Professeur De LAET partage les vues exprimées par le Dr Mackenzie. 

De l'avis du Dr ALLWOOD-PAREDES
9
 la procédure en vigueur devrait être 

maintenue pour le moment et il pense que les explications du Directeur général 

répondent à la question soulevée par le Dr Hurtado. 

Le Dr HURTADO reconnaît que la liste contient les noms de nombreuses 

personnalités distinguées； ce qu'il a voulu indiquer, c'est que la liste n'est 

pas uniforme à cet égard et il n'est pas entièrement satisfait des explications 

fournies par le Directeur général. 

A son avis, la procédure actuelle présente une contradiction : 1'Orga-

nisation choisit les experts mais n'approuve pas les avis exprimés par eux. 

Le PRESIDENT croit que l'opinion générale est en faveur du maintien du 

présent système. Il retire donc sa proposition tendant à la création d'un 

groupe de travail. 

4. PROCEDURE A SUIVRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF AU SUJET DES RECObîMANDATIC»IS DES 
COMITES D'EXPERTS 

La discussion du quatrième rapport du Comité d'experts des Maladies 

vénériennes et des Tréponónatoses est reprise (voir point 2 ci-dessus). Le 

PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivante Î 

Le Conseil Exécutif 

X, FREND ACTE du quatrième rapport du Comité c^ejq^rbs des Maladies vé-

nériennes et des Tr éponémato se s j 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accomplij 



3. APPELLE l'attention des gouvernements sur les recommandations contenues 

dans le rapport； et 

AUTORISE la publication du rapport. 

Le PRESIDENT demande si, au paragraphe 5 de la résolution proposée, 

le Conseil désire employer l'expression habituelle : "approuve les recommanda-

tions" , ou bien l'expression : "appelle l'attention des gouvernements sur les 

r ec otnmanda t ions “. 

Le Dr KAEUNARATNE relève que la résolution telle qu'elle est rédigée 

n
f

 indique pas clairement que toutes les recommandations du rapport 11e sont pas 

destinées aux gouvernements. 

Le Dr MACKENZIE doute qu'une procédure parfaitement définie puisse 

être fixée, étant donné qu'il y a lieu de traiter d'une manière différente les 

recommandations contenues dans les divers rapports. Les comités d
1

experts peu-

vent soumettre certaines recommandations au Conseil et le Conseil est tenu de 

les examiner. Les comités peuvent également formuler certaines recommandations 

à l
1

 adresse des gouvernements et si ces recomnfândations comportent des aspects 

d
1

ordre médical ou administratif, le Conseil doit examiner dans quelle mesure 

elles sont applicables et s'il estime devoir les approuver; enfin, il y a une 

troisième catégorie de recommandations， celles qui sont adressées par les comi-

tés d'experts aux gouvernements : certaines peuvent ne pas rencontrer l'approba-

tion du Conseil et celui-ci pourrait se contenter de les signaler à l'attention 

des gouvernements. 

Le PRESIDENT propose d'amender comme suit le paragraphe 5 du projet 

de résolution en discussion : "appelle l'attention des gouvernements sur les 

recommandations pertinentes ...". 



Décision : La résolution est adoptée sous sa forme amendée (voir résolution 

ЕВ11.Й15). 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à une question du Professeur Ferreira, 

déclare que le Conseil ne peut apporter aucun changement à un rapport élaboré 

par un groupe dExperts en leur propre nom。 Néanmoins, il lui est loisible de 

formuler des observations au sujet de ce rapports 

Le Dr ilLL¥roOD^PARSDES croit que la teneur de la résolution qvii vient 

d
!

être adoptée pourrait être considérée comme ayant un caractère discriminatoire
д 

puisqu^un libellé différent a été employé à propos des résolutions des rapports 

examinés antérieurement
 e 

Le PRESIDENT indique que c
T

est là l'une des raisons qui l
!

ont amené 

à proposer la création d
T

un groupe de travail. 

Le Professeur CANAPERIA estime que le Conseil se trouve dans une si-

tuation plutôt étrange. D^une part， il ne veut pas accepter la responsabilité de 

certaines recommandations des comités d
1

experts mais， en même temps, il attire 

1 Attention des gouvernements sur certaines de ces recommandations• Souvent, 

estime le Professeiir Canaperia, les gouvernements ne sont pas en mesure de faire 

la distinction entre les recommandations émanant d'iin groupe d'experts et celles 

qui viennent directement de l
1

 Organisai!on
e
 C

f

est pourquoi il se prononce en fa-

veur de la création d
f

un groupe de travail^ car la question est complexe et présente 

pour 1Organisation une inportance fondamentale. 

Le PRESIDENT fait observer que ̂ puisque la résolution est déjà adoptée, le 

Conseil doit décider s
l

±l désire rouvrir la question» Il propose de différer la 

discussion jusqu
T

 à la prochaine séance
0 

(Voir suite de la discussion à la sixième séance.) 

La séance est levée à 12 30. 
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1. MODIFICATION DES HEURES DE SEANCE 

Le PRESIDENT estime que le Conseil pourrait probablement achever, 

en temps voulu, l
f

examen de son ordre du jour, même s
1

il terminait ses séan-

ces de l
f

après-midi à 17 heures, au lieu de l8 heures. En conséquence, il pro-

pose au Conseil de prendre une décision dans ce sens. . 

Il en est ainsi décidé• 

2. EXAMEN DE RAPPORTS DE COMITES D
!

EXPERTS : Point l8 de l
1

ordre du jour 
(suite) 

Comité mixte OIT/OMS d
1

experts de la. Médecine du travail, deuxième rapport 
(suite) (ToTument EBll/l6) 

Le Professeur FERREIRA est surpris de ne pas trouver^ dans le rapport 

dont le Conseil est saisi, une indication nette du département ou du service 

gouvernemental qui doit être considéré comme compétent en matière d'hygiène du 

travail et de protection de la santé des travailleurs* Bien plus, on pourrait 

conclure du rapport que le Comité a voulu préconiser le dédoublement des acti-. 

vités relatives à la protection de la santé, en les attribuant simultanément 

aux départements de la santé et du travail d'un gouvernement. Il croit qu
1

il 

serait opportun de déclarer nettement que， dans les cas où les organisations 

ouvrières ne sont pas expressément responsables de la santé des travailleurs, 

cette responsabilité doit incomber aux services de santé publique de l'Etat 

intéressé. 



Le Professeur ALIVISATOS estime que le rapport dont est saisi le 

Conseil est excellent et qu
1

il faut en féliciter les experts. On pourrait 

peut-être faire valoir que la question du logement n'est pas considérée dans 

le rapport parce qu
!

elle ne relève pas de l'hygiène du travail； il faut ce-

pendant reconnaître que beaucoup des maladies transmissibles (la tuberculose 

par exemple) commencent à la maison et se propagent à 1
?

usine. 

Il estime que, malheureusement， trop peu de personnes liront le 

rapport et qu
J

un nombre moindre encore en tirera profit, car ceux qui le li-

ront ne sont peut-être pas ceux qui portent le plus grand intérêt à ses re-

commandations . O r , on construira entretemps de nouvelles usines anti-hygiéni-

ques dont les inconvénients se feront sentir, pendant longtemps et qui obli-

geront à construire de nouveaux hôpitaux et à dépenser des sommes considéra-

bles en indemnités de maladie. Une solution possible consisterait à persuader 

les Etats, les institutions d'assurances sociales et les employeurs, d
J

organi-

ser des instituts d'hygiène du travail dont les frais seraient assumés par 

les assurances sociales et les employeurs, ou uniquement par les assurances 

sociales. Ces instituts auraient des sections spéciales qui étudieraient et 

traiteraient les questions de médecine du travail intéressant les pays dont 

il s'agit. Il existe，par exemple
y
 en Grèce, un institut pour le tabac, mais 

cet institut ne dispose pas d'un spécialiste de laboratoire qui ait étudié la 

question si compliquée des rapports entre la tuberculose et le tabac. D'autre 

part, de nombreux ouvriers du tabac ont dû abandonner le travail parce qu'ils 

ont contracté la tuberculose et ils touchent des indemnités de maladie très 

considérables. Le professeur Alivisatos estime qu
1

aucun médecin ne devrait 



être accepté comme médecin d'usine ou comme médecin des assurances sociales, 

sans avoir fait un stage minimum de six mois dans un institut de ce genre. 

Si de tels instituts étaient créés, les recommandations figurant 

dans le rapport pourraient être mises à effet, La question se pose seulement 

de savoir comment faire comprendre leur utilité à des pays qui, n'ayant pas 

l'expérience d'une industrialisation rapide, s
f

efforcent d'industrialiser sans 

voir autre chose que les profits à en tirer et sans prendre aucune mesure 

pour le bien des ouvriers* 

Le Dr MACKENZIE demande dans quelle mesure le rapport en question 

engage la, responsabilité du Conseil. Il est simplement dénommé "rapport d'un 

comité mixte" et il semblerait donc que le Conseil en porte la responsabilité. 

En fait, il s*agit du rapport d
f

un comité d
1

experts et le Conseil n
1

assume au-

cune responsabilité en la matière• 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, souligne que le Comité 

figure dans le Projet de programme et de budget de 195^， en tant que comité 

d'experts, ce qu'il est en effet. Le nom qui lui a été donné vient de ce que 

l
1

Organisation Internationale du Travail n
f

a pas l'habitude d
J

employer le 

terme "comité d
f

experts", c'est pourquoi l'OMS a adopté， à titre de compromis, 

le terme de l'OIT. Toutefois, si le Conseil élève des objections contre l'appel-

lation donnée au Comité, le Dr Dorolle est certain que l'OIT accepterait de le 

modifier. 



Prenant la parole sur 1'invitation du President, le Dr GRUT 

(Organisation Internationale du Travail) déclare que, si le Comité mixte 

devait être désormais dénommé "Comité mixte d
f

experts", cela ne correspondrait 

pas aux usages de l'OMS/OIT, attendu qu
1

il existe un comité mixte analogue, 

qui s
}

occupe de 1
1

 hygiène des gens de mer et qui n'est pas connu comme "comité 

d
1

 experts: 

Le Dr MACKENZIE demande si l'OIT accepterait de voir joindre au 

rapport une déclaration indiquant que le Conseil Exécutif n'en accepte pas 

la responsabilité. 

Le Dr GRUT estime qu'une déclaration de ce genre ne soulèverait 

pas d
f

opposition» 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que la question de la répartition des 

responsabilités en matière d
1

hygiène, entre ministères ou services gouverne-

mentaux des divers pays, est normalement considérée par l'OMS comme une ques-

tion d'ordre purement national. A l'époque de la Commission intérimaire, un 

certain nombre de Membres ont exprimé l'avis que l'OMS devrait fixer les res^ 

ponsabilités qui incomberaient aux ministères de santé. Cependant, il a été 

Convenu en définitive que l'OMS ferait porter son attention sur Içs échelons 

et les genres de services sanitaires dont les gouvernements seraient respçn-

sables, mais que les méthodes d'organisation de ces services relèveraient de 

la décision des gouvernements intéressés. Le mode d'organisation des services 

gouvernementaux varie à l'extrême dans le monde, et il serait très difficile 



à un comité d
1

experts ou à un autre organisme de s
J

efforcer de délimiter les 

compétences. Ainsi, l'OMS a procédé, de concert avec la Fondation Rockefeller, 

à l'étude de l'organisation d
,

un certain pays et a constaté que les questions 

de santé ressortissaient à cinq ministères différents, mais que cette situa-

tion était indissolublement liée avec les traditions de l'administration na-

tionale, et qu'il aurait ©té inutile de tenter de modifier cet état de choses. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime que l'OMS a eu une attitude très sage, 

car il appartient naturellement aux gouvernements de déterminer, dans le cadre 

de leur souveraineté, les formes sous lesquelles ils veulent organiser leur 

administration. Il n'est pas d'accord avec un passage figurant à la page 3 du 

document, et indiquant que le Comité mixte n
f

a pas discuté, au cours de sa 

session, les moyens de lutte contre les maladies professionnelles et les acci-

dents du travail parce que ces questions intéressent spécialement l^OIT. Le 

Dr Allwood-Paredes ne voit pas pourquoi V(MS n
J

examinerait pas ces questions, 

car, dans de nombreux pays, les maladies professionnelles et les accidents du 

travail relèvent de la compétence du ministère de la «axité- Cette question 

revêt une importance particulière； en effet, beaucoup de pays et plus particu-

lièrement de petits pays où l'industrialisation en est à ses débuts, ont 

l'intention d'établir des services de protection de la santé, y compris la 

santé des travailleurs, concentrés dans un seul département, afin d'éviter 

les chevauchements qui existent dans d
1

autres pays en raison des traditions 

administratives• 

C'est pourquoi il croit que le passage visé n'est pas complètement 

conforme à l'opinion que le Directeur général vient d'exposer. 



Le DIRECTEUR GENERAL répond que la responsabilité générale en cette 

matière a été fixée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé, qui a 

reconnu que l'OIT s'occupait déjà de l'hygiène du travail. Il a été décidé, 

à cette époque, eu particulièrement égard aux charges qui pesaient sur le 

budget de l'OMS, que toutes les questions d'hygiène industrielle seraient 

réservées à l'OIT, de sorte que les services prévus à cette fin au Secrétariat 
• 4 

de l'OMS ont été réduits au minimum et chargés presque uniquement d'assurer la 

liaison avec l'OIT. L'OMS ne s'occupe pas des accidents du travail. 

Le mandat du Comité mixte lui assigne des questions d'intérêt 

commun qui relèvent de la responsabilité commune des deux institutions. Il 

est évident que chacune des deux institutions s'intéresse .aux travaux de 

l'autre, mais, dans les cas où. une question est de la compétence exclusive 

de l'une d'elles, il n'y a pas lieu d'instituer un comité mixte. Toutefois, 

il n'existe pas de ligne de démarcation nettement établie entre les respon-

sabilités des deux Organisations en matière d'hygiène industrielle et des 

accords sont conclus au fur et à mesure. En outre， la composition des comités 

est déterminée par leur ordre du jour qui, à son tour, se limite aux ques-

tions qui peuvent être traitées par un petit groupe, car 1'importance numé-

r i q u e des comités que l'OMS peut financer est déterminée par une décision de 

l'Assemblée de la Santé. Il n'en est pas moins vrai que l'étude aurait pu 

porter sur un domaine plus vaste, si le mandat avait été plus large. 

Le Professeur FERREIRA espère que les craintes du professeur Alivisatos 

ne se réaliseront pas et souligne, qu'à son avis, l'on ne doit pas toujours 



supposer qu
!

il suffit^ pour assurer à un pays des services sanitaires adéquats, 

de les confier à l'administration de la santé publique : celle-ci est par-

fois peu satisfaisante• 

Il affirme à nouveau qu'il y a lieu de préciser que le Conseil 

Exécutif ne préconise nullement d'attribuer une compétence exclusive^ en ma, 

tière de santé des travailleurs, à tel ou tel département, mais qu'ime colla-

boration appropriée doit être assurée dans tous les cas où plusieurs services 

gouvernementaux sont en cause et si les responsabilités ne sont pas nettement 

fixées, celles-ci devraient incomber aux services de la santé publique. 

Ье Dr GRUT tient à s'associer aux vues exprimées par le Directeur 

général. Le Comité n'a pas cru pouvoir établir des plans de base ou des règles 

absolues applicables aux conditions très variables qui existent dans les dif-

férents pays et qui dépendent de 3a tradition, du degré d'industrialisation, de 

la nature des dangers industriels et des maladies endémiques et sociales qui 

prédominent. La solution consiste à déterminer les problèmes les plus impor-

tants et à décider quel est l'organisme le plus apte à les traiter, compte tenu 

des circonstances. Il ajoute que, si l
1

on ne peut guère manquer d'observer 

l'incidence de la tuberculose et du paludisme au point de vue de leur impor-

tance sociale, il est impossible d'évaluer l'incidence des maladies profession-

nelles si 1'on omet de s
1

en préoccuper. 

L
!

OIT a entrepris une étude sur l
1

organisaiion des ministères du 

travail et des questions sociales dans le monde entier^ non point pour imposer 

une solution idéale mais, simplement, pour déterminer les possibilités offertes 

dans diverses conditions. 



En ce qui concerne les observations présentées par le Dr Bravo au 

cours de la séance précédente， le Conseil apprendra avec intérêt qu'il existe 

un règlement international (recommandation visant examen médical des jeunes 

gens, 19^6) qui prévoit un traitement médical approprié pour les personnes 

physiquement diminuées. 

L'OMS et l'OIT s
1

intéressent toutes deux à la santé des travailleurs 

qui est indub i tablement nécessaire pour assurer la prospérité du monde. Les 

deux Organisations doivent travailler en collaboration étroits et le Dr 6rut 

estime que l'expérience de l'OIT et la. courageuse initiative de l'OMS permet-

tront à ces deux institution de traiter le problème， à condition de disposer 

de ressources suffisantes. 

Le PRESIDENT démande au Professeur Ferreira s
1

il n
J

estime pas que 

le point qu'il a soulevé trouve sa réponse dans la phrase suivante qui figure 

à la page 35 du rapport : "Chacun des départements intéressés devra colla-

borer de tout coeur et sans aucune réserve pour arriver au même résultat qui 

est d'améliorer la santé， la sécurité et le bien-être des individus et de la 

collectivité où ils vivent et où ils travaillent". 

Le Professeur FERREIRA répond que c
!

est bien à cette phrase qu'il 

songeait quand il a formulé son dbjection, car elle pourrait être considérée 

comme signifiant que deux organismes officiels, ou même davantage, tels que 

les ministères de le Santé et du travail doivent avoir compétence en matière 

de médecine du travail. 



Le DIRECTEUR GENERAL indique que, si le Conseil Exécutif est 

d'accord avec le Professeur Ferreira^ il pourrait joindre une déclaration 

au rapport pour souligner le fait. Cependant, le rapport ne peut être modi-

fié, car il s'agit du rapport d'un groupe d'experts indépendants. 

Le Dr HAYEK estime que le Conseil Exécutif devrait ajouter au 

rapport une déclaration dsns ce sens. 

Le Dr HUETADO estime que ce long débat concernant le rapport ne 

se justifie pas. Il s ' agi"t d
 J

un rapport général^ éroanant d'un comité mixte • 

composé de représentants de l'OMS et de ГOIT qui, il y a lieu âe le noter, 

sont des médecins； s'ils n'ont pas examiné tous les aspects médicaux de la 

question, c'est parce qu'ils s
1

en sont tenus à leur mandat. Comme le Direc-

tuur général l
!

a exposé, la Première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé 

âe laisser à l^OIT les questions de 1
J

hygiène du travail. Si l'OMS voulait 

entreprendre l
1

étude de tous les problèmes de 1
J

hygiène du travail》 il fau-

drait convoquer non pas un comité d Experts,, mais un véritable congrès qui 

se livrerait à une vaste étude de la question. 

En conséquence, le Dr Hurtado estime que ce rapport doit être con-

sidéré comme tous ceux dont le Conseil a déjà été saisi, et que le Conseil 

doit en autoriser la publication. Il sera également publié par l'OIT et, pro-

bablement, par les syndicats et par les ministères du travail de nombreux 

pays， et il sera lu par ceux qu
J

il intéresse. 



Le PRESIDENT estime que la question n
T

est pas encore entièrement 

élucidée. Le Professeur Ferreira a proposé de joindre au rapport une déclara-

tion concernant la compétence des ministères en matière de santé； d
1

autre 

part, le Directeur général a déclaré que 1
J

0MS estime qu^elle n'a pas à inter-

venir dans l'attribution des responsabilités entre les divers ministères natio-

naux. Si le Conseil adoptait la suggestion du Professeur Ferreira, adopterait， 

il une attitude contraire à celle que 1
J

0MS a adoptée antérieurement ？ 

Le DIEECTEUR GENERAL répond qu'il n
f

a pas dit que le Professeur 

Ferreira désirait attribuer la compétence à un ministère déterminé, mais qu'il 

avait préconisé que les ministères de la santé devraient se considérer comme 

responsables, en définitive, de la santé d
f

un pays, sous tous ses aspects, 

lorsqu
1

aucun organisme n
J

est spécialement chargé des questions Interestaixt 

la médecine du travail. 

Le PRESIDENT relève que plusieurs orateurs ont estimé que le rapport 

doit être traité de la même manière que les rapports précédents^ tandis que 

d'autres sont à】avis que le Conseil Exécutif doit y joindre une déclaration. 

Il propose au Conseil d
f

appliquer la procédure normale et met cette proposi-

tion aux voix. 

Décision : Il est décidé, à la majorité, d'appliquer au rapport la 

procédure habituelle. 

Le PRESIDENT donne ensuite lecture du projet de resolution suivant, 

qui est soumis à l'approbation du Conseil 



Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Comité mixte OIT/OMS d
1

 experts de la 

Médecine du travail sur sa deuxième session; 

2

- BEMEBCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli； 

5. ЕЕМЕЕСГЕ 1
J

0IT de sa précieuse collaboration et constate que le 

Conseil d'administration du BIT a exprimé une opinion favorable sur 

le rapport； et 

扛. AUTOBISE la publication et la distribution de ce document. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l
J

\inanimité. 

Comité d'experts des Maladies vénérietmes et des Tréponématoses, 
quatrième rapport (document EB11/39) ' 

Le Dr BOHNE, Directeur des Services des Maladies transmissibles, 

présente le quatrième rapport âu Comité d'experts et déclare qu'il a été 

possible de se préoccuper davantage des avis techniques détaillés, les recom-

mandations générales ayant déjà été étudiées au cours des sessions antérleu-

res; c'est la première fois qu'on a pu se préoccuper des tréponématoses non 

vénériennes. 

Les résultats des campagnes de masse ont été analysée, et l'on a 

abouti à la conclusion qu'il convient d'atteindre 90 〜au moins de la popu-

lation au cours de la première série d'examens et des examens successifs de 

contrôle, et que des controles doivent être effectués dans les six mois qui 

suivent l'examen initial. 

Il est également clair que les contacts doivent être traités, mais 

le Comité a éprouvé des difficultés à définir le terme "contact" et il a 



indiqué que plus la fréquence de la malaâie est grande, plus le nombre des 

contacts doit être élevé. 

Des doses thérapeutiques minimums ont été fixées pour le traite-

ment des malades individuels atteints âe syphilis vénérienne, ainsi que pour 

l'emploi lors des campagnes de masse contre toutes les tréponématoses. 

Le rapport examine également les travaux sérologiques nécessaires 

et contient des observations sur la standardisation des antigènes et des 

techniques âe laboratoire. 

Enfin, le rapport souligne 1-importance qui s'attache à l'intégra-

tion, âans les services généraux de santé publique des divers pays, des ser-

vices spécialisés pour le traitement des maladies vénériennes et des tréponé-

matoses. 

Le Dr DAENGSVAIïG est convaincu que le rapport facilitera les travaux 

âës administrations de la santé publique âe nombreux Etats Membres de l'OMS 

‘dans
:

leur lutte contre les maladies vénériennes et les tréponématoses, et que 

des millions d
3

individus bénéficieront des travaux du Comité â
1

 experts. De 

nombreuses recommandations ont été formulées, notamment au sujet d'une campa-

gne de masse pour 1
1

 élimination âu pian qui cause tant d'invalidités chroni-

ques et diminue la capacité de travail âe millions âe personnes dans les ré-

gions insuffisamment développées du globe, au cours de la période la plus pro-

ductive de leur existence. La recommandation indiquant que la dose minimum de 

pénicilline G proсaînée en suspension huileuse, avec 2 ^ de monostéarate 

à
1

 aluminium, doit être égale à 1,2 million de méga-unités et permettra incoutes-

tablement d'économiser beaucoup de temps et d'argent. 



Le rapport fait également ressortir 1
J

importance d
f

une consolida-

tion des résultats obtenus grâce à un traitement de masse, ainsi que 

1
1

 intérêt qu
f

il y a à faire porter 1
1

 exmm sur au moins 90 实 de la popula-

tion. Les recommandations concernant le traitement abortif des contacts se* 

гont également fort utiles pour combattre le pian. 

Le Dr Daengsvang constate avec satisfaction que les membres âu 

Comité d'experts ont décidé d
T

entreprendre des essais de nouveaux sels inso-

lubles aminés de pénicilline qui permettront de maintenir effectivement le 

taux: de pénicillinémie pendant une période sensiblement plus étendue que cela 

n
J

a été possible jusqu'à présent， et il espère que 1*0MS voudra collaborer 

avec le Comité pour l'étude de l'emploi de ces sels. 

Il déclare, en terminant, qu
!

il est tout disposé à approuver le 

rapport. 

Le Dr MALEKI estime que le rapport est ïun des meilleurs q u ^ l ait 

lus; cependant^ il demande si le Comité a envisagé le traitement de la syphilis 

au moyen de remèdes autres que la pénicilline) puisque l'on sait que certains 

patients sont pénicillino-résistants, tandis que d
1

autres ne tolèrent pas ce 

produit. Il se demande aussi si l'expérience a été assez longue pour que l'on 

Puisse juger de Inefficacité du traitement à la pénicilline. 

Le Dr BONNE répond qu'en fait le Comité a examiné la question du 

traitement avec des remèdes autres que la pénicilline. Toutefois, il n'a pas 

formulé de recommandations à ce sujet. E11 parcourant les rapports du Comité 

d
1

experts^ il est intéressant de relever que les anciennes méthodes de traitement 



disparaissent graduellement et que l ^ n voit s'accroître constamment le 

nombre des personnes qui, autrefois, étaient partisans âe l'application, de 

celles-ci ou âe leur application conjointement avec la pénicilline, et qui 

se rallient maintenant à l'idée que le traitement à la pénicilline seule 

est suffisant. 

Le Dr KAEUNABATNE s'associe à 1
J

hommage rendu au rapport par les 

orateurs qui l'ont précédé. Se référant aux recoimnanâations qui figurent 

aux pages 21, 28, 32, 59.et kj> du rapport ronéographié, il formule les sug-

gestions suivaixtes : 

1) pour faciliter les recherches, toutes les recommandations devraient 

être réunies à la fin du rapport； 

2) les recommandations âevront être divisées en deux groupes princi-

paux : a ) celles qui présentent un caractère général et qui sont susceptibles 

a，être mises à effet par âes gouvernements, et Ъ) celles qui peuvent être 

appliquées par l'Organisatian. 

Les recommandations figurant sous b) pourraient être encore sub-

divisées en i) celles qui peuvent être appliquées sans dépenses supplémen-

taires, ii) celles dont 1'application entraînerait des dépenses. 

A cet égard, il demande si des prévisions budgétaires ont été for-

mulées ou pourraient l，être, en vue de la mise à effet de la recommandation 

2) (page 39) et de la recommandation 1) (page kj>). 



Il propose en outre d
!

attirer spécialement 1
!

attention des gouverne-

ments sur ces recommandations et il ne voit pas de rai sons pour que le Conseil, 

en transmettant le document, n
!

y ajoute pas son approbation。 

Le Dr BONNE, en réponse aux questions qui ont été posées- déclare que s 

1) étant donné que le fait de grouper les recommandations à la fin du do-

cument ne modifierait en rien la nature du rapport， ce groupement serait possible 

si tel est le désir du Conseil, 

2) 工1 y a lieu d
T

espérer que la recommandation 2) (page 39) n
!

impliquerait 

pas de conséquences financières^ en raison de la coopération établie avec le 

Congrès de médecine tropicale en 1953. Les seules dépenses porteraient éventuel— 

lement sur les frais de voyage d-une ou deux personnes
e 

3) .En ce qui concerne la recommandation ]) (page 43)， toute demande de 

bourses concernant le projet du Centre international de Démonstrations du port 

de Rotterdam serait financée au moyen des crédits généraux prévus dans le 

budget pour les bourses. 

Le Dr MCKENZIE s
1

associe à 1
T

hommage rendu au rapport qui constitue • 

un document extrêmement utile. Toutefois， il regrette qu
r

aucune décision n
?

ait 

été prise au sujet de emploi de la pénicilline pour le traitement à bord des 

navires des ulcères non diagnostiqués des organes génitaux。 Le Royaume-Uni s'est 

opposé résolument à cette pratique et vn avis nettement formulé^ dans un sens ou 

dans 1
1

 autre^ aurait rendu de grands services aux personnes qui s'occupent de la 

navigation et du traitement des malades à bord de navires。 



Le Dr Mackenzie appuie vivement la proposition du Dr Karvuiaratrie re-

lative aux recommandations des comités d'experts. A son avis
s
 il ne suffirait 

pas de grouper les recommandations j elles devraient être expressément adressées 

à ceux qu'elles intéressent. Il estime que les comités d'experts devraient être 

encouragés à formuler des recommandations à l'intention du Conseil qui examine-

rait alors s'il doit ou non les accepter„ La discussion des rapports de comités 

d'experts - qui devrait constituer la partie la plus intéressante des travaux 

du Conseil - deviendrait ainsi plus vivante^ puisqu'elle impliquerait l'accep-

tation de responsabilités précises» 

‘ : V- 丄 

Le PRESIDENT rappelle aux membres que le Conseil se borne habituelle-

ment à prendre acte des rapports des comités d'experts en laissant aux gouverne-

ments le soin de donner suite aux recommandations, dans la mesure où ils estiment 

devoir le faire。 Il demande aux membres du Conseil d'exposer leur avis sur cette 

procédure. 、丄".. 

Le Dr MACKENZIE estime que la procédure convenable en la matière 

consisterait, pour les comités d
T

experts
5
 à formuler des recommandations à l'in-

tention du Conseil quii à son tour^ les transmettrait aux gouvernements. Les re-

commandations des comités d'experts sont d'ordre purement technique, tandis que 
î 

le Conseil est composé d'administrateurs des services médicaux qui devraient 

savoir dans quelle mesure l'application des recommandations est désirable ou 

praticable. Le Dr Mackenzie ne croit pas qu'en règle générale les comités d'experts 

devraient faire directement rapport aux gouvernements s en fait
5
 les recommanda-

tions aux gouvernements devraient passer par l
1

intermédiaire d'un organe adminis-

tratif médical, 



Le PRESIDENT demande s
1

il conviendrait d
1

attirer 1
T

 attention des gou-

vernements sur des recommandations, dans le cas d
T

un rapport d
T

im comité d'experts 

déterminé, alors que cette procédure n
!

a pas été appliquée dans le cas d'autres 

comités• Personnellement， il se prononce en faveur du principe^ mais il serait 

désireux de connaître l
1

opinion du Conseil sur le point qu'il vient de soulever. 

Le Président propose la désignation d
!

un groupe de travail restreint 

qui étudierait les recommandationз des comités d
1

 experts et désignerait les re-

commandations qu
!

il y aiorait lieu de transmettre expressément aux gouvernements. 

Le Dr KARUNARATNE estime qu*il convient de considérer séparément chaque 

rapport de comité d
T

experts. Dans le cas présent, le Conseil est saisi de cer-

taines recommandations particulièrement utile s qu
!

il importe de soimettre à 

1
f

attention des gouvernements. Il n
!

est pas dit qu*une telle procédure convien-

drait pour tous les rapports de comités d
T

experts• elle ne devrait s
1

appliquer 

qu'à ceux dont les recommandations paraîtraient être d
!

un intérêt spécial pour 

les gouvernements. Le Dr Karunaratne estime que les recommandations contenues 

dans le rapport en discussion devraient être attentivement étudiées, soit par 

le Conseil, soit par un groupe de travail^ afin que l
T

on puisse décider quelles 

sont celles qui doivent être spécialement signalées à l
l

attention des ¿ouvernements. 

Il est décidé qu'au cours du débat, un projet de résolution conforme 

aux suggestions formulées par le Dr Karunaratne et appelant Inattention des 

gouvernement s sur les recommandations du rapport sera présenté au Conseil. 

(Voir également point 4 ci-dessous) 



3。 RAPPORT SUR LES NOMINATIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS : Point 19 de l'ordre 
。 du jour (documents EBll/26 et EBll/26 Ádd.l Corral) 

L
e
 пг MACKENZIE relève que le nombre des nominations à certains tableaux 

est considérable； il demande s'il ne serait pas possible de subdiviser quelques-

uns de ces tableaux» Par exemple? ne pourrait-on pas diviser le tableau d'experts 

de la tuberculose de manière à grouper les divers experts selon les aspects par-

ticuliers de la maladie« 

Le DIRECTEUR GENERAL expose qu'on a déjà essayé de procéder à cette 

subdivision
5
 mais des difficultés ont surgi en raison du fait que les aspects 

particuliers des diverses maladies ne sont pas clairement délimités et il doute 

q
u
¡il y ait quelque avantage à tenter de fractionner .les tableaux Des noms de í 

nouveaux experts ont été ajoutés à la demande tant de Assemblée de la SantéJ 

que du Conseil et la question de savoir si un tel allongement d'un tableau 

constitue un inconvénient prete à la discussion. L
;

ins cripti on d'un cexpert à 

un tableau contribue souvent à accx-oître l'intérêt porté aux ..travaüX' de l'GMS； 

La rïécessitê de trouver la personne compétente pour un point déterminé de l'ordre 

du jour d'un comité d'experts est l
[

ime des raisons qui militent en faveur de: 

nouvelles adjonctions aux tableaux d
r

everts. 

Il serait très utile de connaître l'avis du Conseil sur les consé-

quences et sur les difficultés éventuelles, mais le Directeur général ne voit 

pas grand inconvénient à constituer des tableaux comportant ш grand nombre de 

personnes parmi lesquelles les experts peuvent être choisis. 

Le Dr KARUNARATNE demande quells est la procédure suivie pour tenir 

les tableaux à jour。 Il croit avoir compris que les noms restent inscrits 



pendant une période de cinq ans, après quoi on procède à un nouvel examen. 

Cependant, il semble que dans certains cas> des experts inscrits aux tableaux 

sont décédés• 

Le Dr HURTADO insiste pour que l'OMS fasse appel aux services d
f

experts 

et de spécialistes que leurs travaux et leur réputation scientifiques classent 

comme des personnalités âninerrbes dans un domaine particulier. Les organisations 

scientifiques non gouvernementale s qui entretiennent des relations officielles 

avec 1’Organisation constituent des sources d*information dont l
1

importance ne 

saurait être exagérée et l
f

on devrait faire appel à leur concours. Le Dr Hurtado 

note que les noms de nombreuses personnalités distinguées (qu'il ne désire pas 

indiquer nommément) ne figurent pas sur la liste et il faut valoir que la répu-
• • •• • .. • . . • 

tation de nombreux experts inscrits aux tableaux ne serait pas toujours consi-
• ； . • ‘ • ； 

dérée comme suffisante par les instituts reconnus, C ^ s t là l
f

une des raisons 

pour lesquelles le Conseil n'a pas toujours cru pouvoir approuver les conclusions 

formulées par les comités d'experts dont certains rapports contiennent des décla-

rations peu fondée s
 #
 C'est là une situation grave pour l'OMS. 

Les associations internationale s qui entretiennent des relations offi-

cielles avec l
f

OMS, les académies et les universités et même toutes les organi-

sations scientifiques d
!

un niveau suffisant constituent incontestablement les 
. . . .' • . ' ' 

sources où l'on devrait recruter les experts. Le Dr Hurtado estime que la pro-

cédure tout entière du choix des experts devrait être réexaminée conç)lètement 

et minutieusement• Il ajoute que notamment le tableau des experts de la tubercu-

lose ne comporte pas les noms de bien des personnes conçjétentes et qu
f

il n'est 

pas tenu compte de nombreux aspects de cette maladie. 



Le DIRECTEUR GENERAL croit que certains malentendus sont survenus au 

sujet des fonctions des experts. On n'a jamais été tenté de prévoir tous les 

aspects de la tuberculose, soit dans un tableau d'experts, soit dans un comité 

d'experts, parce que de nombreux aspects de cette maladie ne présentent pas un 

intérêt pratique immédiat pour l'OMS et зе trouvent en dehors du cadre de ses 

activités. Personnellement, le Directeur général est convaincu que tous les 

experts inscrits sont compétents pour fournir à Inorganisation des avis sur un 

point déterminé d'im ordre du jour particulier. L'essentiel, c'est de recruter 

les meilleurs experts possibles qui soient au courant d'aspects précis des 

travaux qui relèvent de la compétence de l'OMS. 

Les noms des experts sont puisés à toutes les sources accessibles à 

l'Organisation, y compris les publications spécialisées. Il peut arriver qu'un 

expert soit choisi parce qu'il a présenté sous un angle nouveau un aspect parti-

culier d'une question qu'il importe de soumettre à 1'attention d'autres experts. 

Il peut ne pas être reconnu comme une autorité mondiale mais, d
1

 autre part, il 

peut avoir acquis une expérience considérable sur l'un des áspects d'un problème 

figurant dans ш ordre du jour déterminé. 

La composition d'un comité telle qu'elle permette de n'omettre aucun des 

aspects de son travail constitue une entreprise délicate qui exige non seulement 

des connaissances techniques, mais 'également la conçiréhension de la situation 

existant dans telle ou telle région. Il est difficile de fixer une attitude ou 

une règle générale au sujet des inscriptions aux tableaux d'experts. 

Le Dr MACKENZIE remercie le Directeur général de ses explications. Il 

fait observer que certains malentendus sur le fonctionnement du système des 



tableaux pourraient être évités si les explications actuellement fournies aux 

gouvernements et aux candidats étaient rendues plus claires. 

Le DIRECTEUR GENERAL admet que le système devrait être e^liqué plus 

con^lètement tant aux gouvernements qu'aux personnes désignées pour figurer sur 

les tableaux d'experts. 

Le PRESIDENT^ étant donné les sérieuses difficultés auxquelles donne 

lieu la procédure appliquée par le Conseil en matière de recommandations des 

comités d'experts, propose qu
!

un groupe de travail soit chargé d
1

examiner 

1) la.procédure applicable aux rapports de comités d
1

experts； et 2) la question 

des nominations aux tableaux d
T

experts. 

Le Dr CANAPERIA appuie la proposition du Président. Aux termes de la 

procédiire en vigueur, le Conseil ne discute pas en détail les rapports des co-

mités d 'everts ’et le système qui consiste à en prendre simplement acte et à 

autoriser leur publication n'est pas entièrement satisfaisant. 

Le Dr MACKENZIE pense que la méthode actuellement suivie pour les 

nominations aux tableaux d
!

experts donne satisfaction et que son application 

doit être poursuivie à titre d
T

essai. La question qu'il a soulevée visait sim-

plement à préciser que le mécanisme de la nomination n'est pas bien compris et 

qu
T

il devrait être expliqué plus complètement
#
 Quant aux rapports des comités, 

le Conseil est seulement à même de traiter de la procédure à suivre pour 

1*examen des recommandations, mais il n
!

est pas compétent pour discuter les 

rapports en tant que tels. 



Le Professeur De IAET partage les vues exprimées par le Dr Mackenzie. 

De l'avis du Dr ALLWOOD-PAREDES, la procédure en vigueur devrait être 

maintenue pour le moment et il pense que les explications du Directeur général 

répondent à la question soulevée par le Dr Hurtado. 

Le Dr HURTADO reconnaît que la liste contient les noms de nombreuses 

personnalités distinguées； ce qu'il a voulu indiquer, c'est que la liste n'est 

pas uniforme à cet égard et il n'est pas entièrement satisfait des explications 

fournies par le Directeur général. 

A son avis, la procédure actuelle présente une contradiction s l'Orga-

nisation choisit les experts mais n'approuve pas les avis exprimés par eux. 

Le PRESIDENT croit que l'opinion générale est en faveur du maintien du 

présent système. Il retire donc sa proposition tendant à la création d'xm 

groupe de travail. 

4. PROCEDURE A SUIVRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF AU SUJET DES RECOMMANDATIONS DES 
COMITES D'EXPERTS 

La discussion du quatrième rapport du Comité d'everts des Maladies 

vénériennes et des Tréponématoses est reprise (voir point 2 ci-dessus). ÏB 

PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du quatrième rapport du Comité d
1

 experts des Maladies vé-

nériennes et des Tréponématoses; 

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



3. APPELLE l'attention des gouvernements sur les recommandations contenues 

dans le rapport； et 

4. AUTORISE la publication du rapport. 

Le PRESIDENT demande si, au paragraphe 3 de la résolution proposée, le 

Conseil désire employer l'expression habituelle :丨丨approuve les recommandations», 

o u
 bien l'expression ; «appelle l'attention des gouvernements sur les recomman-

dations" . 

Le Dr KAHUNARATNE relève que la résolution telle qu«elle est rédigée 

n'indique pas clairement que toutes les recommandations du rapport ne sont pas 

destinées aux gouvernements. 

Le Dr MACKENZIE doute qu'vine procédure parfaitement définie puisse 

être fixée, étant donné qu'il y a lieu de traiter fune manière différente les 

recommandations contenues dans les divers rapports. I^s comités d'experts peuvent 

soumettre certaines recommandations au Conseil et le Conseil est tenu de les 

examiner. Les comités peuvent également formuler certaines recommandations à 

l'adresse des gouvernements et si ces recommandations comportent des aspects 

d'ordre médical ou administratif, le Conseil doit examiner dans quelle mesm-e 

elles sont applicables et s'il estime devoir les approuver； enfin, il y a une 

troisième catégorie de recommandations - dont certaines peuvent ne pas rencon-

trer l'approbation du Conseil et sur lesquelles il pourrait simplement attirer 

l'attention des gouvernements. 

Le PRESIDENT propose d
1

amender comme suit le paragraphe 3 du projet 

de résolution en discussion : "appelle l'attention des gouvernements sur les 

recommandations pertinentes 



Décision : La résolution est adoptée sous sa forme amendée. 

Le DIRECTEUR GENERAL， en réponse à une question du Professeur Ferreira, 

déclare que le Conseil ne peut apporter aucim changement à un rapport élaboré 

par un groupe dExperts en leur propre nom^ Néanmoins, il lui est loisible de 

formuler des observations au su^et de ce rapport. 

. . . . . . . . 

Le Dr ilLLWOOD-PAREDES croit que la teneur de la résolution qui vient 

d'être adoptée pourrait être considérée comme ayant un caractère discriminatoire, 

puisqu'un libellé différent a été employé â propos des résolutions des rapports 

examinés antérieurement. 

Le PRESIDENT indique que c'est là l'une des raisons qui l'ont amené 

à proposer la création d’un groupe de travail. 

Le Professeur CANAPERIA estime que le Conseil se trouve dans une si-

tuation plutôt étrange. D'une part, il ne veut pas accepter la responsabilité de 

certaines recommandations des comités d
1

 experts mais, en même temps, il attire 

l'attention des gouvernements sur certaines de ces recommandations. Souvent, 

estime le Professeur Canaperia, les gouvernements ne sont pas en mesure de faire 

la distinction entre les recommandations émanant d，un groupe d'experts et celles 

qui viennent directement de l'Organisation. C'est pourquoi il se prononce en fa-

veur de la création d'un groupe de travail, car la question est complexe et présente 

pour 1 Organisation une inportance fondamentale. 

Le PRESIDENT fait observer que,puisque la résolution est déjà adoptée, le 

Conseil doit décider s'il désirs rouvrir la question. Il propose de différer la 

discussion jusqu
1

 à la. prochaine séance„ 

La séance est levée à 12.h. 30 


