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1 . RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS î Point 2.7 de U o r d r e du jour (suite) 

Comité mixte FA0/0№ d'experts de la Nutrition : Quatrième rapport 
(Document E B 1 5 / 1 9

1

) (suite) ： 

L e Professeur PARI SOT souligne l'importance et l'intérêt du rapport 

soumis par le Comité mixte FAO/OMS d
1

 experts de la Nutrition. Sans doute ce rap-

port a-t-il été établi à l'usage spécial des deux grandes organisations, mais le 

Professeur Parisot pense que tous ceux qui ont une responsabilité quelconque dans 

la protection sanitaire ou sociale doivent 1
J

étudier avec soixu 

A propos de la section 6 qui concerne addition de vitamines A et D 

au lait en poudre écrémé, le Professeur Parisot déclare que cette méthode pourrait 

sans doute être avantageuse pour parer à certaines carences des populations, en 

particulier dans les pays insuffisaranent développés, mais que 1 'enrichissement. du 

lait par des vitamines transforme cet aliment en un véritable médicament, O r , en 

France par exemple, la prescription de vitamines n'est faite que sur ordonnance du 

m é d e c i n . D
J

a u t r e part, l'addition de quantités de vitamines incomplètement adaptées 

à la situation d'une région particulière pourrait entraîner des syndromes d'hyper-

vitarainose. Assurément, le Comité d'experts s'est bien rendu compte des difficul-

tés qu'il pourrait y avoir à généraliser cette méthode puisque, très judicieuse— 

ment， 11 a montré quelles mesures et quelles précautions il faudrait prendre à cet 

égard« L e Professeur Parisot pense donc que la proposition d'enrichir le lait en 

poudre écrémé par addition de vitamines A et D ne doit' être envisagée que dans 

certains c a s . A u reste, la généralisation d'une telle méthode pourrait avoir de 

surcroît l'inconvénient d'entraîner une diminution de la consommation du lait mis 

à la disposition des populations des pays insuffisamment développés. eïx particulier 

ï
 :

~ • ~ 

Sera publié dans Org。 mond。Santé : S é r
n
 Rapp. techn, 1955, 97 



par l
1

assistance technique. Ces observations ne concernent qu'un point de détail 

et ne constituent nullement une critique• 

Une partie considérable du rapport est consacrée à l'action éducative au 

• point de vue de la nutrition et elle présente un grand intérêt. Ьа question de 

équilibre de la ration alimentaire mérite de retenir de plus en plus l'attention, 

non seulement dans les pays moins développés, mais aussi dans ceux qui sont dits 

suffisamment' développés. Le Comité mixte d'experts a très judicieusement procédé 

â une ôtude approfondie des méthodes qui peuvent être utilisées pour apporter les 

éléments d'information nécessaires aux populations
0
 A cet égard, le 

Professeur Parisot voudrait signaler un fait qui concerne spécialement l'activité 

qu'il poursuit dans sa région» Il s，agit du fait qu'à l'heure actuelle, les ；Jeunes 

mères qui ont été élevées pendant la guerre et n
J

ont pas reçu l'éducation ménagère 

donnée antérieurement et yeprise par la suite, ne possèdent pas les connaissances 

suffisantes pour aswsurer une alimentation équilibrée
e
 С 'est la raison pour laquelle 

un effort important esfc mis en oeuvre dans sa région pour inculquer, par 1
J

entre-

nase d'assistantes diététiciennes, ces principes généraux. De 1'avis du 

• ' « . 

Professeur Parisot, ce point est de la plus haute importance puisque l'alimenta-

tion équilibrée est à la base de toute protection rationnelle de la santé. Ces 

principes sont corroborés par l'Annexe II du rapport qui mentionne les projets 

inscrits au prograinme d
1

 assis七anee technique de la FAO et relevant du domaine 

de la nutrition^ de la technologie alimentaire et de 1
1

 économie domestique. 

Le Professeur Parisot saisit l'occasion qui se présente de rendre hom-

mage au Directeur de la Division de la Nutrition de la FAO, le Dr Aykroyd, qui 



assiste à la présente séance et dont il a pu naguère apprécier la précieuse con-

tribution à 1‘occasion des activités d'ordre sanitaire entreprises sous l'égide 

de la Société des Nations. 

Le Professeur JETTMAR évoque un point de rédaction concernant la troi-

siême phrase du paragraphe 2 de la page 53， ainsi libellé : «l'iodure de potassium 

stable que •••"• Etant donné le texte qui précède, il se demande s'il ne 

conviendrait pas de lire "l'iodate de potassium n
J

est stable que 

Notant que le Comité mixte experts a recommandé l'établissement d'un© 

monographie sur le goitre endémique, il appelle l'attention du Conseil sur le fait 

qu!il serait opportun de consulter les représentants des pays où le goitre endémi-

que pose un problème iirç»ortant : la Suisse, l'Autriche et peut-être la chine. 

be Dr VOLLENWEIDER, présentant des observations sur la section 7 , 

"Substances chimiques' ajoutées aux denrées alimentaires», souligne la valeur des 

travaux préliminaires effectués à cet égard par l'OMS et, plus récemment, par le 

Comité mixte d
J

e x p e r t s . Les dangers de l'emploi croissant de substances chimiques 

ajoutées aux aliments augmentent d'une année à l'autre et il incombe à 1«0MS de 

se livrer à une étude détaillée de la question en vue de combattre efficacement 

ces dangers
 e
 Le Dr Vollenweider appuie donc vivement la recommandation formulée 

à cet égard par le Comité mixte d'experts. D'autre part, il serait fort utile 

que le Directeur général dorait au Conseil tous les renseignements dont il dispose 

sur les travaux déjà faits et sur les projets tendant au rassemblement d'informa-

tions dans ce domaine, en vue de les communiquer aux Etats Membres afin d
1

 éviter 



les doubles eirplois et la possibilité de recommandations contradictoires. Il faut 

une coordination parfaite entre les divers groupes appelés à résoudre ces ques-

tions qui tiennent une place de premier rang clans le domaine de la santé publique 

mondiale aussi bien dans les pays insuffisamment développés que dans les pays 

plus développés. 

Le Dr ANWAR félicite le Comité mixte d ' e v e r t s de son rapport qui cons-

tituera un guide fort utile, notamment pour les régions où se posent de très inç>or-

tants problèmes de nutrition. Dans la partie du monde d'où il vient, le problème 

porte essentiellement sur la pénurie de denrées, en quantité et en qualité, et 

sur 1 'ignorance des populations. Le Dr Anwar est heureux que le Comité d'experts 

ait pleinement reconnu ces deux aspects urgents de la question et que ЗЛоп envi-
» 

sage, dans les deux organisations intéressées, des mesures positives d'une part 

pour accroître la valeur nutritive et la quantité des denrées alimentaires et 

d'autre part pour développer l'action éducative. De fait, la collaboration entre 

liOMS et la FAO a atteint un degré très élevé. Il importe par ailleurs de recon-

naître la valeur de l'activité exercée par le FISE et les institutions bilatérales. 

Les autorités nationales se prêtent elles aussi un appui mutuel de plus en plus 

étendu dans le domaine de la nutrition. Sur ce point, le Dr Anwar souligne qu'il 

a été créé en Indonésie une commission interministérielle pour l'amélioration de 

la situation altoentaire • il a la certitude que cet organe tirera le plus grand 

profit des travaux du Comité mixte d'experts 



L e Professeur ANDERSEN tient à féliciter, lui aussi，le Comité mixte 

d'experts de 1?excellent rapport qu'il a élaboré• Il s
1

associe pleinement aux 

observations du Dr Vollenweider sur la question très iïïçortante des substances 

chimiques ajoutées aux denrées alimentaires e II serait heureux que le Directeur 

général puisse coraminiquer des renseignement s sur les possibilités de mettre en 

oeuvre les recommandations précises que contient le rapport, par exerrple : 

examiner s^il serait opportun de convoquer une conférence de représentants des 

groupement s q u i s
1

 occupent déjà de la question des substances chiiniques ajoutées 

ашс denrées alimentaires et considérer si, et dans quelle mesure, il serait pos-

sible à la FAO et à 1,0MS de coordonner dans l
1

 avenir les consultations interna-

tionales et s
T

i l y aurait lieu de créer un comité d
1

 experts chargé de formuler, 

dans leurs grandes lignes, les principes généraux à suivre pour 1*emploi de ces 

substances chimiques• 

L e Professeur Andersen fait siennes les observations du Professeur Parisot 

sur l
1

 addition de vitamines au lait • Il rappelle que si l
1

 on absorbe, pendant une 

longue période, des quantités considerables de vitamine D , 1
J

organisme est enpoi-

sonné dans une certaine mesure
 #
 O r , 1

T

addition de vitamine D au lait dans certains 

pays pourrait en fait présenter ce danger, car ces vitamines viendraient se 

surajouter aux quantités de vitamines D déjà contenues dans différentes denrées 

alimentaires, risquant de provoquer un niveau d'absorption trop élevé• 

L e Dr TURBOTT fait observer que le pro jot de programme e t de budget 

pour I956 ne comporte aucun crédit pour la réunion dfun comité d
f

 experts des 

questions de nutrition• La question des substances chimiques ajoutées aux denrées 



alimentaires est, à son a v i s , f o r t importante et doit être mise au premier plan 

des travaux touchant la nutrition. Il serait donc peut-être utile que le G o n s e U 

examinât si des crédits à cette fin ne devraient pas être inscrits dans le projet 

d e
 budget pour 1956 • La question des substances chimiques ajoutées aux denrées 

alimentaires intéresse tous les pays importateurs et le Dr Turbott rappelle que 

certaines frictions se sont produites entre son propre pays et divers fabricants 

du Royaume-Uni à propos de substances chimiques ajoutées à dos conserves en boîte 

fabriquées au Royaume-Uni, et qui ne répondaient pas aux normes de la Nouvelle-

Zélande, Sur cette question, 1!0MS pourrait fournir de très utiles directives 

qui， il en a la certitude, seraient acceptées dè façon générale et rendraient 

plus rares les frictions de cette nature. 

O n contribuerait pour beaucoup aux travaux qui se poursuivent dans ce 

domaine en demandant à un comité d'experts d'étudier la relation existant entre 

le régime alimentaire et les maladies de dégénérescence, mais le Dr Turbott 

estime qu'au stade actuel c'esb aux substances chimiques ajoutées аш: denrées a l i ^ n -

taires qu'il faut aôcorder la priorité. Le groupe d'èbudas anthroporaétriqœspréconisé 

dans le rapport serait également utile, mais cette question est la moins urgente 

de celles sur lesquelles le rapport recommande de pour印ivre des études。 

Le Dr AL-WAHBI s'associe aux diverses observations élogieuses qui 

viennent d'être faites sur le rapport. De nombreux points qu'il voulait évoquer 

IJont déjà été, en particulier la question de l'action éducative concernant les 

régimes alimentaires qui a été werïfcionnée par le Professeur Parisot
0
 Deux pro-

blèmes indiqués à la section 2 В (page 25) lui semblent présenter un intérêt extrême 



Pour de nombreux pays : il s'agit, d
J

une part, des anémies et, d'autre part, de la 

nutrition et du parasitisme. Il insiste sur la nécessité d'approfondir les études 

en ces domaines, 

Il se félicite particulièrement de constater que le Comité mixbe 

d'experts a accordé l'attention voulue à la question de l'alimentation de conç>lê-

msnt des écoliers ( section 2 , paragraphe 1 5 ) . Dans de nombreux pays, une collabo-

ration étroite est réalisée à 1'échelon national entre les diverses autorités de 

la santé, de l'enseignement et de l'agriculture sur des projets déterminés con-

cernant les écoliers. Toute l'action sanitaire doit en effet se fonder sur la 

préoccupation d'assurer aux enfants un régime alimentaire complet. 

Le Professeur FERREIRâ déclare que 1‘importance du rapport est pleine-

ment attestée par l'intérêt qu'il soulève et par les commentaires auxquels il 

donne lieu au sein du Conseil. Il s'en réjouit tout particulièrement, attendu 

que les principes généraux énoncés dans le rapport sont conformes à la position 

qu'il a constamment adoptée depuis le 

l'Organisation, 

I l est heureux que l'on ait 

de la malnutrition protéinique, ainsi 

début de sa participation à l'activité de 

mentionné les progrès réalisés dans 1 » étude 

que des besoins en protéines； ces travaux 

offrent une importance spéciale dans les zones tropicales et sous-développées.‘ 

Toutefois, il estime que l'on a encore besoin d'autres renseignements détaillés 

et que 1‘ensemble d u problème des déficiences protéiniques doit faire par priorité 

l'objet d'une étude cie la part de la FAO et de l'OMS, A la différence des travaux 

considérables ayant porté sur la pellagre, la vaste question de la déficience 

protéinique et des besoins en protéines n'a pas été abordée aussi rapidement qu'il 

@ut été souhaitable, 



La section 11 du rapport met en relief le problème de la consommation 

excessive de denrées alimentaires et les maladies de dégénérescence qu'elle peut 

entraîner. Sur cette question, 1
J

0 M S peut donner sen assistance aux pays très 

développés. Il apparaît ainsi que, sous influence de facteurs différents, les 

populations des pays développés doivent en dernière analyse faire face à des 

problèmes aussi graves que ceux qui se posent dans les régions insuffisamment 

développées. 

Le Professeur Ferreira s'associe aux remarques du Dr Anwar sur la valeur 

particulière de la partie du rapport qui concerne 1»éducation en matière de nutri-

tion. 

Le Dr MACKENZIE note également avec satisfaction excellence du rapport. 

Répondant à la question évoquée par le Dr Turbott au sujet des substances 

chimiques ajoutées aux denrées alimentaires, il souligne que le Royaume-Uni s'In-

téresse tout autant à cette question et se félicite à cet égard que le projet de 

budget pour 1956 právoie un crédit afférent à un consultant pour la nutrition. 

Les recommandations qui figurent dans le rapport sont si ixnportantes 

qu'il se demando si le Conseil ne souhaitera pas les examiner l'une après l'autre 

afin de chercher à déterminer, avec le concours du Directeur général, un ordre 

de priorité en fonction des possibilités d'application. 

Le Dr LE ROUX déclare que, venant d'un pays où 1»industrialisation 

en est encore aux premiers stades, il appuie le choix du Dr Turbott pour la 

priorité à donner à la question des substances chimiques ajoutées aux denrées 

alimentaires. 

O n a mentionné la question de l'enrichissement de certaines denrées 

alimentaires. Le Dr Le Roux estime qu'il serait aussi fort utile de tenir compte 



des soustractions qui sont pratiquées, clans de nombreuses régions développées, 

sur des denrées alimentaires' comme le maïs. Le Conseil devrait déterminor dans 

q u e l l e m e s u r e

 1 丨
0 M S

 Pourrait étudier le degré de purification des denrées attendu 

que, parfois, les soustractions enlèvent à peu près toute, valeur aux denrées ali-

mentaires avant qu，elles ne soient' livrées au public, 

Le rapport a réservé tiné place particulière au lait écrémé en poudre. 

Des faits intéressants se sont récemment produits dans 1】Union Sud-Africaine en 

ce qui concerno l'addition d'arômes au lait écrémé stérilisé, et l'on a obtenu 
• .. • 

des résultats remarquables. Dans une pert aine ville, la consommation de lait sous 

la forme de lait écrémé aromatisé a augmenté de 10 % tandis qu'elle diminuait 

d a n s d

'
a u t r e s v i l l e s

 °û oe lait était consomme sous sa formo ordinaire. La vente 

de la.it écrémé aromatisé livró en boutelLles a beaucoup profité de la publicité 

quo lui^rifc assurée les fabricants. Cependant, certains problèmes se posent du 

fait que la qualité du lait industriel n'est peut-être pas toujours la même que 

celle d u lait destinó à être consomme c r u
e
 D'autre part, en ce qui concerne le 

lait cru ordinaire, on pourrait m6ine constater certains effets défavorables pour 

1'industrie laitière. 

Il est très intéressant cle remarquer que, comme indique la section 10, 

paragraphe 2 , on peut ioder le sel brut par adjonction d'iodate de potassium au 

lieu d'iodurc cle potassium. Le coiïfc do l'opération ainsi réalisée est minime, ce 

qui Шétait pas le cas pour adjonction d'iodure de potassium. La production de 

sel iodé no pose donc pas cle problème de financement, mais seulement celui de la 

répartition de ce produit parmi les consommateurs. 

Le Dr SUAREZ felicito à son tour chaleureusement les autours de l'inté-

r e s s a n t r a

P P o r t examinó. Il appelle l'attention du Conseil sur la mention qui 



figure à la section 2, paragraphe 35 с) et qui concerne des expériences réalisées 

e n
 A f r i q u e latine sur la farine de poisson. Il souligne que l'une des façons les 

p l u s
 efficaces d'agir sur le régiBie alimentaire est d'améliorer la qualité du pain 

qui est un aliment de base dans le monde entier. En Amérique latina en particulier, 

1«enrichissement du pain par des protéines animales est considéré comme très 

p o r t a n t et il faut espérer que les e v e r t s qui étudieront ^ e n s e m b l e du problème 

tiendront spécialement courte de cet aspect. 

Fort de nombreuses années d'expérience dans le d o m i n e de la santé pu-

b l
i q u 9

, le Dr Suarez — que la meilleure manière d'améliorer le régime a l ^ e n -

t a i r e
 est de réaliser des programmes régionaux communs en maintenant une étroite 

collaboration entre antorités agricoles et autorités u n i t a i r e s . Tel est surtout 

！e cas dans l'Amérique latine en général et il serait donc souhaitable que, dans 

cette région du monde, les mesares de santé publique touchant la nutrition soient 

intégrées aux programmes généraux d'aménagement rural. 

L e D r
 и IAT tient pour très réconfortant l'intérêt qu'a suscité le 

p r o b
l

ê m
e de la nutrition. Il est néanmoins essentiel de se rendre compte des dif-

f i c u l
t é s considérables que l^on doit surmonter pour inciter les populations, sur-

tout dans les pays i n s u f f i s a n t développés, à adopter un régime alimentaire équi-

l i b r é o D
»après son expérience personnelle, on ne rencontre pas moins de résistance 

p a r f f l i
 les classes moyennes que parmi la population rurale ou parmi les l e t t r é s , 

E n
 Birmanie, on, s'efforce actuellement d'améliorer le niveau sanitaire de la popu-

Xation en encourageant la consoMaation de r i , p a r f a i t e m e n t décortiqué； cependant 

o n
 a rencontré de grandes difficultés d u r ^ t l'année d'application du programme, 



car les populations étaient peu enclines à cesser de consommer du riz très glacé, 

lequel contient surtout de l'amidon» Des vitamines sont aussi distribuées gratuite-

ment aux mères et aux enfants,, 

Une situation difficile se présentera certainement à 1'avenir lorsque 

l e lait écrémé et le lait entier fournis par le FI SE à certains pays de sa région 

seront épuisés, puisque ces fournitures ne constituent qu
J

une mesure purement 

temporaire et qu'il n'a été donné aucune instruction sur la manière de poursuivre 

un programme nutritionriel de cette nature si les fournitures viennent à être inter-

rompues . D e 1 ' avis du Dr U Lat, la seule méthode efficace pour améliorer la nutri-

tion, mais à longue échéance^ est 1
J

éducation de la population en général. Il trouve 

donc extrêmement intéressante la partie du rapport qui concerne 1 ' éducation et 

exprime 1
J

 espoir qu-'à 1
1

 avenir on pourra établir certains programmes déterminés 

en vue d'aider à combattre la malnutrition。 

Le PRESIDENT propose, étant donné le grand intérêt manifesté par le 

Conseil pour le rapport, que le compte rendu des discussions soit transmis aux 

membres du Comité mixte d'experts. 

Le Dr SUTTER5 Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, indique que la troisième phrase du paragraphe 2 de la page 53, sur 

laquelle le Professeur Jettmar a attiré l'attention, est correcte. Elle a pour 

objet de montrer que l
J

iodure de potassium présente des inconvénients lorsqu'on 

l'utilise pour iocler le sel
0 

I l ajoute que toutes les observations qui ont été formulées sur divers 

aspects du rapport seront attentivement examinées. 
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Le DIRECTEUR GE№ÎRAL est fort reconnaissant au Conseil des observations 

formulées à propos du rapport et accueille avec satisfaction la proposition ten-

dant à. transmettre le compte.rendu des discussions aux membres du Comité mixte 

d'experts. , 

Il souligne qu'aucune des propositions du rapport n'a fait l'objet , 

d.une inscription au projet de programme et de budget pour 1956 parce que le 

r a p p o r t est parvenu après l'envoi du volume du budget à l'imprimeur. D'ailleurs, 

d e
 nombreux points soulevés par l'étude du Comité mixte d'experts sont liés à des 

activités déjà entreprises par l'Organisation. En ce qui concerne la malnutrition 

protéinique, l'OMS n'épargne aucun effort pour collaborer avec des institutions 

qui s'intéressent à ce problème et pour leur fournir son a i d、 il en est ainsi 

d e
 l'Institut de Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, du British Medical 

Research Council (étude faite à Kampala) et de 1'Indian Council for Medical 

Research. L'OMS cherche à obtenir des renseignements plus complets sur différentes 

• régions du monde et à favoriser de cette manière l'adoption de certaines vues • 

c o m m u e s sur la question. En ce qui concerne les substances ajoutées aux denrées 

alimentaires, il rappelle que le Conseil a adopté, lors de sa treizième session, 

une résolution (ЕВ13.Ш) relative à la normalisation des épreuves de laboratoire 

pour le controle des denrées alimentaires. En exécution de cette résolution, la 

Section des Méthodes des Laboratoires de Santé publique fournira des avis aux 

gouvernements sur les questions ayant trait агдх substances chimiques ajoutées aux 

denrées alimentaires. D'autre part, des textes législatifs sur cette question sont 

rassemblés en étroite collaboration avec la FAO., Il n'a pas été inscrit de crédits 



au projet de programme et de budget de 1956, en ce qui concerne la recommandation 

tendant à ce que soit réunie une conférence sur les substances ajoutées aux denrées 

alimentaires, recommandation à laquelle le Dr Turbott vient de faire allusion； le 

Conseil Exécutif désirera peut-être, le moment venu, prévoir des crédits à cette 

f i n . 

Le PRESIDENT rappelle que l'un des points sur lesquels le Comité perma-

nent des Questions administratives et financières a prié le Conseil Exécutif de 

lui donner des indications est celui de la mesure dans laquelle l'Organisation 

doit appliquer un programme actif concernant la nutrition en 1956. Le Président 

du Comité permanent désirera sans doute évoquer plus tard cette question particu-

lière, en même temps que d'autres points sur lesquels le Comité permanent a demandé 

des avis précis, dans le cadre de l'examen du rapport du Comité permanent. 

Le Président invite le représentant de la FAO à formuler toutes obser-

vations qu'il désirerait faire à la suite de la discussion qui vient d'avoir lieu. 

Le Dr AYKROYD (Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture) est 

extrêmement heureux de l'intérêt qu'a suscité lé rapport du Comité mixte d'experts 

et se fera un devoir de rendre un compte fidèle des discussions au Directeur 

général de la F A O , Il se félicite également que l'on ait proposé de transmettre un 

compte rendu aux membres du Comité mixte d'experts. Il apporte l'assurance que la 

FAO est prête à participer, dans toute la mesure de ses disponibilités, à la mise 

en oeuvre des recommandations du Comité mixte 'd'experts en c'e qui concerne, par 

exemple, la réunion de groupes d'étude. 



Le PRESIDENT soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution 

suivant : 

• "Le Conseil Exécutif 

1 . prend ACTE du quatrième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts de la 

Nutrition; 

2. REÎERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli¿ 

3. EXPRIME sa reconnaissance à l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agri-

culture de la précieuse collaboration qu'elle lui a apportée î 

厶， A P P E L L E l'attention des gouvernements et du Directeur général sur les 

recOTmandations pertinentes contenues dans ce rapport； 

5. D E M M D E qu'xm compte rendu des discussions qui ont eu lieu sur ce sujet 

soit transmis aux membres du Comité mixte d'experts, et en outre 

6. PRIE le Directeur général, sous réserve des disponibilités financières, 

de convoquer de concert avec le Directeur général de l'Organisation pour 

l'Alimentation et l'Agriculture une conférence réunissant les représentants 

des comités nationaux ou organes similaires qui s'occupent des substances 

ajoutées aux denrées alimentaires ainsi que des représentants d'organes 

intergouvemementaux ou non gouvernementaux qui s'intéressent à la question, et 

7 . AUTORISE la publication du rapport.» 

Décision : Le projet de résolution est adopté (Voir résolution- EB15.R12). 

Comité mixte FAO/ОЮ d'experts de la Salubrité des Viandes t premier rapport 

(Document EB15/47)-
1

-

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que le Secrétariat 

s
.excuse de ce que, faute de temps, le texte français du premier rapport du Comité 

1

 sera publié dans Org, mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1955， 99 



mixte FAO/OMS d
1

 experts de la Salubrité dae Viandes (document EB15/47) n
!

a pas 

encore pu être revisé au point de vue des termes techniques. Cette revision sera 

faite par le Professeur H . Drieux de l'Ecole vétérinaire d'Alfort (France), 

consultant qui a participé à la session du Comité mixte. Une remarque analogue 

s
1

 applique au texte français du cinquième rapport du Comité d
1

experts des 

Insecticides. 

Le Dr SUTTER, soulignant certains points importants du rapport, fait 

observer que celui-ci recommande tout d
1

 abord l'adoption de méthodes plus uniformes 

pour la déclaration des cas de toxi-infection alimentaire et pour les enquêtes sur 

ces c a s . Ces méthodes sont actuellement 

D
1

a u t r e part， le Comité mixte d
1

experts 

concernant la construction e t 1
1

hygiène 

la fois aux pays développés et aiax pays 

d'une grande diversité dans le monde. 

a posé certains principes fondamentaux 

des abattoirs, principes qui conviennent à 

insuffisamment développés. Ces derniers 

ont grand besoin de renseignements sur la construction et la gestion d
1

abattoirs 

peu onére"ux mais satisfaisants, convenant aux collectivités morales. Des recomman-

dations concrètes à cette fin ont été incluses dans le texte du rapport et dans 

ses annexes. En outre, les consultants qui siégeaient au Comité mixte d
1

experts 

ont pu suggérer les moyens de corriger certaines erreurs répandues concernant la 

gestion et l'hygiène des abattoirs• 

En théorie comme en pratique
y
 les méthodes d*inspection des viandes à 

l*abattoir et de manipulation consécutive des viandes diffèrent considérablement 

d'un pays à l
1

 autre• Des recommandations pertinentes ont été faites à ce sujet； 

elles visent à conserver la plus grande quantité de viande qui soit compatible 

avec les exigences minimales de protection du consommateur. Le rapport contient 
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des recommandations détaillées sur les méthodes et les services de laboratoire 

intéressant la salubrité des viandes et rappelle à cet égard que l'examen courant 

des viandes au laboratoire ne s'est taplanté que de façon relativement récente 

dans de nombreux pays et que, par conséquent, des directives sont nécessaires pour 

q U
e les pays puissent développer davantage ces services. Le rapport s'attache 

également au problème controversé de la manipulation des viandes car dans de nom-

breux pays, en particulier déms les régions sous-développées, il n'est pas exercé 

de contrôle efficace sur les personnes qui manipulent les viandes. 

De nombreuses recommandations techniques précises, comprenant divers 

tableaux et diagrammes, figureront dans les annexes dont la liste est donnée 

p a g e 37 du rapport. Сошпе le Comité mixte d'experts ne s'est réuni qu'en décembre 

1 9 5、 c e s annexes sont encore en préparation inais elles seront incluses dans le 

document définitif qui sera publié. 

Le PRESIDENT, ayant d e m u d é si l'on pouvait consulter les annexes, reçoit 

une réponse affirmative. 

Le Dr AYKROYD déclare que la FAO s'intéresse vivement à toute étude 

susceptible d'avoir pour résultat d'augmenter l'approvisionnement en viande de bonne 

qualité dont on a tant besoin dans de nombreux pays pour augmenter la ration de 

protéines. Le Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Salubrité des Viandes offre un 

nouvel exemple de l'étroite collaboration qui existe entre les deux organisations
5 

celles-ci ont déjà organisé en commun vrn colloque sur les zoonoses en 1952, à 

Vienne, et, en 1954，un autre colloque à Copenhague sur la salubrité des M a n d e s 

dans les pays européens. Un certain noiribre de demandes d'assistance technique en 



matière de salubrité des viandes ont été reçues, et les experts recrutés pour 

leur donner suite ont reçu des instructions communes de la FAO et de l'OMS afin 

qu丨 il soit tenu compte des buts et des intérêts des deux institutions dans les 

travaux sur le terrain. 

Le Dr 1ШАЕ enregistre avec satisfaction cette collaboration étroite 

entre la FAO et l'OMS. Il désire cependant souligner que dans de nombreux pays, 

dont 1'Indonésie, les textes réglementaires sur la salubrité des viandes et 

l'application de ceux-ci sont exclusivement de la compétence du Ministère de 

l'Agriculture et de- ses services vétérinaires, et non pas du Ministère de la 

Santé publique» En Indonésie, ce sont les autorités de la santé publique qui 

exercent un controle sur les marchés de denrées alimentaires et sur les restau-

rants, mais elles ne sont pas responsables, par exemple, de la salubrité du lait. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution dans laquelle il prend acte 
du premier rapport du Comité mixte FAO/OMS d

1

experts de la Salubrité des 
Viandes, remercie les membres du Comité d'experts du travail qu'ils ont 
accompli, exprime sa reconnaissance à la FAO pour sa collaboration, et 
autorise la publication du rapport (Voir résolution ЕВ15Д13)о 



Comité mixte OIT/OMS de l'Hygiène des Gens de Mer : deuxième rapport 

(Document EHL5/11J
1 

. . . .
 ч Le Dr SUTTER explique que le Comité mixte a tenu sa deuxième session en 

• Ш 

avril 1954. Son ordre du jour est reproduit à la page 4 du rapport. Le point 1 

de cet ordre du jour a été préparé par le Bureau International du Travail, les 

autres points l'ont été par l'OMS» 

Le Comité mixte a conclu que, d'une manière générale, 1forganisation 

actuelle des consultations médicales par radio à l'intention des navires en mer 

était satisfaisante; toutefois il a estimé qu'il conviendrait d'assurer ces consul-

tations à toute heure du jour et de U nuit et d'y comprendre, en cas de besoin, 

des conseils de spécialistes. Le Comité a souligné qu'il était important d»avoir 

à bord une personne capable de comprendre le genre de renseignements dont le méde-

cin a besoin pour formuler des conseils, ce qui implique l'une des deux mesures 

suivantes, ou les deux : donner des instructions au personnel navigant et, d'autre 

•r 1 
« 

part, publier des manuels ou livrets médicaux indiquant avec clarté la nature des 

rensèigneménts qui pourront éclairer le médecin. 

. E n ce qui concerne la tubercvüose, le Comité mixte a recommandé que 

toutes les personnes qui entrent au service de la marine marchande soient soumises 

à un examen médical et qu'on fasse tout ce qui est possible pour empêcher qu'elles 

ne prennent la mer. avant que les résultats de l'examen de dépistage ne se soient 

révélés négatifs. Il a considéré qu'il convenait d'encourager les marins à se 

sovmettre à des examens périodiques, grâce à une campagne continue d'éducation 

1

 Sera publié dans Org, mond. Santé; Sér. Rapp, techn. 1955, 92 



sanitaire, et que l
l

o n devrait se préoccuper attentivonent de la réadaptation 

des gens de mer atteints de tuberculose, de manièr.e à leur permettre de reprendre 
• . . . 

la mer si possible ou, sinon, d'être préparés à un autre emploi. 

Le Comité mixte a établi une liste minimum de médicaments que devraient 

contenir les pharmacies de bord des navires qui n'ont pas de médecin, afin que le 

capitaine puisse, de sa propre initiative, traiter certaines maladies d'importance 

secondaire ou, après consultation médicale par radio》 administrer des médicaments 
• • : • * : 

qui ne sont donnés normalement que par- des médecins. Le Comité a établi cette 

liste d'après les préparations décrites dans la Pharmacopée internationale
a 

Après discussion de la partie du rapport consacrée à la .prévention et 

au traitement des maladies vénériennes, le Comité a recommandé que 1
1

 attention des 

gouvernements soit appelée sur 1•une des méthodes qui aidera à combattre ces mala-

dies, à savoir la recherche épidêmiologi'que des contacts et le traitement des 
* • 

contacts infectés• • 

* 

Le Professeur PARISOT déclare que ce rapport est une nouvelle manifes-

tation de l'excellente collaboration entre 1
1

 OMS et d «autres'institutions spécia-

lisées. Au sujet de la partie du rapport relative à la tuberculosej il reconnaît 

que 1'examen de dépistage constitue certainement une mesure logique du point de 

vue de la préventionj toutefois, la question de la réadaptation présente aussi 

une grande importance. Peut-être 1'ensemble des problèmes délicats que posent la 

réadaptation des gens de mer à leur travail antérieur ou leur orientation vers un 
' • . . . 

.V. ...：. _ •. . • 

emploi nouveau pourrait-il être examiné "dans le cadre général de '1
1

 étude faite par 

le Secrétariat de l'OMS, en liaison avec l'Organisation Internationale du Travail^ 

sur la réadaptation des personnes physiquement diminuées. 



Le Professeur Parisot pense que la question des dispensaires de ports, 

dont le Comité a judicieusement envisagé la création, devrait être étudiée du 

point de vue de l'établissement de véritables centres médico-sociaux, suivant la 

formule déjà fixée par l'OMS dans d'autres rapports i ces centres permettraient de 

donner des soins médicaux adéquats aux gens de mer et de mettre rapidement en 

oeuvre des mesures utiles pour lutter contre les infections dont ils pourraient 

être atteints. 

Le Dr SUTTER expose que le Directeur général a reçu du Directeur général 

du Bureau International du Travail une lettre, en date du 3 décembre 1954, dans 

laquelle celui-ci déclare que le Conseil d'administration du BIT a examiné le rap-

port et en a pris acte, et qu'il en a autorisé la communication aux Etats Membres, 

une fois que le Conseil Exécutif de l'OMS en aurait lui-même autorisé la publication. 

En réponse au Professeur Parisot, le Dr Sutter indique qu'aucun travail 

spécial en matière de réadaptation n'a été entrepris, mais qu'un tableau d'experts 

a été constituéj il est donc possible que des études préliminaires puissent être 

faites par ce moyen. Quant au problème des dispensaires de ports, il sera examiné 

lors de la prochaine session du Comité mixte. 

Le Professeur PARISOT précise quo, s'il a évoqué la question de.la 

réadaptation des gens de mer anciens tuberculeux-, c'était simplement parce qu'il 

lui a semblé qu'elle devrait faire partie d'une étude générale sur la réadaptation, 

La réponse du Dr Sutter lui donne touts satisfaction. 



Décision : Le Conseil adopte une résolution dans laquelle il prend acte du 
deuxieme rapport du Comité mixte OIT/OMS de l'Hygiène des Gens de Mer, 
remercie les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli, exprime sa 
reconnaissance à 3J〇IT de sa collaboration et autorise la publication du 
rapport (Voir résolution ЕВ15.Й14). 

Comité d'experts des Insecticides : cinquième rapport (Document EB15/60) 

Ье Dr SUTTER déclare que le Comité d'experts des Insecticides s'est 

réuni en septembre 1954 au Venezuela; il s'est occupé de la chimie des insecti— 

cides et pesticides dans ses relations avec la santé publique. Le rapport est le 

résultat de deux armées de travaux préparatoires poursuivis avec le concours 

d'instituts de recherche de nombreux pays. Certaines normes provisoires établies 

d a n s l e

 rapport précédent (1951) ont été examinées et modifiées, le cas échéant, 

à. le lumière des observations faites dans la pratique et en laboratoire. Ces nor-

mes provisoires sont maintenant approuvées sans restriction. En outre, de nouvel-

les normes provisoires ont» été établies pour les poudres â. pulvérisations sèches 

et pour de nombreux pesticides et produits chimiques auxiliaires. Les recomman-

dations du Comité figurent dans la section 9 du rapport» 

Le PRESIDENT déclare que ce rapport est un exemple remarquable de col-

laboration internationale et de l'aide admirable fournie à 1«0MS par des experts 

et des instituts de recherche. 
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Le Professeur FERREIRA, se référant à la section 5 du rapport, 

page 93, demande pourquoi le Comité n'a formulé aucune recommandation sur l'im-

portante question de l'absorption des insecticides par les murs de terre。 Dans 

la plupart des régions impaludées, les habitations comportent le plus souvent 

des murs de ce genre et les méthodes actuelles de pulvérisation tendent à aug-

m e n
t e r la résistance dos anophèles aux insecticides。 Les recherches contempo-

raines sur les insecticides ont amené une .révolution en paludologie et tout 

facteur fondamental devrait 'être étudié à fondo 

••• te PRESIDENT serait heureux de savoir quels plans ont été faits pour 

donner suite aux recoinmandations du Comité
 Q 

< 

Le Dr SUTTER explique que presque toutes les recommandations qui 

figurent, à la section 9 du rapport (pages 95 et 96) concernent la suite des 

activités des experts inscrits au Tableau des Insecticides et que les travaux 

qui elles demandent seront exécutés d〖ici un ou deux ans
a 

Le problème dont a parlé le Professeur' Ferreira est actuellement étudié 

par la Section du Paludisme; plusieurs expériences sont en cours, mais aucun 

résultat bien net n'a encore été acquis
g 

Le Professeur FERREIRA sait que la question de l'absorption des insec-

ticides déposés à la surface des murs de terre est à l'étude dans plusieurs pays; 



toutefois, cela ne répond pas à sa question concernant la raison pour laquelle 

le Comité d
1

 experts n'a, formulé aucune recommandation-sur ce sujet, tout en en 

reconnaissant clairement 1'importance. 

Le PRESIDENT assure que le Directeur général ne perdra certainement 

pas de vue l'importance que le Conseil Exécutif attache à la question évoquée 

par le Professeur Ferreira
c 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme les paroles du Président et explique 

que les recommandations figurant aux pages 95 et 96 du rapport du Comité concer-

nent les travaux futurs qu
1

 entreprendront les experts inscrits au Tableau 

d'experts des Insecticides et l'OMS
0 

Décision : Le Conseil adopte une résolution dans laquelle il prend acte 
du cinquième rapport du Comité d'experts des Insecticides, remercie les 
membres du Comité du travail qu'ils ont accompli et autorise la publica-
tion du rapport (Voir résolution ЕВ15Л15). * 

2 , RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D< EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 
COMITES D'EXPERTS î Point 2.8 de l'ordre du jour [Document EBI5/48) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le document EB15/48 est présenté au 

Conseil en application des dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement applicable 

.aux tableaux et comités d'expert s
 e
 Le seul fait nouveau qu'il ait à signaler 



est que le Tableau d'experts de 1'Hygiène sociale et de la Médecine du Travail 

a été subdivisé en quatre nouveaux tableaux d'experts, car on a pensé que le 

moment était venu de créer des tableaux distincts pour s'occuper d'activités qui 

présentent une grande diversité• 

Le PRESIDENT constate qu'il existe aujourdihui 33 tableaux d'experts • • 

en tout. 

Le Professeur PARISOT, songeant en particulier à l'un des nouveaux 

tableaux d'experts, demande ce qu'il faut exactement entendre par "organisation 

des soins médicaux". S'agit-il de soins médicaux dans le secteur privé ou dans 

le secteur public ？ 

Il désirerait savoir si rien n'a été envisagé pour l'étude des pro-

blèmes hospitaliers qui préoccupent de plus en plus 1'OMS, comme le montre 

l'inscription de certaines questions à 1'ordre du jour de la session actuelle 

du Conseil, en particulier la très importante proposition de lUInde» .11 se de-

mande si le Secrétariat n'envisagerait pas avec avantage la création d'un tableau 

d'experts des problèmes hospitaliers. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'à 1'heure actuelle les questions d'admi-

nistration hospitalière sont du ressort du Tableau d'experts de l'Organisation 

des Soins médicaux. Sans nul doute, plusieurs subdivisions devront être créées 

plus tard. Pour le moment, la première mesure a été de remplacer le Tableau 

d'experts de l'Hygiène sociale et de la Médecine du Travail par quatre nouveaux 

tableaux* 



Le Dr SUAREZ approuve pleinement" les vues du Professeur Parisot» 
. « 

Actuellement, les relations qui doivent exister entre les services de la santé 

publique et les services de la sécurité sociale sont si importantes qu'elles ne 

peuvent peut—êtpe pas être groupées sous la seule rubrique "administration générale 

de la santé
1 1

9
 II pourrait donc être préférable de créer un tableau commun d

 !

ex-

perts s
1

 occupant soit des centres sanitaires soit des soins hospitaliers en liai-

son avec la santé publique• 

Le PRESIDENT fait observer que les nouveaux tableaux d* experts semblent ' 

réunir un très petit nombre de spécialistes, alors que d
!

autres, par exemple le 

Tableau d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses, comptent un 

très grand nombre de personnalités a Or, il est beaucoup plus vraisomblable que 

des divergences de vues se produiront entre experts s
1

occupant de 1
1

 organisation 

des soins médicaux qu
1

 entre ceux qui s
1

occupent d'un domaine plus étroitement 

technique. Il aurait donc pensé que les nouveaux tableaux d
1

experts devraient 

logiquement compter un plus grand nombre de spécialistes et avoir un caractère 

plus représentatif
e 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Président a parfaitement raison^ 

mais que les nouveaux tableaux d
1

 experts ont été constitués par u n reclassement 

des spécialistes qui étaient inscrits à 1
!

a n c i e n Tableau d'experts de 1
1

 Hygiène 

sociale et de la Médecine du Travail о Le nombre de ces personnalités sera, bien 

eut endu， augmenté • 

Décision s Le Conseil prend acte du Rapport du Directeur général sur les 

inscriptions aux tableaux d
1

experts et les nominations aux comités d
1

experts# 

(Voir résolution EB15oRl6)
ç 



3 . RECHERCHES SUR XA POLICMYEIITE ï Point 2.2 de l'ordre du jour 

(Résolutions EB13.R6 et E B U . R l； document EB15/28) 

Le Dr SUTTER indique que le document EB15/28 est présenté en exécution 

de la résolution E B H . R 1 . I l expose au Conseil la situation actuelle relative à 

la désignation de centres régionaux de la poliomyélite pour l'OMS qui est la suivants. 

En ce qui concerne l'Afrique, le South African Institute for Medical 

Research, de Johannesbourg, s'est déclaré prêt à collaborer; la décision du 

Gouvernement est attendue vers la fin de janvier. Pour l'Amérique, l'Ecole de 

Médecine de l'Université Yale (Professeur J«R. Paul) a été désignée. Рош* l'Europe, 

le laboratoire dirigé par le Professeur Lépine, à l»Institut Pasteur, est disposé à 

entreprendre le travail prévuj on attend la réponse du gouvernement. Pour la 

Méditerranée orientale, le Laboratoire de Virologie (Dr Bernkopf), de l'Université 

hébraïque de Jérusalem, a été désigné. Рош- l'Asie du Sud-Est, 1'Indian Medical 

Research Council a accepté en principe la désignation du Service de la Polionyélite 

(Dr Gharpure), Grant Medical College, Bombay, mais le laboratoire a besoin d'être 

reclassé avant qu'une désignation f o m e l l e puisse être f a i t e . Quant au Pacifique 

occidental, le Gowernement australien n'a pas pu accepter la désignation des 

Commonwealth Serum Laboratories de l'Etat de Victoria en raison de la réorganisation 

de leurs services et de la reconstruction des bâtiments, mais ces laboratoires 

collaboreront plus tard. Le nom du Dr Kitaoka des Instituts nationaux de la Santé 

du Japon et ceux du Dr Hasegawa et du D r Endo de 1 institut des maladies infectieuses 

de l'Université de Tokyo, ont été pris en considération. Une nomination intervien_ 

dra dans le courant de 1
1

a n n é e . 



_ 7 8 脚 

L
1

 étude sur la fréquence de la poliomyélite paraîtra dans le Bulletin 

de 1
1

 Organisation Mondiale de la Santé de mars 1955; la Monographie sur la polio-

xayêlite est actuellement sous presse et paraîtra d
!

i c i p e u . 

Le Dr MACKENZIE estime que le document est extrêmement intéressantj il 

fait suite à l'excellent rapport d u Comité d
1

 e v e r t s qui a été largement utilisé 

et qui présente une grande valeur • 

Se référant au paragraphe 1， alinéa a), il demande pourquoi les travaux 

prévus ont été limités à 1
!

isolement de virus à partir de selles，alors que les 

virus se rencontrent également dans 1
1

 oropharynx et dans le s'ang
# 

V u l'importance du document, il désire également relever detix points de 

rédaction
#
 E n premier lieu，il pense q u

T

i l conviendrait d'utiliser une autre 

expression que "informations épidêmiologiques" au paragraphe car il ne s 'agit 

pas. seulement d u virus de la poliomyélite. Il propose en conséquence d^intitialer 

le paragraphe 2 : "Distribution d u virus de la poliomyélite et des virus analogues" • 

Enfin, i l juge difficile de rapprocher "ltimporbance q u
!

i l y a à améliorer 

la déclaration des cas de poliomyélite clinique" et "la distribution des virus 

analogues
1 1

 à celui de la poliomyélite• Il propose donc, dans le texte anglais
9
 de 

modifier la troisième phrase du paragraphe 2 en mettant un point après les mots • 

"can be drawn" et en remplaçant "and emphasizes" par l'expression "Emphasis should 

also be laid on
,f

 • ^Cette modification aurait pour effet de remplacer dans le terbe 

français le point virgule qui suit le mot "rens eignements " par un p o i n t
¿
7 

» » 

Le P r o f e s s e r JETTMAR se félicite de voir qu'on étudiera certains autres 

virus responsables de maladies cliniquement analogues à celle que provoquent les 



virus de la polionyélite, car il s'agit là d'un problème de pi朋 en plus grave。 

Il souligne que le groupe des encéphalites à лПгиз transmises par les arthropodes 

a
 p r l s

 une grande importance dans de nombreux pays
 0
 C〗

e 3
t ainsi q ^ , ¿ans l'Union 

Soviétique, on a réceinment pub>Lê m e monographie sur l'encéphalite exfcrôme-

orientale du printemps et de l'été
3
 dont les tiques seraient les agents, vecteurs. 

Le fait que cette monographie a été "hirée à 60„000 exemplaires montre l'importance 

de la maladie en Sibérie et en Extrême-Orient。En Europe centrale, on a rencontré 

un virus analogue, précédemment confondu avec celvd ds la poliomyélite : le virus 

encéphalo--myé].itique dit de l'Europe centrale, Rien qu'en АчЛг1спз on a observé, 

en 1954, 300 cas cliriiqiiemerrt établis
0
 Le Professettr Jettmar est, d'ailletirs, 

convaincu que le nombre des cas a été en réalité Ъсзгшсоир p:Lu
S
 élevé, Il espère 

q u e
 la question ds ces viras sera traitée dans Ш1 appenc!i.c3 à la raonographie de 

lions, 

Le Dr SUÍTER,, répondant à la pramière question soulevée par le 

Dr Mackenzie, explique qa^il a été proposé d é s o l e r las virûs u n i — m e n t à partir 

de selles parce que des faits de plus en plus nombreux montrent que des viras autres 

q u e
 les virus de polio呵.élite déterminés en laboratoirs sont isolés à partir de 

s e
l l e

S
 de malades pour lesquels un diagnostic clinique de poliorryélite paralysante 

ou non paralysante a été posé, I l désire également remercier le Dr M a c k e m i e de 

ses autres remarques, dont il sera tenu compte
 0 

Décision s Le Conseil prend acte du rapport (Voir résolution EB15 3 1 7 ) 
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4 , RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL A LA SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 

SANTE : Point 1。厶 de l'ordre du jour (Docment EB15/73)
1 

Le D r MACKENZIE présente le rapport des représentants du Conseil à la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé et appelle attention du Conseil sur la 

recommandation tendant à transmettre à 1 Assemblée de la Santé un compte rendu 

détaillé et complet de l'examen du projet de programme et de budget auquel a 

procédé le Conseil， ainsi que de 1
1

 étude effectuée par le Comité permanent. Dans 

les deux commissions principales de 1 Assemblée de la Santé^ on a abondamment parlé 

de la nécessité d
l

w n examen plus serré du budget de la part du Conseilj ce fait 

- e s t i m e le Dr Mackenzie ” est dû en grande partie à 1 Absence de documents dé-

taillés montrant tout le travail que le Conseil avait, de fait, accompli à ce sujet. 

Décision s Le Conseil prend acte du rapport des représentants du Conseil à 

la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et les félicite pour le travail 

qu
!

ils ont accompli (Voir résolution EB15oR71) « 

Le PRESIDENT remercie le Conseil de cet hoinmage et l'asstire que le 

D r Mackenzie et lui-même ont considéré que c^était рогдг eux un honneur et vn 

privilège que de représenter le Conseil à 1
 !

A s s emblée
 0 

5o ASSAINISSEMENT s Point 2.5 de 1
!

o r d r e du ；jour (Docmient EB15/42) 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le d o c m e n t ЕВ15/Д2，rédigé en exécution 

de la résolution expose les mesures prises par le Directeur général et 

les comités régiona"ux
9 

л 
Reproduit dans Actes off。0rg

o
 mor¿d, Santé

0
 60 (annexe 17) 
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Le Dr TURBOTT a été intéressé de voir dans ce rapport comment l'Organi-

saticm s'efforce d'encom-ager l'exécution de programmes d'assainissement, mais il 

se demande si les remèdes indiqués à la page 5 sous les lettres d) et e) que l'on 

rapprochera de l'indication figurant sous la rubrique "financement" (dernière 

phrase du premier paragraphe de cette section) ne pourraient pas également faire 

é t a t d ! v m
e action de l'OMS pour amener les gouvernenants à comprendre pleinement 

l'importance des везш-ез d'assainissement dans la bataille menée contre la maladie. 

Le Dr Turbott pense • l'insistance prolongée d'une organisation internationale 

serait bien pins efficace que tout ce qu'une administration sanitaire nationale 

peut espérer obtenir. 

Il serait hewetcc de savoir de façon précise ce qui a été fait par les 

comités r é g i o n a l dont le rapport dit qu'ils ont pris acte de la résolution sur 

l'assainissement qioi leur avait été soumise
a
 • 

La séance est levée à 12 h
o
30» 
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1 . RAPPORTS D E COMITES D^EXHSRTS : Point 2争7 de l'ordre du joiir (suite) • 

Comité mixte FAQ/OMS d ' experts de la Nutrition ； kème rapport (Document EBI5/19) 
(suite) 

Le Professeur PARISOT souligne 1
1

 importance et l'intérêt du rapport 

soumis par le Comité mixte FAO/OMS d
f

 experts de la Nutrition• Sans doute ce rap-

port a-t-il été établi à l'usage spécial des deux grandes organisations^ mais le 

Professeur Parisot pense que tous ceux qui ont une responsabilité quelconque dans 

la protection sanitaire ou sociale doivent l'étudier avec soin, 

A propos de la section 6 qui concerne 1
J

addition de vitamines A et D 

au lait en poudre écrémé， le Professeur Parisot déclare que cette méthode pourrait 

sans doute être avantageuse pour parer à certaines carences des populations^ en 

particulier dans les pays sous développés, mais que l'enrichissement du lait par 

âes vitamines transforme en u n sens cet aliment en u n médicament. E n France, par 

exemple, la prescription de vitamines n'est faite que sur ordonnance du médecin. 

* 

D'autre part, l'addition de quantités de vitamines incomplètement adaptées à la 

situation d'une région particulière pourrait entraîner des syndromes d'hyper-

vitaminose. Assurément, le Comité d'experts s'est bien rendu compte des difficul-

tés qu'il pourrait y avoir à généraliser cette méthode puisque, très judicieuse-

m e n t , il a montré quelles mesures et quelles précautions il faudrait prendre à cet 

égard. Le Professeur Parisot pense donc que la proposition d'enrichir le lait en 

poudre écrémé par addition de vitamines A et D dans certains cas bien déterminés 

pourrait être envisagée. Au reste； la généralisation â'une telle méthode pourrait 

avoir de surcroît 1 ‘inconvénient d'entraîner une diminution de la consommation du 

lait m i s , en particulier par l'assistance technique, à la disposition âes 



populations des pays sous-développés. Ces observations ne concernent qu
J

un point 

âe détail et ne doivent en aucune façon être considérées comme une critique du 

rapport. 

Une partie considérable du rapport est consacrée à 1丨action éducative au 

point de vue de la nutrition et elle présente un grand intérêt» La question de 

l'équilibre áe la ration alimentaire mérite de retenir de plus en plus l'attention, 

n o n seulement dans les pays sous-développés
i
 mais aussi dans ceux qui sont dits 

suffisamment développés. Le Comité mixte d'experts a très «Judicieusement procédé 

à une étude approfondie des méthodes qui peuvent être utilisées pour apporter les 

éléments d * information nécessaires aux populations. A cet égard, le Professeur Parisot 

voudrait signaler un fait qui concerne spécialement l'activité qu'il pour-

suit dans sa Région ï c'est actuellement, dans de nombreuses familles, le fait que 

les jeunes mères qui^ élevées pendant la guerre et n'ayant pas reçu l'éducation 

ménagère donnée antérieurement et reprise par la suite, ne possèdent pas les connais-

sances suffisantes pour assurer une alimentation équilibréeс C'est la raison pour 

laquelle un effort important est mis en oeuvre dans sa Région pour inculquer^ par 

1
1

 entremise d'assistantes diététiciennes, ces principes généraux. De l'avis du 

Professeur Parisot, ce point est ae la plus haute importance puisque l'alimentation 

équilibrée est à la base de toute protection rationnelle de la santé. 

Ces principes sont corroborés par l'Annexe II du rapport qui mentionne les 

projets inscrits au Programme d'Assistance technique de la FAO et relevant du domaine 

de la nutrition, de la teclmologie alimentaire et de l'économie domestique. 

Le Professeur Parisot saisit l'occasion qui se présente de rendre hommage 

au Directeur âe la Division de la Nutrition de la FAO, le Dr Aykroyd, qui assiste à 



la présente séance et dont il. a pu apprécier autrefois le travail à l'occasion des 

activités d'ordre sanitaire entreprises sous l'égide âe la Société des Nations. 

. * • • 

Le Professeur JETTMAR évoque un point âe rédaction concernant la troi-

.sieme phrase du paragraphe 2 de la page 53； ainsi libellée : "l'iodure de potassium 

n'est stable que .. Etant donné le texte qui précède, il se demande s
J

i l ne 

Gonviendi-ait pas йе lire "l'iodate de potassium n'est stable que •••"• 

Nçtant que le Comité mixte d'experts a recommandé l'établissement d'une 

monographie.. sur le goitre endémique, il appelle l'attention sur le fait qu'il 

serait opportun de consulter les représentants des pays où le goitre endémique 

pose, un problème important : la Suisse. l'Autriche et peut-être la Chine. 

Le Dr VOLLENHEIDER, présentant des observations sur la section 7, 

"Substances chimiques ajoutées aux denrées alimentaires", souligne la valeur des 

travaux préliminaires effectués à cet égarâ par l'OMS et, plus récemment, par le 

Comité mixte d'experts. Les dangers de l'emploi croissant de substances chimiques 

ajoutées aux aliments augmentent d'une année à l'autre et il incombe à l'OMS de 

se livrer à une étude détaillée de la question en vue de.combattre efficacement 

ces dangers. Le Dr Vollenweider appuie donc vivement la recommandation formulée 

à cet égard par le Comité mixte â
1

experts。D'autre part, il -serait fort utile 

que le Directeur général donne au Conseil tous les renseignements dont il dispose 

b u r l e s t r

avaux déjà faits et sur les projets tendant au rassemblement d'informa-

tions dans ce domaine, en vue de les communiquer aux Etats Membres afin d'éviter 



les doubles emplois et la possibilité de recommandations contradictoires » Il faut 

une coordination parfaite entre leá divers groupes appelés à résoudre ces ques-

tions qui sont, dans le domaine de la santé publique mondiale； au premier rang 

dans les pays s ous-développé s et dans les pays développés
0 

Le Dr AHWAE félicite le Comité mixte d'experts de son rapport qui 

constituera un- guide fort utile，notamment pour les régions où se posexvt de très 

importants problèmes de nutrition。Dans la partie du monde d
T

oii il vient； le pro-

blème porte essentiellement sur la pénurie de denrées en quantité et en qualité
д 

et sur l'ignorance des populations• Le Dr Anwar est heureux que le Comité d
1

 experts 

ait pleinement reconnu ces deux aspects urgents de la question et que 1
!

 on envi-

sage, dans les deux organisations intéressées, des mesures positives pour accroî-

tre la valeur nutritive et la quairtité des denrées alimentaires et pour développer 

l'action éducative« E n fait, la collaboration de l'OMS et la FAO est impression-

nante! il importe de reconnaître également l'activité qu'exercent le FISE et les 

institutions "bilatérales"о Les autorités nationales se prêtent elles aussi un 

appui mutuel de plus en plus étendu dans le domaine de la nutrition о Sur ce pointy 

le Dr Anwar souligne que son pays a créé une commission interministérielle pour 

1
1

 amélioration de la situation alimentaire； il a la certitude que cet organe 

tirera le plus grand profit des travaux du Comité mixte d
1

 experts <, 



Le Professeur ANDERSEN tient à féliciter, lui aussi, le Comité mixte 

d 5 e X p e r t s d e 1 1

 s c e l l e n t rapport qu'il a élaboré. Il s'associe pleinement aux 

observations du Dr Vollenweider sur la très importante question des substances 

chimiques ajoutées aux denrées alimentaires. Il serait heureux que le Directeur 

général puisse communiquer des renseignements sur les possibilités de mettre en 

oeuvre les recommandations précises que contient le rapport, par exemple : 

examiner s'il serait opportun de convoquer une conférence de représentants des 

groupements qui s'occupent déjà de la question des substances chimiques ajoutées 

a U X d e m

‘
é e s a l i m e n t a i r e s e t

 considérer si, et dans quelle mesure, il serait pos-

S i b l e a U X â e u x

 organisations de coordonner les futures consultations internatio-

n a l G S e t S , i l

 У
 a u r a i t l l e u d e

 créer un comité d'experts chargé de formuler, 

dans leurs grandes lignes, les principes généraux qui doivent régir l'emploi 

de ces substances chimiques. 

Le Professeur Andersen fait siennes les observations du Professeur Parisot 

sur l^addition ds vitamines au iait. Il rappelle que si l'on absorbe, 

pendant une longue période, des quantités considérables de vitamine D , l'orga-

tiisme est empoisonné dans une certaine mesure et que l'addition de v i t a M n e D 

a U l a i t d a n s

 certains pays pourrait en fait présenter ce danger, puisque les 

populations consommeraient des vitamines D contenues dans différentes denrées 

et que la quantité absorbée serait trop forte. 

L e D r

 ^ O T I fait observer que le projet de programme et de budget 

pour 1956 ne comporte aucun crédit pour la réunion d'un comité d'experts des 

questions de nutrition. La question des substances chimiques ajoutées aux denrées 



alimentaires est, à son avis； fort, importante et doit prendre le pas sur presque 

tous les travaux touchant la nutrition» Il serait donc-pëut-être utile que le 

Conseil examine si des crédits à cette fin ne devraient pas être inscrits dans 

le projet de budget pour 1956» La question des siibstances chimiques ajoutées aux 

denrées alimentaires intéresse tous les pays importateurs et le Dr Turbott rap-

pelle que certaines frictions se sont produites entre son propre pays et divers 

fabricants du Eoyauxne-Uni à propos de substances chimiques ajoutées à des conser-

ves en boîte fabriquées au Royaume-Uni^ et qui ne répondaient pas aux normes de 

la Nouvelle-Zélande. Sur cette question； l'OMS pourrait fournir âe très utiles 

directives qui, il en a la certitude, seraient acceptées âe façon générale et 

rendraient plus rares les frictions de cette nature» 

On contribuerait pour beaucoup ашс travaux qui se poursuivent dans ce 

domaine en demandant à un comité d'experts d'étudier la relation existant entre 

le régime alimentaire et les maladies de dégénérescence, mais le Dr Turbott 

estime qu
1

au stade actuel c'est aux substances chimiques ajoutées aux denrées 

alimentaires qu'il faut accorder la priorité. Le grcmpe â'études . 

triques préconisé dans le rapport serait également utile, mais cette question est 

la moins urgente de celles sur lesquelles le rapport recommande âe poursuivre des . 

études
0 

Le Dr AL-WMB工 approuve les diverses observations elogieuses qui vien-

nent d'être faites sur le rapport» Ses collègues ont déjà pris la parole sur de 

nombreux points qu'il voulait évoquer lui-même.et, en particulier； sur la question 

àe l'action éducative concernant les régimes alimentaires qui a été mentionnée par 

le Professeur Parisoto De l'avis du Dr Al-Wah.bi
;
 âeux problèmes indiqués à la 



section 2 В (page 25) présentent la plus grande importance dans de потЪгеих pays : 

les anémies et, d'autre part_» la nutrition et le parasitisme. Il insiste sur la 

nécessité d'approfondir les études en ces domaines. 

Il se félicite particulièrement de constater que le Comité mixte 

d
1

experts a accordé l'attention voulue à la question de l'alimentation de complé-

merrb des écoliers^ ainsi qu'il apparaît à la section 2, paragraphe 15. Une colla-

boration étroite a été réalisée à l'échelon national entre les diverses autorités 

de la santé, de 1 'enseignement et de l'agriculture sur des projets déterminés 

concernant les éccpliers。Toute l'action sanitaire doit en effet se fonder sur 

la préoccupation d'assurer aux enfants un régime alimentaire complet. 

Le Professeur ИЕЕЕЕША déclare que 1 ' importance du rapport est pleine-

ment attestée par 1'intérêt qu'il soulève et par les commentaires auxquels il a 

âonné lieu au sein du Conseil,, Il s'en réjouit tout particulièrement, attendu 

que les principes généraux énoncés dans le rapport sont conformes à la position 

qu'il a constamment adoptée depuis les premiers temps de sa participation à l'ac-

tivité de l'Organisation. 

Il est heureux que l'on ait mentionné les progrès réalisés dans l'étude 

de la malnutrition protéinique, ainsi que des besoins en protéines; ces travaux 

offrent une importance spéciale dans les zones tropicales et зоцз-développées. Tou-

tefois, il estime que l'on a encore besoin d'autres renseignements détaillés et 

que tout le problème des déficiences proteiniques doit faire par priorité l'objet 

d,une étude de la part de la FAO et de l'OMS. Au contraire des études étendues 

entreprises sur la pellagre? la vaste question de la déficience pro té inique et des 

besoins en protéines n'a pas été abordée avec assez de rapidité. 



La section 11 du rapport attire l'attention sur le problème de la consom-

maticm excessive de denrées alimentaires et sur les maladies de dégénérescence 

qu'elle peut entraîner. Sur cette question,1丨OMS peut donner son assistance aux 

pays très développés. Il apparaît ainsi que, sous l'influence de facteurs diffé-

rents, les populations des pays développés doivent en dernière analyse faire face 

à des problèmes aussi graves que ceux qui se posent dans les régions insuffisam-

ment développées. 

Le Professeur Ferreira s-associe aux remarques du Dr Anwar sur la va-

leur particulière de la partie du rapport q.ui concerne 1
J

 éducation en matière de 

nutrition. 

ĵ e Dr MACKENZIE note également avec satisfaction l'excellence du rapport. 

Répondant à la question évoquée par le Dr 'bivbott au sujet des substances 

chimiques ajoutées aux denrées alimentaires, il souligne que le Eoyaume-Uni s «in-

téresse tout autant à cette question et se félicite à est égard que le projet de 

budget pour I956 prévoie un crédit afférent à un consultant en matière de nutrition. 

Les recommandations qui figurent dans le rapport sont si importantes 

qu'il se demande si le Conseil ne souhaitera pas les examiner l'une après l'autre 

afin de.chercher à déterminer； avec le concours du Directeur général, un ordre de 

priorité en fonction des possibilités (T application。 

Le Dr du pré Le EOUX déclare que, venant d'un pays où l'industrialisa-

tion en est encore aux premiers staàes^ il appuie le choix du Dr Turbott pour la 

priorité à donner à la question des substances chimiques ajoutées aux denrées 

alimentairesо 

On a mentionné la'question dé l'enrichissement de certaines denrées. Le 

Dr du Pré Le Eoux estime qu'il serait aussi fort utile de tenir compte des 



soustractions qui sont pratiquées, dans de nombreuses régions développées, sur des 

d e n r é e s

 alimentaires comme le maïs. Le Conseil devrait déterminer dans quelle 

mesure l'OMS pourrait étudier le degré de purification des denrées attendu que, 

parfois, les soustractions enlèvent à peu près toute valeur aux denrées alimen-

taires avant qu'elles ne soient livrées au publico 

be rapport a réservé une place particulière au lait écrémé en poudre. 

Des faits intéressants se sont récemment produits dans le pays du Dr du Pré Le Eoux 

e n C e q u i G o n C e r n e

 l'addition d'arômes au lait écrémé stérilisé, et l'on a obtenu 

d e S

 résultats remarquables. Dans une certaine ville, la consommation de lait sous 

la forme de lait écrémé aromatisé a augmenté de 10 $ tandis qu'elle diminuait 

dans d'autres villes où ce lait était consommé sous sa forme ordinaire. La vente 

de lait écrémé aromatisé livré en bouteilles a beaucoup profité de la publicité 

que lui ont assurée les f a b r i c o t s
 0
 Cependant^ certains problèmes se posent du 

fait que la qualité du lait industriel n'est peut-être pas toujours la même que 

celle du lait destiné à être consommé cru. D'autre part, en ce qui concerne le 

lait cru ordinaire, on pourrait même constater certains effets défavorables pour 

1'industrie laitière. 

Il est très intéressant de remarquer que，comme l'indique la section 10， 

paragraphe 2, on peut ioder le sel brut par adjonction d'iodate de potassium au 

lieu â'iodure de potassium. Ainsi, puisque le coût de l'opération par l'iodate 

est beaucoup moins élevé que par l'iodure, il s'agit simplement maintenant d'une 

question <3e distribution。 

Le Dr SUAEEZ HERBEROS félicite à son tour chaleureusement les auteurs 

de l'intéressant rapport examiné。Il appelle l'attention du Conseil sur la 



mention qui figure à la section 2> paragraphe 35 c) et qui concerne des expériences 

réalisées- en Amérique latine sur la farine de poisson. Il souligne que 

Xiune des façons les plus efficaces d'agir sur le régime alimentaire^ c'est 

d'améliorer la qualité du pain qui. est un aliment de base dans le monde entier. 

E n Amérique latine en par七icu.lier, l'enrichissement du pain par des protéines ani-

males est considéré comme très impox-tant et il faut espérer que les experts qui 

‘étudieront l'ensemble au ргоЪ1ете tiendront spécialement compte de cet aspect. 

. Fort de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la santé pu-

tlitiue； le Dr Suarez Herreros estime que la meilleure manière d
1

 améliorer le régime 

alimentaire est de réaliser des programmes régionaux communs avec une étroite col-

laboration des autorités agricoles et des autorités sanitaires » Tel est particu-

lièrement le cas en Amérique latine en général et il serait donc souhaitable que, 

dans cette région du monde, on adopte des mesures de santé publique touchant la 

nutrition dans le cadre de ces programmes généraux d'aménagement rural. 

Le Dr TT LAT tient pour très reconfortant intérêt qu^a ..suscité le 

problème de la nutrition о II est néanmoins essentiel de se rendre compte des dif-

ficultés considérables que l'on doit surmonter pour inciter les populations, sur-

tout dans les pays sous-développés, à adopter un régime alimentaire équilibré. 

D'après son expérience personnelle, les classes moyennes^ les ruraux et les 

• . » - • • • 

illettrés offrent autant de résistance,, Dans son pays) on s'efforce actuellement 

d'améliorer le niveau sanitaire de la population en 1
J

encourageant à consoramér 

au riz imparfaitement décortiqué; cependant on a rencontré de grandes difficultés 



durant l'année d'application du p r o g r a m e , car les populations étaient peu encli-

nes à cesser de consommer du riz très glacé qui consiste surtout en amidon. Des 

vitamines sont aussi distribuées gratuitement aux mères et aux enfants. 

Une situation difficile se présentera certainement à l'avenir lorsque 

le lait écrémé et le lait entier fournis par le FISE à certains pays de sa région 

seront épuisés, puisque ces fournitures ne constituent qu'une mesure purement 

temporaire et qu'il n'a été donné aucune instruction sur la manière âe poursuivre 

u n

 P r o g r _ e de cette nature si les fournitures viennent à être interrompues. De 

l»avis du Dr U Lat, pour améliorer la nutrition,la seule méthode efficace est 

l'éducation populaire; cela demande nécessairement beaucoup de temps. Il trouve 

donc extrêmement intéressante la partie du rapport q.ui concerne l'éducation et 

exprime 1
J

espoir qu'à l'avenir on pourra établir certains programmes déterminés 

en vue d »aider à combattre la malnutrition. 

be PRESIDENT propose qu'étant donné le grand intérêt manifesté par le 

Conseil pour le rapport, le compte rendu des discussions soit transmis aux mem-

bres du Comité mixte d'experts. 

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

consultatifs, indique que la troisième phrase du paragraphe 2 de la page 53^ sur 

laquelle le Professeur Jettmar a attiré l'attention, est correcte. Elle a pour 

о Ъ

á
e t â e

 montrer que l'iodure de potassium présente des inconvénients lorsqu'on 

l'utilise pour ioder le sel. 

Il ajoute que toutes les observations gui ont été formulées sur divers 

aspects du rapport seront attentivement examinées. 



L E d I E E C T E U E GENERAL est fort reconnaissant au Conseil des observations 

formulées à propos du rapport et accueille avec satisfaction la proposition ten-

dant à faire transmettre le compte rendu des discussions aux membres du Comité 

mixte d
1

 experts
 t
. 

Il souligne qu
3

aucune des propositions du rapport n'a fait l'objet 

d'une inscription au projet de p r o g r a m e et de T ^ d
S
e t pour 1956 parce que le rap-

port ost pcxTona après l'envoi âu vol/ume du budget à l'imprimeur
0
 D'ailleurs de 

nombreux points soulevés par l'étude du Comité mixte d'experts sont liés à des 

activités déjà entreprises par l'Organisation» E n ce qui concerne la malnutrition 

protéinique) l'OMS n'épargne aucun effort pour collaborer avec des institutions 

qui s « intéressent à ce problème et pour leur fournir une aide; en peut citer à 

cet égard l'Institut de Nutrition бе l'Amérique centrale et du Panama., le British 

Medical Eesearch Council qui a poursuivi mie étude à Kampala少 et 1'Indian Council 

for Medical Eesearch。Ь
!

ОЖ cherche à obtenir des renseigrienents plus complets sur 

différentes régions du monde et à favoriser ô.e cette manière 3 'adoption de cer-

taines vues comimnes sur la question. E n ce qui concerne les substances chimiques 

ajoutées aux denrées alimentaires, il rappelle que le Conseil a adopté, lors de sa 

treizième cession, la résolution EBl8„胁7，rej.ative à la normalisation des épreuves 

de laboratoire pour le contr6ae des denrées alimentaires, La Ssction des M é ^ o â e s 

des Laboratoires de Santé pi^lique va donc maintenant fournir des avis aux gouver-

nements sur les questions ayant trait aux substances chirdiques ajoutées aux denrées 

alimentaires, en exécution de cette résolution. D'autrs part, dss textes législa-

tifs sur cette question sont rassemblés en étroite collaboration avec la FAO。Il 

n
» a pas été inscrit de crédits au projet de progratmr.a et de buâget de en ce 
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qui concerne Xa recomoiaiida'bíoii "fcen.daii'fc à ce que soit réunie une conférence ou u n 

comité â ' experts sur les substances chimiques ajoutées aux denrées alimentaires,, 

recommandation mentionnée tout-à-l'heure par le Dr Turbott : le Conseil Exécutif 

désirera peut-être^ le moment venu,- prévoir des crédits pour la tenue de cette 

conférence。— 

Le P E E S I D E N T rappelle que l'un des points sur lesquels le Comité perma-

nent des Questions administratives et financières a prié le Conseil Exécutif de 

lui donner des indications est celui de la mesure dans laquelle 1'Organisation 

doit appliquer u n programme actif concernant la nutrition en 1956。 Le Président 

du Comité permanent désirera sans doute évoquer plus tard cette question particu-

lière en même temps que d'aixtres points sur lesquels le Comité permanent a demandé 

des avis pré ci s^ dans le cadre du rapport du Comité permanent. 

be Président invite le représentant ds la FAO à formuler toutes оЪэег-

vations qu'il désirerait faire à la suite de la discussion qui vient d'avoir lieu. 

Le D r ATKROTD (Organisation pour l'Alimentation et Agriculture) est 

extrêmement heureux de l'intérêt qu'a suscité le rapport du Comité mixte d'experts 

et se fera un devoir de rendre un compte fidèle des discussions à son Directeur 

général» Il se félicite également que l'on ait proposé de transmettre u n compte 

renâu aux membres du Comité mixte d»experts•> Il apporte l'assurance que la FAO 

est prête à participer； dans toute la mesure de ses disponibilités^ à la mise en 

oeuvre des recommandations du Comité mixte d ' experts en ce qui concerne, par 

exemple, la réunion de groupes d'étude 



Le ERESIDEOT soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution 

suivant : 

Conseil Exécutif 

1 . ШЕЖ) ACTE du quatrième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts de la 

Nutrition} 

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

3 . EXERIME sa reconnaissance à l'Organisation pour l'Alimentation et 1'Agri-

culture de la précieuse collaboration qu'elle lui a apportéej 

APPELLE l'attention des gouvernements et du Directeur général sur les 

recommandations pertinentes contenues dans ce rapport； . 

5. DEMANDE qu'un compte rendu des discussions qui ont eu lieu sur ce sujet 

soit transmis aux membres du Comité mixte d'experts； et en outre 

6 . PRIE le Directeur général, sous réserve áes disponibilités financières, 

ae convoquer de concert avec le Directeur général de l'Organisation, pour 

1'Alimentation et l'Agriculture une conférence réunissant, d'une.part, des 

représentants de comités nationaux ou groupes similaires qui s'occupent des 

substances ajoutées aux denrées alimentaires et, d'autre part, des repré-

sentants de groupes intergouvernementaux ou non gouvernementaux qui s'inté-

；ressent à la question, et 

7. AUTORISE la publication du rapport. 

• • . 

Décision : Le projet de resolution est aàopté. 

— * 

Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Salubrité des Viandes : premier rapport 

fDncuiaent E B l ^ A î ) 

Le Dr DOEOLLE, Directeur général adjoint, déclare que le Secrétariat 

s'excuse de ce que, faute âe temps, le texte français du premier rapport ̂ du Comité 

mixte FAO/OMS d'experts àe la Salubrité des Viandes (document ЕВ15Л7) n'a pas encore 



pu être revisé au point de vue des termès techniques. Cette revision sera faite 

par le Professeur H . Drieux âe l'Ecole vétérinaire d'Alfort (France), consultant 

qui a participé à la session ¿Lu Comité mixte . Une remarque analogue s 'applique au 

texte français du cinquième rapport du Comité a»experts des Insecticides. 

Le Dr SUTTER soulignant certains des points importants du rapport, fait 

observer que celui-ci recommande tout d'abord l'adoption de méthodes plus uniformes 

pour la déclaration des cas de toxi-infection alimentaire et pour les enquêtes sur 

ces cas. Ces méthodes sont actuellement d'une grande diversity dans le monde. 

D'autre part, le Comité mixte â'experts a posé certains principes fondamentaux 

concernant la construction et 1'hygiène des abattoirs, principes qui conviennent 

aussi bien aux pays développés qu'aux autres. Chez ces derniers, on a graná besoin 

de renseignements sur la construction et la gestion d'abattoirs peu onéreux et 

pourtant satisfaisants convenant aux collectivités rurales. Des recommandations 

concrètes à cette fin ont été incluses áans le texte âu rapport et dans ses annexes. 

En outre, les consultants qui siégeaient au Comité mixte d'experts ont pu corriger 

certaines erreurs répandues concernant la gestion et l'hygiène des abattoirs. 

En théorie comme en pratique, les méthodes d'inspection des viandes à 

1'abattoir et de xnanipulatiou consécutive des viandes diffèrent considérablement 

<3- 'un pays à l'autre. Des recommandations pertinentes ont été faites sur ce point; 

elles visent à conserver la plus grande quantité de viande qui soit compatible 

avec les exigences minimales de protection du consommateur. Le rapport contient 

des recommandations détaillées sur les méthodes et les services de laboratoire 

intéressant la salubrité des viandes et rappelle à cet égard que l'examen courant 



des viandes au laboratoire ne s 'est implanté que de façon relativement récente 

dans de потЪгеих pays et que, par conséquent, âes directives sont nécessaires pour 

que les pays puissent développer davantage ces services. Le rapport s'attache 

également au problème controversé âe la manipulation des viandes car dans de nom-

breux pays； en particulier dans les régions sous-développées, il n'y a pas un 

contrôle efficace âes personnes qui manipulent les viandes. 

De nombreuses recommandations techniques précises, comprenant divers 

tableaux et d i a g r a m e s , figureront dans les annexes dont la liste est donnée 
- « 

page 37 au rapport„ Comme le Comité mixte d'experts ne s'est réuni que le mois 

dernier, ces annexes sont encore en préparation mais elles seront incluses dans 

le document définitif qui sera publié。 

Le ERESIDEUT, ayant demandé si l'on pouvait consulter les annexes, 

reçoit une réponse affirmative » 

Le Dr AYKROYD, après avoir précisé q.ue la question йе la salubrité des 

viandes ne relevait pas de la compétence de sa division, déclare que.la FAO s'in-

téresse vivement à toute étude susceptible d'avoir pour résultat d'augmenter l'ap-

provisionnement en viande de bonne qualité dont on a tant besoin dans de nombreux 

pays pour augmenter la ration de protéines. Le Comité mixte FAO/OMS d'ersperts de 

la Salubrité des Viandes offre un nouvel exemple -de l'étroite collaboration- qui 

existe entre les deux organisations; celles-ci ont déjà organisé en commun un 

colloque sur les zoonoses en 1952， à Vienne, et, en 195^， un autre collogue à 

Copenhague sur la salubrité des viandes dans les pays européens, Un certain nombre 

de demandes d'assistance "technique en matière de salubrité des viandes ont été 



reçues, et les experts recrutés pour leur donner suite ont reçu des instructions 

commune s de la FAO et àe l'OMB afin qu'il soit tenu compte des buts et des intérêts 

des deux institutions dans les travaux sur le terrain. 

Le Dr AKWAR enregistre avec satisfaction cette collaboration étroite 

entre la FAO et l'OMS, Il désire cependant souligner que dans de nombreux pays, 

dont le sien, les texte réglementaires sur la salubrité des viandes et l'appli-

cation de ceux-ci sont qxc lus i veiaeii"t de la compétence du Ministère de l'Agri culture 

et de ses services vétérinaires, et non pas du Ministère de la Santé publique• E n 

Indonésie, ce sont les autorités de la santé publique qui exercent un controle 

sur les marchés de denrées alimentaires et sur les restaurants, mais elles ne 

sont pas responsables^ par exemple，de la salubrité du lait. 

Le EEffiSIDEUT soumet à 1
f

examen du Conseil le projet de résolution 

suivant : 

"Le Conseil Exécutif 

1 . EREMD ACTE du premier rapport du Comité mixte FAO/OMS a
 f

experts de 

la Salubrité des Viandesí 

2# EEMEECIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; 

EXPRIME sa reconnaissance à l'Organisation pour l'Alimentation et 

l'Agriculture àe la précieuse collaboration qu'elle lui a apportée; et 

k . AUTORISE la publication du rapport•” 

Décision : Le projet àe résolution est adopté. 



Comité mixte OIT/OMS de l'Hyffiène des Gens,de_,_Mer ； d e ^ è m e . r a p p o r t . 

(Document EBl^/ll) 

Le Dr SUTTEE explique que le Comité a tenu sa deuxième session en 

avril 195^. Son ordre áu jour est reproduit à la page k du rapport. Le point 1 

de cet ordre-du jour a été préparé par le Bureau International du'Travail, les 

autres points l'ont été par 1'0Ш» 

Le Comité a conclu q.ue, d'une manière générale, l'organisation actuelle 

des consultations médicales par radio à l'intention des navires en mer était satis-

faisante; toutefois il a estimé qu'il conviendrait d'assurer ces consultations à 

tóute'heure du jour et de la nuit et d'y comprendre^ en cas'de besoin^ des con-
» -

seils de spécialistes„ Le Comité a souligné qu'il était important d'avoir à bord 

úne personne capable de comprendre le genre de renseignements dont le médecin a 

besoin pour formuler des conseils, со qüi implique l
J

une dés âeux. mesures suivantes, 

ou les deux s donner des instructions au personnel navigant et^ à
r

autre part> pu-

bli^r des manuels ou livrets médicaux indiquant avec clarté la nature des rensei-

gnements qui pourront éclairer le médecin. 

En ce qui concerne la tuberculose^ le Comité a recommandé que toutes 

les personnes qui entrent au service de la marine marchande soient soumises à un 

examen médical et qu
;

on fasse tout ce qui est possible pour empêcher qu'elles ne 

prennent la mer avant que les résultats de l'examen de dépistage ne se soient réiré-

lás négatifsо II a considéré qu'il convenait d'encourager les marins à se soumettre 

à des examens périodiques, grâce à une campagne continue d'éducation sanitaire, et 



que 1
 f

on devrait se préoccuper attentivement de la réadaptation des gens de mer 

atteints de tuberculose, de manière à leur permettre de reprendre la mer•si possible 

ou, sinon, d
r

être préparés à un autre emploi。 

Le Comité a établi une liste minimum de médicaments que devraieilt con-

tenir les pharmacies de bord des navires qui n'ont pas de médecin, 'afin que le 

capitaine puisse, de sa propre initiative^ traiter certaines maladies d
1

 importance 

secondaire ou， après consultation médicale par radio, administrer des médicaments 

qui ne sont donnés normalement que par des médecins. Le Comité a établi cette 

liste d
f

après les préparations décrites dans la Pharmacopée internationale, 

. A p r è s discussion de la partie du rapport consacrée à la prévention et 

au traitement des maladies vénériennes, le Comité a recominande que l'attention des 

gouvernements soit. appelée sur 1
 !

une des méthodes qui aidera à combattre ces mala-

dies
 }
 à savoir la recherche épidémiologique des contacts et le traitement des con-

tacts infectés• 

Le Professeur PAEISOT déclare que ce rapport est une nouvelle manifes-

tation de 1 Excellente collaboration entre l'OMS et d
?

autres institutions spécia-

lisées。 Au sujet de la partie du rapport relative à la tuberculose^ il reconnaît 

que 1'examen de dépistage constitue certainement une mesure logique du point de 

vue de la prévention; toutefois, la question de la réadaptation présente aussi une 

grande importance
 c
 Peut—être 1

r

ensemble des problèmes délicats que posent la réadap-

tation des gens de mer à leur travail antérieur ou leur orientation vers un emploi 

nouveau pourrait-il etre examiné dans le cadre général de 1
1

étude faite par le Secré-

tariat de l'OMS^ en liaison avec 1
?

OrGanisation Internationale du Travail
y
 sur la 

réadaptation des personnes physiquement diminuées 



Le Professeur Parisot pense que la question des dispensaires de ports, 

dont le Comité a judicieusement envisagé la création, devrait être étudiée du 

point de vue de l'établissement de véritables centres médico-sociaux, suivant la 

formule déjà fixée par l'OMS dans d'autres rapports : ces centres permettraient de 

donner des soins médicaux adéquats aux gens de mer et de mettre rapidement en 

oeuvre des mesures utiles pour lutter contre les infections dont ils pourraient 

être atteints, 

Le Dr SUTTEE expose que le Directeur général a reçu du Directeur général 

du Bureau International du Travail une lettre, en date du 5 décembre 1 9 ^ , dans 

laquelle celui-ci déclare que le Conseil d'administration du BIT a examiné le rap-

port et en a pris acte, et qu'il en a autorisé la communication aux Etats Membres, 

une fois que le Conseil Exécutif de en aurai七 lui-même autorisé la publication. 

En réponse au Professeur Parisot, le Dr Sutter indique qu'aucun travail spécial . -
en matière êLe réadaptation n'a été entrepris, mais q.u'un tableau d'experts a été 

cous七ituéj il est donc possible que des études préliminaires puissent être faites 

par ce moyen. 

Corne il est indiqué à la page l6 du rapport, le problème des dispen-

saires de ports sera examiné lors de la prochaine session du Comité mixte OIT/OMS • 

Le Professeur M R I S O T précise que, s'il a évoqué la question de la réadapta-

tion des gens de mer anciens tuberculeux, с'était simplement parce qu'il lui a 

w -

semblé qu
f

elle devrait faire partie d'une étude générale sur la réadaptation. La 

réponse du Dr Sutter lui donne toute satisfaction. 



Le ERESIDEIJT soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution 

suivant : 

"Le Conseil Exécutif 

1 . FREUD ACTE du deuxième rapport du Comité mixte OIT/OMS âe l'Hygiène 

des Gens de Mer; 

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

3 . ЕХРЕ1МШ à l'Organisation Internationale du Travail sa reconnaissance 

de la précieuse collaboration qu'elle lui a apportée; et 

U . AUTOEISE la publication du rapport." 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Comité d'experts âes Insecticides : cinquième rapport (Document EBl^/6o) 

Le Dr SUTTEE déclare que le Comité d'experts des Insecticides s'est réuni 

en septembre 195紅 au Venezuela； il s 'est occupé de la chimie des insecticides et 

pesticides dans ses relations avec la santé publique. Le rapport est le résultat 

de deux années de travaxix préparatoires poursuivis avec le concours cL 'instituts 

de recherches de nombreux pays. Certaines normes provisoires établies dans le rap-

port précédent (1951) ont été re visées et modifiées， s 'il y avait lieu， à la lu-

mière des observations faites dans la pratique et en laboratoire. Ces normes pro-

visoires sont maintenant approuvées sans restriction. En outre, de nouvelles normes 

provisoires ont été établies pour les poudres à pulvérisations sèches，et .pour de 

nombreux pesticides et produits chimiques auxiliaires。 Les recommandations du Comité 

figurent à la page 95 áu rapport
 0 



Le FEESIDEÏÏT déclare que ce rapport est un exemple remarquable de col-

laboration .internationale et de l'aide admirable fom-nie à l'OMS par des experts 

et des instituts de recherche. 

Le Professeur FEEEEIEA, se référant à la section 5 rapport, page 95， 

demande pourquoi le Comité n'a formulé aucune recommandation sur l'importante ques-

tion de 1'absorption des insecticides sur les parois en terre. Dans la plupart des 

régions irapaludées, les habitations comportent le plus souvent des murs de ce genre 

et les méthodes actuelles áe pulvérisation tendent à augmenter la résistance des 

anophèles aux insecticides. Les recherches contemporaines sur les insecticides ont 

amené une révolution en paludologie et tout facteur fondamental devrait être étudié 

à fond. 

Le PEESIDEÏÏT serait heureux de savoir quels plans ont été faits pour 

donner suite aux recommandations du Comité. 

Le Dr SUTTEE explique que presque toutes les recommandations qui figurent 

aux pages 95 et 96 du rapport concernent 1q suite des activités du tableau d'experts 

¿es üisecticides et que les travaux qu'elles demandent seront exécutés d'ici un ou 

deux ans. 

Le problème aont a parlé le Professeur Ferreira est actuellement étudié 

par la section du paludisme; plusieurs expériences sont en сours, mais aucun résul-

tat Ъ1еп net n'a encore été acquis. 

Le Professeur FEEKEIEA sait que la question de l'absorption des insecti-

cides déposés à la surface des murs de terre est à l'étude dans plusieurs pays; 



toutefois, cela ne répond pas à sa question concernant la raison pour laquelle le 

Comité n'a formulé aucune recoraraandation sur ce sujet, tout en en reconnaissant 

clairement 1'importance. 

Le ERESIDENT assure que le Directeur général ne perdra certainement pas 

d e

 ^ l'importance que le Conseil Exécutif attache à la question évoluée par le 

Professeur Ferreira. . . 

Le DIEECTEUE GENERAL confirme les paroles бл Président et explique que 

les recommandations figurant aux pages 95 et 96 du rapport du Comité concernent 

les travaux futurs qu'entreprendront le Tableau d E x p e r t s des Insecticides et l'OMS. 

Le ERESIDEM
1

 soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution 

suivant : 

"Le Conseil Exécutif 

1。 PEEKD ACTE du cinquième rapport du Comité d'experts des Insecticides; 

2_ REMERCIE les menïbres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

3 . AUTOEISE la publication du rapport." 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2

, KAPPOET SUE LES INSCEIPTTONS AUX TABLEAUX D 'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 
COMITES D'EXPERTS : Point 2.8 de l'ordre du jour (Eèglement applicable aux 
tableaux et comités d'experts， paragraphe 4.1； document EBI5/U8) 

Le DIEECTEUE GENERAL rappelle que le document ЕВ15Д8 est présenté au 

Conseil en application des dispositions üu paragraphe 紅。1 du Règlement applicable 

aux tableaux et comités fJexperfcs。 be seul fait nouveau qu'il doit signaler est que 



le Tableau d'experts de l'Hygiène sociale et de la Médecine du Travail a été sub-

d i v i s
é en quatre nouveaux tableaux d'experts, car on a pensé que le noment était 

v e
n u de créer des tableaux distincts pour s'occuper d'activités qui présentent une 

grande diversité. 

Le ERESIDENT constate qu'il existe aujourd'hui 33 tableaux a'experts 

en tout. 

Le Professeur PAEISOT, songeant en particulier à l'un des nouveaux ta-

b l
e a u x d'experts, demande ce qu'il faut exactement entendre par "organisation des 

soins médicaux». S'agit-il de soins médicaux dans le secteur privé ou dans le 

secteur public ？ 

Il désirerait savoir si rien n'a été envisagé pour l'étude des problèmes 

hospitaliers qui préoccupent de plus en plus l'OMS comme le montre l'inscription 

de certaines questions à l'ordre au jom- de la session actuelle du Conseil, en 

particulier la très importante proposition del〖l
n
de. Il se demande ^si le Secré-

tariat n¡envisagerait pas avec avantage la création d'un tableau d'experts des 

problèmes hospi七aliers。 

Le DIEECTEUB GEIŒRAL répond qu'à l'heure actuelle les questions d'admi-

nistration hospitalière sont du ressort du Tableau d'experts de l'Organisation des 

Soins médicaux。 Sans nul doute, plusieurs subdivisions devront être créées plus 

tard. Pour le moment, la première mesure a été de remplacer le Tableau й'experts 

de l'Hygiène sociale et de la Médecine dn Travail par quatre nouveaux tableaux. 



Le D r SUAREZ BERREEOS approuve pleinement les vues du Professeur Parisot. 

Actuellement, les relations qui doivent exister entre les services de la santé 

publique et les services de la sécurité sociale sont si importantes q u e l l e s ne 

peuvent peut-être pas etre groupées sous la seule rubrique "administration générale 

de la santé". I l pourrait donc être préférable de créer un tableau commun d'experts 

s'occupant soit âes centres sanitaires soit des soins hospitaliers en liaison avec 

la santé publique• 

Le PRESIDENT feiit observer que les nouveaux t^bleatix a 'experts semblent 

réunir un très petit nombre de spécialistes
;
 alors que d'autres^ par exemple le 

T a b l e a u d'experts des Maladies vénériennes et des ！Tréponématoses， comptent un très 

grand nombre de personnalités. O r , il est beaucoup plus vraisemblable que des 

divergences de vues se produiront entre experts s'occupant de l'organisation des 

soins médicaux qu'entre ceux qui s'occupent d'un domaine plus étroitement techni-

que* Il aurai七 aonc pensé que les nouveaux tableaux d'experts devraient logiquement 

compter u n plus grand nonibre de spécialistes et avoir un caractère plus représentatif. 

Le DIEECTEŒR GEIüEEAL répond que le Président a parfaitement raison，mais 

que les nouveaux tableaux d'experts ont été constitués par un reclassement des 

spécialistes qui étaient inscrits à l'ancien Tableau d'experts de l'Hygiène sociale 

et de la Médecine du Travail. Le пошЪге de ces personnalités sera) M e n entendu, 

augmenté. 

Le ERESIDEKT soumet à l'examen du conseil le projet de résolution 

suivant : 



"Le Conseil Exécutif 

1 . EREHD ACTE du rapport du Directeur général_sur les inscriptions aux 

tableaux a 'experts et nominations aux comités d'experts." 

Décision s Le projet de résolution est adopté-

• ••-•‘.-. • 

5. EECHERCHËS SUR IA POLIOMYELITE ： Point 2»2 de l'ordre du jour (Résolu-

‘ "fcions ЕВ15。Еб et EBli)•。：RI; document EBI5/28) - : •• . 'S 

Le Dr SUTTEE indique que le document EB15/28 est présenté en exécution 

de la résolution EBl^cEl. Il exposera, au Conseil la situation actuellç relative .. 

à la désignation de centres régionaux de la poliomyélite pour l'OMS. 

E n ce
:
qui concerne l'Afrique, le "South African Institute for Medical 

Eesearch", de Johannesbom-g, s'est déclaré prêt à collaborer； la décision du 

Gouvernement est attendue vers la fin de 拟iwier。Pcmr l'Amérique, l'Ecole de ,. 

Médecine de l'Université Yale (Professeur J.E„ Paul) a été désignée. Pour 1丨Europe， 

le Laboratoire dirigé .par le Professeur Lépine, à l'Institut Pasteur, est disposé 

à trayaillerj. on attend la réponse du gouvernement. Bour la Méditerranée orientale, 

le Laboratoire de Virologie (Dr B e r n k o p f d e . l'Université hébraïque de Jérusalem, 

a été désigné. Pour l'Asie du Sud-Est, Indian Medical Eesearch Qouncil" a accepté 

en principe la.désignation du Service de la Poliomyélite (Dr Gharpure), Grant 

Medical College, Borábay, m i s le laboratoire a besoin d'etre reclassé avant qu'une 

désignation formelle puisse être faite, Quant au Pacifique occidental,.le Gouver-

nement australien n-'a pas pu accepter la désignation des " C o m m o m e a l t h Serum : 

Laboratories", de .l-'Etat de Victoria en raison йе la réorganisation de leurs ser-

vices et de la reconstruction des bâtiments, mais ces laboratoires collaboreront 

''• • • -, ‘ ‘ ... 



plus tard. Le nom du Dr Kitnoka des Instituts nationaux de la santé du Japon et 

ceux du D r Hasejava et du Dr Endo de l'Institut des maladies infectieuses de 

l'Université de Tokyo, ont été examinés. Une nomination sera faite plus tard 

dans le courant de l
f

a n n é e。 

L'étude sur la fréquence de la poliomyélite paraîtra dans le Bulletin 

àe mars 1955; la Monographie sur la
 p o

l i o -

myélite est actuellement sous presse et paraîtra d'ici peu。 

Le Dr MACKENZIE estime que le document est extrêmement intéressant; il 

fait suite à l'excellent rapport du Comité d'experts qui a été largement utilisé 

et qui présente une grande valeur» 

Se référant au paragraphe 1, alinéa a), il demande pourquoi les travaux" 

prévus ont été limités à l'isolement de virus à partir de selles, alors que les 

virus se rencontrent également dans i 'oropharynx et dans le sang. 

V u l'importance du document, il désire également relever deux points de 

rédaction. E n premier lieu, il pense qu'il conviendrait d'utiliser une autre 

expression que "informations épidémiologiques" au paragraphe 2，car il ne s'agit 

pas seulement de virus de la poliomyélite. Il propose en conséquence d'intituler 

le paragraphe 2 : "Distribution du virus de la poliomyélite et de virus analogues»。 
�— 

Enfin, il juge difficile de rapprocher "l'importance qu'il y a à améliorer 

l a d é c l a r a t i o n d e s c a s d e

 Poliomyélite cliniques" et "la distribution des virus 

analogues" à celui de la poliomyélite。 Il propose donc, dans le texte anglais, de 

modifier la troisième phrase du paragraphe 2 en mettant un point après les mots 

"can be drawn" et en remplaçant emphasizes" par l'expression "Emphasis should 

also Ъе laid on" • ¿Cette modification aurait pour effet de remplacer dans le texte 

français le point virgule qui suit le mot "renseignements" par un point^/ 



Le Professeur JETTMAE se félicite de voir qu'on étudiera des virus 

responsables de maladies cliniques analogues à celle que provoque le virus de la 

poliomyélite, car ces virus posent u n problème de plus en plus grave. Par exemple, 

il a récemment lu dans une monographie publiée en Union Soviétique que l'on avait 

enregistré бО.000 cas d'encéphalomyélite à tiques en Extreme-Orient. On a rencontré 
. • • • 

en Europe centrale un virus précédemment confondu avec celui de la poliomyélite 

et， l'an dernier, on a observé 500 cas cliniquement établis. Mais, à son a v i s / le 

nombre réel était beaucoup plus élevé
0
 Le Professeur Jettmar espère que la question 

de ces virus sera traitée dans un appendice à la monographie » 

Le Dr SUTTEE, répondant au Dr Mackenzie sur le premier point mentionné 

par iui
;
 explique qu'il a été proposé d'isoler les virus uniquement à partir de 

selles parce que des faits de plus en plus nombreux montrent que des virus autres 

que cevuc de la poliomyélite déterminés en laboratoire sont isolés à partir de 

selles de malades pour lesquels un diagnostic clinique de poliomyélite paralysante 

ou non paralysante a été posé. Il désire également remercier le Dr Mackenzie de 

ses autres remarques, ' dont il sera tenu compte. 

Le PKESIDENT soumet à l'examen-au Conseil le projet de résolution 

suivant : 

"Le Conseil Exécutif 

Ayant examiné le rapport au Directeur général concernant les faits 

nouveaux qui se sont produits dans le d o m i n e des recherches sur la poliomyélite, 

ШЕЖ) ACTE de ce rapport." 

Décision 3 Le projet de résolution est adopté. 



^ • RAPPORT DES EEPEESEMTAOTS DU CONSEIL A LA SEÎTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SAÏÏTE s Point 1Л de l'ordre au jour (Document EBI5/73) 

Le Dr MACKENZIE présente le rapport des représentants du Conseil à la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé et appelle l'attention sur la recommanda-

tion tendant à transmettre à l'Assemblée de la Santé un compte rendu âétaillé et 

complet de l'examen du projet de programme et de budget par le Conseil，ainsi que 

de l'examen fait par son Comité permanent e Dans les deux commissions principales 

de l'Assemblée de la Santé^ on a abondamment parle de la nécessité d'un examen 

plus serré du budget par le Conseil; ce fait - estime le D r Mackenzie - est dû 

en grande partie à 1 A b s e n c e de documents détaillés montrant tout le travail 

accompli en réalité par le Conseil à ce sujet。 

Le Professeur FERREIEA présente le projet de résolution suivant : 

H

L e Conseil Exécutif 

!• EREHD ACTE du rapport aes représentants du Conseil à la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé； 

2 • EXPRIME ses remerciements à ces représentants pour la compétence avec 

laquelle ils se sont acquittés àe leurs responsabilités 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

Le ERESIDEIîT remercie le Professeur Ferreira de cet hommage et l'assure 

que le Dr Mackenzie et lui -même ont considéré que с ‘ était pour eux un honneur et 

un privilège que de représenter le Conseil à l
f

Assemblée. 



5 . ASSAINISSEMENT : Point 2.5 âe l'ordre áu «jour (Document ЕВ15Д2) 

Le DIEECTEUE GENERAL indique que le document ЕВ15Д2, rédigé en exécu-

tion de la résolution EB1^.E21, expose les mesures prises par le Directeur général 

et les comités régionaux. 

Le Dr TUEBOTT a été intéressé de voir dans ce rapport coiament l'Organi-

sation s'efforce à'encourager l'exécution йе programmes d'assainissement, mais il 

se demande si les remeàes indiqués à la page 5 sous les lettres à) et e)， ainsi 

q u
i à la dernière phrase du premier paragraphe de la section consacrée au finan-

cement ne pourraient pas également faire état d'une action de l'OMS pour amener 

les gouvernements à comprendre pleinenent l'importance des mesures d'assainissement 

dans la bataille menée contre la malaáie. Le Dr Turbott pense que l'insistance 

prolongée d'une organisation internationale serait bien plus efficace que tout ce 

q u
l u n e administration sanitaire nationale peut espérer obtenir. 

Il serait heureux de savoir de façon précise ce qui a été fait par les 

comités régionaux dont le rapport ait qu'ils ont pris acte йе la résolution sur 

l'assainissement qui leur avait été soumise. 

La séance levée à 12 heures 30. 


