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1 . PROJET DE EESOIÜTION CONCEEWAKT LJUTILISATIOW DE LiEHEBGIE ATÔMIQUE A DES 
FINS PACIFIQUES ET LES RECHERCHES MEDICALES SUR LES EFFETS DE LA BADIO-
ACTIVITE : POINT PROPOSE PAR LE GOUVEENEMENT Ш JAPON î Point 9 de 1« ordre 
clu Jour supplémentaire (Documents EB15/72，ЕБ15Д6, ЕВ15Д6 Add.l et 
EB15/76)

1 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil Exécutif a exprimé le désir d'étu-

dier ensemble tous les documents traitant de la question de Hénergie atomique; 

ce sont les documents.EBI5/72 (projet de résolution proposé par le Gouvernement 

du Japon), ЕВ15Д6?" et Add.l (décisions intéressant 1»activité de 1«0MS prises 

par le Conseil Economique et Social à sa dix-huitième session et par l'Assemblée 

, . . . . 1 
générale des Nations Unies à sa neuvième session), EB15/76 (mémorandum du Directeur 

général sur les responsaMlités nouvelles de concernant l'utilisation de 

l'énergie atomique dans le domaine de la médecine et de la santé publique) et un 

projet de résolution proposé par le Dr Moore. 

Le Président invite M . Tatsuke, chef de la délégation permanente du Japon 

auprès des Nations Unies à Genève, à présenter le projet de résolution de son 

Gouvernement * 

M . TATSUKE, représentant du Gouvernement japonais, rappelle que, depuis 

quelques années, le problème de l'utilisation pacifique de 1»énergie atomique et des 

effets de la radio-activité sur lietre humain attirent de plus en plus l'attention, 

non seulement du public et des gouvernements, mais encore de diverses organisations 

internationaies
í
 notamment âes Nations Unies elles-mêmes. Le peuple japomie désire 

a‘autant plus sincèrement promouvoir le mieux-être de l'humanité par emploi paci-

fique de 1»énergie atomique et il se préoccupe d•autant plus vivement des effets 

de la radio-activité qu'il a éprouvé et observé lui-même les effets extraordinaires 

de celle-ci sur les etres humains. 

1

 Le document EBI5/T6 et l'annexe В au document ЕВ15Д6 sont reproduits dans 
Actes off« Org, mond» Santé, 60, annexe 5. 
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Le Gouvernement Japonais pense qu'un grand nombre des éléments si divers 

et si complexes de ce problème intéressent directement l'OMS, par exemple l'étude 

des emplois pacifiques de énergie atomiqüe dans le domaine de la santé publique 

ainsi que l'étude de la protection de l'organisme humain contre les effets directs 

d e l a
 radio-activité et contre ses effets indirects se manifestant par des agents 

intermédiaires rendus radio-actifs, tels que les aliments, l'eau et l'air. Le Gou-

vernement japonais croit qu'en favorisant et en encourageant de telles études l'OMS 

resterait pleinement fidèle à l'esprit de sa Constitution. 

M. Tatsuke appelle l'attention du Conseil sur la résolution relative à la 

coopération internationale pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins paci-

fiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 503ème séance p W n i ê r e 

d u 4 décembre 1954.
1

 La partie B, paragraphe 2, de cette résolution décide qu'une 

conférence internationale technique, de caractère gouvernemental, se tiendra pour 

étudier notamment le développement de la production de l'énergie atomique et pour 

examiner d'autres domaines techniques, tels que ceux de la "biologie, de la méde-

cine et de la protection contre les radiations. La partie B, paragraphe 6, suggère 

que les institutions spécialisées telles que 1»0MS soient consultées au sujet de 

1
J

organisation de la conférence. 

Le Gouvernement japonais estime que l'OMS devrait prendre le plus rapide-

ment possible des mesures positives en réponse à l'initiative de l'Assemblée géné-

rale de^Nations Unies, car la conférence doit se tenir en août 1955 au plus tard. 

Etant donné les considérations qui précèdent, M . Tatsuke a l'honneur de 

soumettre au Conseil Exécutif le projet de résolution contenu dans le document EB15/72, 

avec l'espoir sincère que les vues du Gouvernement Japonais sur cette question très 
/ 

-importante seront pleinement partagées par les. membres du Conseil. 

1

 Le texte de cette résolution est reproduit dans Actes off. Org, mcmd* Santé, 60, 

annexe 5 . • 



Le PRESIDENT remercie M . Tatsuke et rappelle que la déclaration que celui-ci 

a faite au nom du Gouvernement japonais l'a été conformément à. l'article 8 du Règle-

ment Intérieur du Conseil Exécutif, Datts la suite de la discussion sur ce point
;
 les 

membres du Conseil s'exprimeront exclusivement en leur nom personnel. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'il se préoccupe depuis quelque temps des 

responsabilités nouvelles qui .pourraient être dévolues à l'Organisation par suite 

des faits nouveaux survenus dans l'utilisation de l'énergie atomique. Il rappelle 

qu'à la treizième session du Conseil, le Gouvernement autrichien a'présenté un do-

cument sur 1'établissement d'une réglementation internationale pour la protection 

du personnel technique et de la population en général contre les radiations ioni-

santes (rayons X et substances radio-actives). Le Conseil a adopté la résolu-

tion par laquelle il priait le Directeur général d'étudier la question, 

dans les limites des fonds disponibles, en consultation avec les organisations 

internationales et non gouvernementales intéressées ainsi qu'avec les Etats Membres» 

Une documentation étendue a été rassemblée qui, lorsqu'elle sera complète， fera 

1
J

objet d'un rapport dont le Conseil sera saisi au cours de l'une de ses sessions 

ultérieures. Cette étude ne traite que d'un aspect limité du problème de l'énergie 

atomique， envisagé sous l'angle de la médecine et de la santé publique. Dans le 

document exposant le deuxième programme général de travail pour une période dé-

• ‘ . . •. 

terminée, le Directeur général a souligné l'importance que cette évolution repré-

sentera vrai s emblablemeftt dans l'activité de l'Organisation, qu
!

elle influencera 

à peu près de la même façon que l
!

ont fait les découvertes dans le domaine des 

antibiotiques et des insecticides• 



-工的 -

La résolution ae U As semblée générale des Nations Unies sur la coopéra-

tion internationale pour 1»utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

‘ •'• . . . - • ...... i ... . .. "-' • 
«: ‘ 1 

est reproduite dans le document.ЕВ15/紅6，Annexe Б. Elle suggère q u
e d e s

 consulta-
. . • • _ � . . . . . • 

tions aient lieu avec 1»0MS et â‘autres institutions spécialisées en vue d»orga-
• • • .'-, • . • ... . ' .： ' ... • .. • •• ..... 

niser la conférence internationale envisagée et ©lie invite les Etats МещЪгее des 

Nations Unies ou des institutions spécialisées à y participer et à désigner parmi 

.leurs représentants âes experts ayant compétence en matière d‘énergie atomique 

(partie Ъ., paragraphe 5). Les institutions spécialisées sont, en outre, invitées 

(paragraphe 7) à. se faire représenter à la conférence> qui devra avoir lieu en 

août 1955 au plus tard. L'Assemblée, générale des Nations Unies a également approuvé 

la création d'un Comité consultatif (composé de représentants du Brésil/ du Canada,, 

des Etats-Unis d« Amérique, de la France, de 1 4 n d e
7
 cLu Royaume-Uni .de Grande-Bretagne 

- ： ..... .;•... 

et d'Irlande du NorçL- et de lHJnion cLes Eépubliques Socialistes Soviétiques) chargé 
.. .. .• ； . . ； • 

de • lancer les invitations^ a« établir un ordre du Jour détaillé et de fournir les 

services лесеэза1ге8. Ce Comité consultatif est actuellement réuni au Siège des 

Hâtions Ün3,es. � , ” 
� _ * ‘ • * 

•Afin de se faire une idée plus nette du role que l'OMS poxarrait jouer dans 

ce.domaine, le Directeur général a convoqué une réunion de quatre consultants à 

Genève, en décembre 195^ � pour que ceux-ci étudient la question avec lui-meme et 

ses collaboratexirs. A la suite âe ces. échanges de vues, il a rédigé une note préli-

minaire .(annexée au document Î3B15/76) q^i.il a adressée au Secrétaire général des 

Nations- Unies avec гте lettye�-d 1 envoi dans laquelle il déclare q u e � M e n qu'à un 

stade aussi peu� avancé le Secrétaire général ne soit, peut-être pas en mesure de pré-

ciser quand et comment les consultations auront Д.1етд; il a estimé utile, étant donné 

le peu de temps dont on dispose, de rédiger une note préliminaire sur les rapports 
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existant entre H énergie atomique et la santé et sur .le role éventuel de U O M S en 

la matière, invitant le Secrétaire général à faire de cette note tel usage qu«il 

jugera utile. Le Secrétaire général transmet actuellement aux membres du Comité 

consultatif cette note préliminaire, ainsi que la lettre d i envoi pour servir de 

document officiel de ce Comité. 

Dajis sa note préliminaire, le Directeur général a essayé d‘indiquer le 

rôle que pourrait jouer liO№ dans l'application de l'énergie atomique à la taéde-

cine et à la biologie. Les problèmes sont groupés sous deux rubriques principales : 

I , problèmes sanitaires ¿Le protection contre les radiations et II, emploi médical 

des radio-isotopes. Sous la première rubrique sont mentionnés les problèmes suivants : 

étude ües maladies provoquées par les radiations, élimination des.aéchets radio-

actifs, problèmes de sécurité liés aux réacteurs nucléaires, problèmes sanitaires 

que pose 1» exploitation des raines d'uranixim,, transport des matières radio-actives, 

étalons de matières radio-active s et établissement cl'.unités de radio-activité. La 

seconde rubrique renferme les points suivants : emploi des radio-isotopes en thé-

rapeutique, emploi des radio-isotopes à des fins diagnostiques^ emploi des radio-

isotopes dans les recherches médico-biologiques^ stérilisation des denrées alimen-

taires et des préparations pharmaceutiques^ réacteurs de petites dimensions pour 

les recherches biologiques. 

Passant à la section suivante du document， le Directeur général précise 

que， si les questions qu'il vient de mentionner se rapportent à des activités nou-

velles ̂  celles qui sont énumérées sous lè titre "Eole et responsabilités de l^OMS" 

» 

ni ont rien de nouveau, car elles correspondent à des fonctions déjà assignées à 

l'OMS par sa Constitution. •‘ •. 



Parlant ensuite de ordre de priorité que 1Í0MS devrait observer, il 

déclare enfin que c'est à la question de la protection que les experts consultés 

par lui ont attribué la plus grande urgence; il se rallie pleinement à cette vue. 

Le Dr MOORE félicite le Gouvernement japonais d'avoir porté le problème 

à l'attention du Conseil. Dans son propre projet de résolution,
1

 il s'est efforcé 

de tenir dûment compte des points énonces dans la proposition japonaise. La 

résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies (Document EB15/46, Annexe B) 

invite H O M S , entre autres institutions spécialisées, à participer à la conférence 

projetée, et le Dr Moora a pris en considération dans son texte V existence du 

Comité consultatif préparatoire. 

Un problème urgent mentionné dans la note préliminaire du Directeur 

général est 1'étude, .dès le stade de l'établissement des plans, d»un emplacement 

approprié pour les réacteurs, lesquels, devraient être éloignés des grands centres 

de façon à ne pas constituer une source virtuelle de danger pour la population. 

С«est pourquoi le Directeur général a demandé que l'on examine d'urgence les 

mesures, de protectlúiL•sanitye à appliquer dès le début de l,r établissaroent des 

plans• 

Le Dr Mo ore dorme lecture de son projet de résolution en indiquant que 

celui-ci a recueilli 1» appui du Professeur Parisot, du Dr Mackenzie, du Dr Al-¥ahbi 

et du Dr Le Roux. 

Le PRESIDENT demande à M, Tatsuke si le projet de résolution du Dr Moore 

va pleinement dans le sens de la résolution proposée par le Gouvernement japonais 

et s'il lui agréerait, en conséquence, que le Conseil poursuive la discussion sur 

la base du texte du Dr Moore. 

1

 Ultérieurement adopté par le Conseil (voir résolution EB15.R21). 
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M , TATSUKE n'a pas .reçu û' instructions de son Gouvernement à ce sujet, 

mais il pense que celui-ci partagera les vues exprimées dans le projet de résolu-

tion du Dr Moore. Le Gouvernement japonais serait désireux que le Conseil, en cas 

de nécessité? crée un. comité d 丨 experts pour 1 ' étude de la question. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le projet de résolution du Gouvernement 

japonais 11e fait pas expressément mention d'un comité d'experts. Après s'être assuré 

de l'accord du représentant du Japon, il ouvre la discussion, sur le projet de réso-

lution du Dr Moore. 

Le Professeur PAKISOT souligne que le débat qui vient de s'ouvrir marque 

une étape extrêmement importante de l'évolution technique de l'Organisation. Le 

Directeur général a établi un parallèle entre les nouvelles possibilités ouvertes 

par la fission nucléaire et celles qu'ont naguère apportées les antibiotiques et 

les insecticides. Il jr a pourtant une différence s les applications des antibio-

tiques et des insecticides‘sont essentiellement bienfaisantes, tandis que la fis-

sion nucléaire s'est surtout imposée Jusqu'ici comme un moyen de destruction. 

C'est donc avec une satisfaction d'autant plus grande gu'il faut accueillir l'ini-

tiative des Nations Unies tendant à la coopération internationale pour l'utilisa-

tion de l'énergie atomique à des fins pacifiques. 

Quelle doit être la part de l'OMS dans cette coopération ？ Elle ressort, 

d'une part, de ce que l'on sait des applications de l'énergie atomique en biologie 

et en médecine et, d'autre part, des buts et des fonctions de l'OMS tels qu'ils 

sont définis dans la Constitution. Le Directeur général mérite d'être félicité 

pour avoir saisi 1
J

 étendue de ses responsabilités dans ce domaine et pour avoir 



pris, avec-me lucidité et une célérité remarquables, les mesures qui s'imposaient. 

Il a donné ainsi la preuve qu'il savait s'élever au-dessus des préoccupations quo-

tidiennes d'une charge déjà très lourde et ouvrir à l'Organisation de larges pers-

pectives sur 1'avenir; „ 

En recherchant les avis nécessaires, il ne s'est pas contenté d'une étude 

purement documentaire, il n'a pas jugé suffisant de recourir à 1�opinion d'un seul 

technicien, mais il a réuni à Genève des experts dont les connaissances scientifi-

ques et les responsabilités nationales faisaient, à coup sûr, les consultants les 

mieux qualifiés. Il s'est trouvé ainsi en mesure de fournir un exposé précis et 

solide et d'apporter au Comité consultatif réwii en ce moment même à New York une 

contribution concrète. 

Etant donné que la coopération de différents pays est l'un des éléments 

du problème, le Professeur Parisot pense qu'il n'est pas inutile de dire quelques 

mots des. travaux accomplis dans le pays qui l'a désigné pour siéger au Conseil 

Exécutif. Depuis plusieurs années déjà, la recherche scientifique en France s'est 

orientée vers l'étude du problème. Le Commissariat général de l'énergie atomique 

possède une section spécialisée dans les applications biologiques et médicales 

de la fission nucléaire; cette section travaille sous la responsabilité scientifi-

que du Professeur Louis Bugnard, médecin et physicien eminent, Directeur de 

l'Institut national d'Hygiène. Des recherches se poursuivent, dans lesquelles 

Interviennent respectivement les centres producteurs de 1'énergie, les laboratoi-

res de biologie,spécialisés à cette fin (tels que ceux qui ont été receiranent 

créés à 1»Institut Pasteur), les services spécialisés dans 1» utilisation des 

radio-isotopes à des fins diagnostiques et thérapeutiques (comme les Instituts 

du Cancer et certains services des hôpitaux à Paris). 



Ces'recherches^ initialement conçues sur le plan national, sont actuel-

lement en cours de décentralisation afin d
1

élargir encore le champ d'investigation et 

d'application. Certaines facultés de médecine, celle de Nancy par exemple， partici-

pent à cet effort. Comme il fallait à cette Faculté des techniciens qualifiés, 

le professeur de physique biologique, et, actuellement, le professeur de chimie 

biologique ont été envoyés aux Etats-Unis pour un stage de perfectionnement, et 

ils ont créé une équipe de chercheurs. Il fallait aussi des laboratoires modernes pour 

ce genre de recherches s c'est au Professeur Parisot lui-même que le role a été 

iirçarti de rechercher la documentation nécessaire en vue, notamment, de 1' édifica-

tion
 e t

 de la protection d'un tel laboratoire et de 1' élimination des déchets 

des radio—isotopes; il aurait, certes, été très heureux de pouvoir alors s‘adresser 

à 1
1

 OMS pour obtenir cette documentation，en môme temps que des renseignements 

sur les possibilités de perfectionnement des chercheurs. 

Le problème prioritaire de la protection contre les radiations a, lui 

aussij été 1'objet d'études attentives. Le Professeur Parisot cite comme exemple 

les travaux du Conseil supérieur d'Hygiène publique lors de l'installation d'une 

centrale atomique proche de 1' agglomération parisienne il y a quèlques années. 

Sur le plan législatif et réglementaire^ un certain nombre de textes ont déjà 

paru pour fixer les règles d'une indispensable sécurité et d'autres sont en 

préparation. 

S i le Professeur Parisot s
1

 est étendu sur ces divers points
3
 c'est pour 

illustrer 1'intérêt que rencontrera dans le monde 1'action de l'OMS. L'initiative 

du Directeur général et les mesures préliminaires qu'il a prises méritent de 

la part du Conseil une approbation sans réserve. Il faut maintenant que 1' Organisa-

tion élargisse son champ d'information, coordonne les efforts nationaux et fasse la 

somme des résultats acquis afin d'en offrir le bénéfice aux pays qui n
1

 ont pas 



encobo entrepris ces recherches. C'est là un domaine où l'OMS trouvera la meilleure 

occasion d'affirmer son efficacité et sa haute portée pacifique. 

Le Dr AZUÎ-m se déclare très heureux de l'accueil réservé par le Conseil 

à la proposition japonaise et d& 1 � inclusion de la teneur de colle-ci dans le projet 

de résolution déposé par le Dr Moore. Il exprime sa reconnaissance au Directeur 

général pour les mesuras rapides et concretos qu'il a prises. 

Le paragraphe 5 du projet du résolution du Dr Moore autorise le Directeur 

général à prendre toutes mesures utiles pour préparer la contribution de l'OMS 

aux travaux de la conférence. Le Dr Azuma demande au Directeur général s'il 

pourrait exposer les mesures qu'il envisage. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il attend de connaître les résultats des 

réunions qui ont lieu présentement aux Nations Unies à New York, pour avoir une 

idée plus précise des prochaines mesures à prendre; il se pourrait que ces réunions 

se terminent d'ici quelques jours. 

Le PRESIDENT pense que 1ь projet de résolution sera accueilli avec 

enthousiasme par tous les mombres du Conseil ot qu'ils approuveront les VUGS 

exprimées dans la note prôlirainairo du Directeur général quant au rôle à jouer 

par l'OMS. Si le Consoil adopto 1Q projet de résolution du Dr Moore, le Président 

invitera la Directeur général à saisir lo Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières de toutes-les incidences financieros quo l'on peut s»attendre 

à voir surgir entre la présente session du Conseil et la Huitième Assemblée 

Mondiale de. la Santé. Le Comité permanent pourrait, s'il le. juge utile, soumettre 

au Conseil ces problèmes budgétaires pour examen ultérieur. 
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L e D r

 VOLLMWEIDSR félicite Is Directeur général, les Gouvernements de 

l'Autriche et du Japon et les autres gouvernements intéressés, de 1»initiative 

q u

'
i l s o n t

 P
r i s e à

 P
r

°P°S
 d e

 l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, ainsi 

que des travaux déjà acconçlis.. 

Il est urgent de voir formuler des recommandations et des instructions 

concernant la protection des personnes particulièrement exposées aux radiations, 

par exemple le personnel médical, le personnel infirmier des hSpitaux, le personnel 

des laboratoires scientifiques, le personnel des transports publics et de certai-

nes industries (par exemple l'horlogerie en Suisse). Le Secrétariat- de l'OMS devrait 

se mettre dès à présent en devoir de rassembler la documentation qui existe déjà' 

dans les différents services d»hygiène publique des Etats Membres. Le Service 

fédéral de l«Hygière publique de la Suisse achève en ce moment un manuel sur les 

techniques de protection contre les radiations. 

-• . • • 

Le DIRECTEUR GENERAL se réfère au document EB15/46, page 5, reprodui-

s a n t l a

 décision adoptée par la Huitième Conférence générale de 1«UNESCO sur 

l
l

alde à la recherche scientifique. 

Le PRESIDENT considère qu'il suffirait que le Conseil prenne note de la 

résolution en tant que partie de la documentation relative à l'énergie atomique. 

On peut tenir jîOus acquis que le Directeur général se tiendra en contact étroit 

avec i �UNESCO et avec les autres institutions spécialisées, conformément au 

paragraphe 4 du projet de résolution du Dr Moore. . 

Décision : Le Conseil adopte à l'unanimité le pi-ojet ds résolution présenté 
P

a

f
 l e

 Dr Moore sur la coopération internationale pour l'utilisation de 
l'energie atomique à des fins paèifiqats. (Voir résolution EB15.R21.) 

Le PRESIDENT remercie M. Tatsuke d« avoir bien voulu assister à la réunion 



2 • RAPPORT SUR Là SEPTIEME SESSION DU COMITE REGIONâL DE L'ASIE Dû SUD-EST ; 

Point 6.5 de l'ordre du jour (Document EB15/17) 

Le PRESIDENT demande au Dr Mani, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, 

de présenter la rapport du Comité régional. 

Le Dr Ж NI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, expose que le 

Comité„régional s'ast réuni à New Delhi en septembre 1954. Il a non seulement 

étudié le projet de programme et de budget pour 1956, mais il a également discuté 

d
1

 autres questions intéressantes
 л
 Le Dr Mani donnera quelques explications dé-

taillées sur certains des points les plus importants du rapport du Comité, 

Lors de son examen du rapport du Directeur régional, le Comité régional 

a beaucoup insisté sur la disproportion existant entre les dépenses consacrées aux 

soins médicaux et celles consacrées aux services de santé publique dans la Région 

et il a demandé au Directeur régional de se. mettre en cortmiunication -avec les gou-

vernements à ce sujet» Il a également souligné la nécessité'.de développer aide 

• accordée； à l'échelon central et provincial, en matière d'organisation des services 

administratifs de la santé publique, afin d
1

améliorer le contrôle ët la direction 

des multiples activités exercées dans la Région., La question des services d'hygiène 

industrielle a été abordée, bes.gouvernements, qui s
 1

 efforcent de relever le niveau 

de vie, f jnt de grands efforts pour développer l'industrialisation et il y a li:eu 

de craindre que de graves erreurs préjudiciables à la santé publique ne soient 

commises si ces gouvernements n'étudient pas minutieusement les plans de développe-

ment. Dans le domaine du logement et compte tenu de l'afflux de la population rurale 

vers les zones urbaines
;
 il existe de graves dangers de voir se multiplier les саь\ 



- 1 5 6 bis -

de tuberculose, de maladies vénériennes et d-autres maladies pour lesquelles Pabsenee 

d S m e S U r e S d e S a l u b r i t é

 扣 贴 皿 grand rôle. On espère pouvoir convoquer une nouvelle 

réunion, groupant quelques-unes des parties intéressées, afin de discuter les meilleurs 

moyens d‘aider les pays dans ce domaine. 

Etant donné l'inaptitude de certains pays à contrôler les nombreux produits 

biologiques actuellement importés sur leur territoire, le Gouvernement de L i n d e , 

a g l S S a n t S U r 1

�initiative du Bureau régional, a mis les installations de LInstitut 

de Recherche de Kasauli à la disposition de tous les pays de la Région. 

L e S a u t r e s q u e s t i o n s

 ^aminées par le Comité régional sont traitées dans 

la Partie С du rapport (pp. 5-9). 

Enseignement de la médecine. Un document a été rédigé avec l'aide de quatre 

missions composées de spécialistes des sciences médicales qui se sont rendus dans 

lilnde, en Birmanie, à Ceylan et en Indonésie� il donne une analyse de la situation 

d a n S l a R é g Í O n

.
 L e C o m i t é

 a reconnu qu-il était nécessaire de réorganiser 

profondément et de beaucoup renforcer le programme d'études actuel. Il convient 

également de s'attacher au renforcement du corps enseignant. On espère pouvoir orga-

n ± S e r d 6 S g r 0 U p e S n a t i o n a u x

 d � é t u d e , comme L a demandé le Comité régional, afin 

d'encourager les pays eux-mêmes à étudier les moyens de remédier à la situation pré-

S S n t e q U i П е C O r r e s

P°
n d

 nullement à leurs besoins réels. Des travaux ont déjà été 

entrepris dans ce sens par l'Inde et l'on compte que cette initiative sera suivie par 

d
1

 autres pays. 



Assainissement с Le Conseil constatera avec satisfaction la somme consi-

dérable de travail déjà entreprise о Le Dr Mani appelle l'attention sur la résolu-

tion qui figure aux pages 21 et 22 du rapport; le©, précisions suivantes se rappor-

tent à ses cliveî's alinéas : a) des enquêtes sur la situation actuelle en matière 

d'assainissement ont déjà été faites dans l'Inde, en Birmanie et à Ceylanj Ъ) une 

réunion d'ingénieurs sanitaires a déjà eu lieu dans l'Indej c) deux ou trois projets 

pilotes sont mis sur pied en collaboration avec les gouvernements； d) une aide est 

recherchée auprès du FISE pour obtenir des fournitures destinées aux projets pilo-

tes. Les négociations en sont à leur toute première phasej on espère qu'elles abou-

tiront, mais il est vraisemblo.ble que les fournitures seront procurées par une 

organisation bilatéralej e) les divisions de génie sanitaire dont la résolution 

prévoit la création sont actuellement mises .suf pieâ; f) des démarches ont été 

engagées auprès des gouvernements, relativement aux programmes de formation tech-

nique . L e Dr Mani considers que le paragraphe 2 de la résolution est le plus im-

portant : i l invite les Etats Membres à donner la plus haute priorité à l'assainis-

sement, non seulement dans leur programme sanitaire, mais aussi dans leurs demandes 

à‘aide extérieure-

Organisation des collectivités et éducation de. base,. De nombreux projets 

visant à développer i'organisation des collectivités sont en cours a«exécution âans 

la Bégiori5 ils portent avant tout sur l'agriculture, mais intéressent également 

Il enseignement, la santé publique, les industries artisanales> etc. Pour ce qui est 

de la santé publique, le Bureau régional a constaté que ces projets de développe-

ment des collectivités font une place très restreinte, parfois même Imperceptible
s 

à liac七ion sanitaire= Le Bureau régional s'efforce йе mettre ses propres projets 

aans une relation aussi étroite que possible avec cetix qui visent les collectivités. 



Consolidation des résultats obtenus à la suite des campagnes de masse. 

Un débat intéressant s'est engagé sur la consolidation des résultats obtenus à la 

suite des campagnes de masse. Ites campagnes de grande ampleur sont en cours d'exé-

cution dans la Région en vue de combattre le paludisme (pour protéger quelque 

100 millions d
1

 individus ) et le pian, ainsi que pour procéder à des vaccinations 

par le BCG. Certaines de ces campagnes ont atteint un stade auquel, pense-t-on, 

les activités devraient commencer à être reprises par les services généraux de 

santé publique et le Comité régional a recommandé d<encoura&er la création d'unités 

rurales' de saiïté publique . 

Une discussion technique très intéressante a eu lieu au Comité régional 

s u r l e

s besoins en personnel infirmier, envisagés du point de vue des activités 

sur le terrain. On trouvera à la page 10 du rapport les recommandations adoptées 

sur ce sujet, 

En étudiant le programme et le budget, le Comité régional a approuvé le 

programme de 1955 qu'il a jugé rationnel et bien équilibré; il a également examiné 

à fond le programme de 1956. Celui-ci, ainsi que la méthode qui a présidé à son 

élaboration, ont déjà fait l'objet d'une discussion au Comité permanent des 

Questions administratives et financières. 

Ьа question des programmes inter—pays a éveillé un intérêt considérable, 

bien que ces programmes ne soient peut—être pas aussi largement développés dans 

l'Asie du Sud-Est que dans d'autres régions. On trouvera indiquées aux pages 

16 et 17 du rapport trois ou quatre activités proposées pour des programmes inter-

pays à exécuter en 1956 : une conférence sur la santé rurale, un colloque sur les 

soins infirmiers, 1
1

 évaluation de quelques-uns des projets d'hygiène maternelle 

et infantile, l'engagement d'un consultant spécialiste de l
1

hygiène dentaire, 



Le Dr ANWAR a lu le rapport du Comité et entendu l
1

 exposé introductif 

du Dr Mani avec le plus vif intérêt. Il félicite le Directeur régional du bon tra-

vail qu'accomplit son bureau, notamment dans le domaine des canpagnes de masse. 

Au paragraphe 1 du chapitre В du rapport (p. 6), il est dit qu'une part 

exagérément élevée des budgets nationaux est consacrée aux établissements de soins 

médicaux par rapport à celle qui va aux activités de santé publique, telles que 

l'assainissement et 1 ‘approvisionnement en eau. A ce sujet, il convient de noter 

que, dans plusieurs pays) les dépenses engagées pour 1
1

assainissement et l'appro-

visionnement en eau ne sont pas comprises dans le budget de la santé publique. 

Il faut tenir compte de ce fait pour placer la question dans sa juste perspective. 
. . . . . . . . . . . . . . . . • • ‘ ‘ ‘ 

Le Dr Anwar ne prétend pas que les crédits soient suffisants, mais dans la plupart 

des zones xirbaines tout au moins, on fait quelque chose pour 1
1

 approvisionnement 
• • :• • • -

. • . * ‘ ' 
en eau. 1

1

 évacuation des ordures
y
 etc. 

• ' • . . . ‘“ 

Dans son paragraphe 2, la résolution SEA/RC7/RI0 du Copàtê régional 

(p.22) invite les Etats Membres à donner la plus haute priorité à l'assainissement 

dans leur'programme sanitaire. Dans certaines parties de la Région de l'Asie du 

Sud-Est, 60 à 90 ^ de la population vit dans des régions rurales et non dans 

des zones urbaines； aussi est-il très difficile d
1

entreprendre une oeuvre effec-

tive diassainissement. On pourrait beaucoup obtenir par 1�éducation sanitaire de 

la population, qui viserait à combattre des coutumes pernicieuses pour la santé. 

Il serait possible d»introduire parmi les populations rurales, des méthodes très 

simples, nais qui seraient très efficaces, par exemple certaines méthodes d
1

 épu-

ration de l'eau de boisson pour les populations des villagesj ces mesures doivent 

s'accoirapagner d
l

une action d'éducation sanitaire. 



Le Professeur PARISOT félicite le Directeur régional de son rapport et 

du travail accompli par le Bureau régional. Il insiste tout spécialement sur le 

mode, de présentation du rapport du Comité régional : au lieu d
1

 être un sirrçle 

résumé de projets, il coraporte un exposé d'ensemble des différentes préoccupations 

dont s'est inspiré le Comité régional dans ses décisions et il montre l'esprit 

dans lequel toute cette activité est conduite. Ce mode de présentation permet au 

Conseil de mieux comprendre les problèitBs qui se posent au Bureau régional et d'y 

mieux participer� aussi le Professeur Parisot désirerait-il suggérer que les au-

tres .Bureaux régionaux rédigent leurs rapports suivant la même formule. 

Le Professeur Parisot retient particulièrement ce qui est dit au sujet 

de la création de services d'hygiène industrielle, de la itédecine sociale et de 

la médecine préventive, de 1
1

 intégration des enseignements clinique et préclinique 

et de la coordination générale de l'action sanitaire, de l'action sociale et de 

l'action économique, dont le Conseil - et le Professeur Parisot en particulier 一 

ont souvent relevé 1»importance. Le rapport montre également la manière dont on 

envisage le développement des équipes pour qu'elles deviennent de véritables 

formations sanitaires. 

Le Professeur FERREIRA appuie pleinement les observations du Professeur 

Parisot concernant la présentation du rapport actuellement soumis au Conseil. 

Ce document montre combien l'on se préoccupe dans la Région, des méthode ¡s modernes. 

Les pays qui en font partie reconnaissent l'importance des méthodes modernes, en 

particulier le rôle du travail infirmier : peut-être le coirç>rennent-ils mieux que 

certains pays appartenant à des régions plus développées du globe ？ 



Dans toutes ses parties》le rapport donne liinpression .que le travail 

a été bien conçu et bien exécuté. 

Le Professeur Ferreira note, en particulier, que le Comité .régional 

a approuvé (p.23) la suggestion du Conseil Exécutif diaprés laquelle le sujet 

des discussions techniques qui ont lieu à l'Assemblée, chaque année, déviait 

faire l'objet d'une discussion préalable à l'échelon régional. 

• ' • 
t 

Le PRESIDENT est per suadé que les comités régionaux prendront en 

considération les voeux' exprimés par le Professeur Parisot quant au mode de pré-

sentation des rapports. Tous les membres du Conseil apprécient la présence des 

Directeurs régionaux aux sessions du Conseil о Elle est le signe d'un enracinenent 

de plus en plus profond de 1
r

Organisation.. 

• • ' * 

Décision- ; Le Conseil prend acte du rapport du Comité régional de l'Asie 
du Sud-Est sur sn, septième session (document EB15/17) (Voir résolu-
tion EB15.EÍ8.) 

‘ . 

3. BUREAU DE'RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE, COPENHA.GUS Point 2.3 de l'ordre 
du jour (résolutions WHñ.4.7, EB1X.R27; Actes officiels N0 58, pages 24 et 29, 
documents EB15/31, EB15/31 Add.l et EB15/77 Rev.l) (Suite de la quatrième 
séance, section 3) 

•Le PRESIDENT déclare que le Directeur général répondra à la question 

posée par le Dr Mackenzie lors de la quatrième séance, au sujet de l'effet que 

pourrait avoir l'ajournement de nouveaux engagement s de la part du Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose. . 

*
 (

 - * 

Le DIRECTEUR GSN-SRA.L partage les préoccupations du Dr Mackenzie et de » 

quelques autres membres du Conseil quant à la nécessité de trouver des fonds pour 

exécuter tout au moins une partie du programme supplémentaire exposé dans 1 Annexe 

4 du No 58 des Actes officiels. Il aimerait toutefois souligner qu
f

il ne s'agit 
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pas d'augmenter le budget ou les effectifs 

culose. Il s'agit d'un déplacement partiel 

au Bureau pour les exercices 1954, 1955 et 

du Bureau de Recherches sur la Tuber-

de ses activités. Les dépenses afférentes 

1956 sont mentionnées à la page 29 du 

No 58 des Actes officiels. Si, à ces chiffres, on ajoute ceux qui sont donnés à la 

page 31 au titre des dépenses réglementaires de personnel, ainsi que la part des 

services communs, le montant total des dépenses afférentes au Bureau pour les trois 

exercices considérés est de � 219.583 pour 1954， $ 222-500 pour 1955 et $ 220.500 

pour 1956. 

Au cours de la discussion, qui a eu lieu à la quatrième séance, plusieurs 

membres du Conseil ont nettement déclaré qu'il était nécessaire d,analyser l'activité 

du Bureau de Recherches sur la Tuberculose. On a laissé entendre que le Conseil 

désirait voir ses activités se concentrer sur la vaccination par le BCG et sur l'éva-

luation des résultats, et qu'elles ne devaient pas s‘étendre à d'autres questions. 

L e

 Directeur général a appelé l'attention du Conseil sur certaines autres questions, 

mentionnées dans la note présentée par le Gouvernement de 1
1

 Inde (Document EB15/59) 

à propos des recherches sur la tuberculose,
1

 activité qui - de l'avis du Directeur 

général - pourrait être confiée au personnel normal du Siège et du Bureau régional. 

L e

 Directeur général a également expliqué que le FISE prenait à sa charge les dé-

penses des équipes d
1

 évaluation du BCG et que, conformément à la résolution I«JHA7.50 

de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, il devait chercher maintenant â 

financer ces frais au moyen du budget de l'OMS. La somme en question s'est élevée 

à I 83.170 en 1954 et s'élèvera à $ 112.246 en 1955. (Sur cette somme, f 45 .000 

niont pas encore été approuvés par le Conseil d'administration du FISE.) Le chiffre 

pour 1956 n'est pas encore connu, car il dépend du résultat des négociations en 

cours avec le FISE. 

ï 
Le Conseil a examiné cette note sous le point 4 de l'ordre du jour supplémentaire 
(voir procès-verbal de la vingt-troisième séance, section 6) 



EB15/Min/6 Rev.l 

工1 У est pas actuellement possible de répondre à la question du 
. • • • • • • •' 

Dr Mackenzie sur les économies possibles。En ce qui concerne le premier poste de 

dépenses, le Conseil notera, en se reportant à la page 29 du No 58 des Açtes^ffi^. 

ciels, les études sur les résultats obtenus, inscrites sous "Groupe V", en bas de 

page
 :
 c'est là une activité qui se poursuit et au sujet de laquelle l'Organisa-

tion s'est engagée envers les Gouvernements danois et finlandais; dans ces condi-

tions, il n'est pas possible d'estimer les économies réalisables, tant qu'une 

discussion n'aura pas eu lieu avec ces gouvernements. 

Pour ce qui est du second point, g^est-à-dire les essais de traitement 

ambulatoire des t^erculeux au moyen de nouveaux médicaments^ le Directeur général 

a indiqué au cours de la séance précédente que projets étaient actuellement 

déjà à 1'examen pour l'Inde et le Pakistan oriental. Il n'y a aucun eneagement de 

caractère juridique envers le gouvernement de l'un ou l'autre de ces pays. Mais 

même en ce cas, il est difficile d'évaluer les économies- qui pourraient être réa-

lisées, car l'exécution de ces projets n'impliquerait pas la création de nouveaux 

postes. On envisage en effet de confier le travail à du personnel dont les postes 

sont actuellement indiqués ‘ sous les rubriques concernant la vaccination par le 

BCG et les problèmes connexes. 

Il n'est pas possible d'évaluer toutes les incidences des réductions 

qui seraient opérées âans ces deux activités sans étudier l'enssm^ûle des activités 

futures du Bureau de Eecherches sur la Tuberculose/ afin de voir quels ajustements 

lion pourrait effectuer. En bref, personne ne peut répondre exactement^ . pour ..le 

moment, à la question du Dr Mackenzie. Pour conclure, le Directeur général indique 

à nouveau qu'il ne s'agit pas là ôe nouvelles activités projetées par l<Orga.nis
P
.tionc 



Le PRESIDENT suggère que le Conseil prenne également en considération^ 

à ce stade de la discussion, le document EB15/59^soumis par le Gouvernement de 

l'Inde auquel s'est référé le Directeur général et qî i- concerne les recherches sur 

la tuberculosee Le Conseil souhaitera peut-être renvoyer ce document au Directeur 

général en le priant â
f

e n tenir compte lors de la préparation âe l^étuâe suggérée 

par le Professeur Ferre ira dans son projet de résolution (Document ЕБ15/ 77 E e v d )
 e 

En ce qui concerne le dernier paragraphe du document EB15/59^ le Prési-

dent pense qu
!

il ne serait pas opportun que l'OMS recommande au FISE de procurer 

des fournitures pour un projet particulier quel qu'il soit. Pour sa part, il 

suggère que le Directeur général tienne compte de ce document et considère que les 

questions qui y sont exposées font partie âe l'ensemble des activités conjointes 

de l'OMS et du PISE. 

Le Professeur PAEISOT propose d'amender le paragraphe 1 (2) du projet 

de résolution du Professeur Ferreira^ en supprimant les mots "autant que possible" 

et "en matière de tuberculose" et en remplaçant les premiers par le membre de 

phrase suivant : "dans les mêsies conditions que pour les autres activités" « 

Le Professeur FERREIRA accepte cet amendement. 

Le Dr MOOBE déclare qué son principal souci, en ce qui concerne le Bureau 

de Eecherches sur la Tuberculose^ est d
1

 éviter tout chevauchement^ soit avec les 

activités menées dans le cadre âes programmes nationaux âe recherche, soit avec 

celles du Siège de Genève• Il a déjà exprimé son opinion sur la valeur des études 

à long terme mais, avec ces réserves et à la condition que le Conseil poursuive 

1 ' examen de la question au cours des prochaines discussions financières； il 

accepte la résolution ainsi amendée• 
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Le Dr LE ROÜX demande ai, étant donné les explications fournies 

p a r
 le Directeur général, le troisième paragraphe du projet de résolution du 

Professeur Ferreira conserve une signification quelconque. 

Le ШВЕСИШ GENERAL précise que, selon lui, le paragraphe 3 signifie 

a u e
 le Bureau de Recherches sur la Tuberculose ne doit pas s'engager dans des 

activités nouvelles autres que la vaccination par le BCG et les études c o m e x o s . 

Le PRESIDENT demande si le paragraphe 3 s'oppose à ce que l'on entre-

prenne, le cas échéant, des études sur l'emploi des antibiotiques dans le traite-

ment de la tuberculose. 

L e
 ШЕЕСтаШ GEÏÏERAL répond qu'aux termes de ce paragraphe les inves-

tigations ne devront pas être effectuées par le Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose, mais qu'il sera toujours possible de procéder à ces investigations, 

celles-ci ét^mt considérées en tant que service normal fourni par l'Organisation 

aux pays intéressés par l'intermédiaire des Bureaux régionaux. 

Le Dr VOLLENWEIDER se déclare disposé à approuver la résolution ainsi 

amendée. 

Décision : Lê Conseil adopte la résolution proposée par le Professeur Ferreira 

(EB15/T7 Ee^.l), ainsi amendée. (Voir résolution EB15.R20.) 

Le Dr TÜEBOTT rappelle que le Comité permanent a décidé de surseoir à 

1.examen des prévisions budgétaires concernant le Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose jusqu'à ce que le Conseil ait pris une décision en séance plénière 

a u
 sujet de la politique à suivre. Le Directeur général a âéclaré qu'en vertu du 

paragraphe 3 de la résolution qui vient d'être aaoptée, l'étude proposée sur 



l'emploi de nouveaux médicaments dans le traitement de la tuberculose sera ins-

crite à un autre poste du budget. En ce cas, à moins que le Comité permanent ne 

soit invité à examiner la question de cette étude dans le cadre du budget général, 

il ne pourra la discuter
e 

Le PRESIDENT suggère d ' inviter le Comité permanent à examiner les 

incidences budgétaires de la résolution qui vient d
}

être adoptée. Pour sa part, 

il ne pense pas que le Directeur général ait voulu dire que cette question serait 

examinée dans le cadre du programme général; il a voulu dire que, si l'étude . 

était effectuée,, elle le serait au titre du budget ordinaire et dans le cadre 

normal des projets régionaux. C'est pourquoi il estime que le Comité permanent 

doit continuer à 1
1

 examiner dans ce sens. 

li en est ainsi décidé.(Voir procès-verbal de la quatorzième séance du -

Comité permanent, section 2 � ) 

IKCLUSION D'UN EEEEŒSEIITAITT DE LA PEOjPESSION MEDICALE� ORGANISEE DANS LES 
DEIEGATIONS GOUVERNEMENTALES A L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE (Communi-
cation de l'Association médicale mondiale) � Point 7.2 de l'ordre du jour 
(Document EBI5/50) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Maystre； représentant de l'Asso-

ciation médicale mondiale, et prie le Directeur général adjoint de présenter le 

document EBI5/50» 

Le Dr DOBOLLEj Directeur général adjoint, indique que le document en 

question est soumis au Conseil en application de la règle N0 3 (iii) des principes 

régissant l'admission des organisations non gouvernementale s à des relations offi-

cielles avec l
f

0MS
o
 La résolution adressée au Directeur gênéг0,1 par le Conseil d© 

l'Association médicale mondiale porte sur un point qui ne pourrait être de la 
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compétence du Directeur général; celui-ci, en application de la règle précitée, 

le réfère donc au Conseil. 

D a n s
 sa résolution, l'Association médicale mondiale suggère que l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé propose à chacun de ses Etats Membres d'inclure 

d a n s S
a délégation à l'Asserablee Mondiale de la Santé un représentant de la pro-

fession médicale organisée du pays considéré. Le Directeur général adjoint appelle 

l'attention du Conseil sur l'Article 11 de la Constitution qui prévoit que chaque 

E t
a t Membre est représenté "par trois délégués au plus, l'un d'eux étant désigné 

p a r
 i,Etat Membre connue chef de délégation. Ces délégués devraient être choisis 

parmi les personnalités les plus qualifiées par leur compétence technique dans 

le domaine âe la santé et qui； de préférence, représenteraient l'administration 

nationale de la santé âe l'Etat Membre". Le Conseil observera que, dans le texte 

français, il est indiqué que chaque Etat МешЪге "est" représenté par trois délé-

gués et que ces délégués "devraient" être choisis, etc.., La seconde phrase 

constitue donc une recommandation aux Etats Membres et ne va pas au-delà d'une 

recommandation. 

Le Dr MAYSTRE (Association médicale mondiale) remercie le Président de 

l'occasion qui lui est donnée âe dire tout le prix que l'Association médicale 

mondiale attache aux relations qu'elle entretient depuis plus de six ans avec 

l'Organisation Mondiale de la Santé et à la collaboration qui s'est instituée, 

en particulier avec le Conseil Exécutif et le Secrétariat. Il n'est pas néces-

saire de rappeler au Conseil toute l'étendue de cette collaboration. Chaque 

année, des représentants de l'Association médicale mondiale ont pu témoigner de 

leur admiration pour les travaux de l'Organisation et exprimer leur désir d
J

y 

collaborer. 



Le document dont le Conseil est saisi attire 1'attention sur certains 

dangers de dispersion des efforts faits pour susciter'dans chaque pays un appui 

en faveur de l'oeuvre de l'OMS, L
J

Association médicale mondiale，qui compte 

quelque 800•000 membres； a été priée â
1

apporter tout son soutien à l'OMS dans 

Inexécution de cette tâche. Lorsque la demande présentée par 1
1

Organisation a 

été examinée par l'Association médicale mondiale, ce danger de dispersion est 

apparu et l'Association a donc cru devoir demander à U O M S une collaboration qui 

permettrait à l'Association médicale mondiale de lui offrir à son tour une colla-

boration encore plus complète• Le danger est celui qui résulte â
!

une spécialisa-

tion toujours plus accentuée о Cette tendance a été poussée j u s q u ^ un point où 

la nécessité se fait sentir d'effectuer quelque part la synthèse et la coordina-

tion, en particulier sur le plan international. Mais l'Association a pensé qu'il 

serait indiqué d
1

 appeler l'attention des gouvernements^ qui sont seuls habilités 

à choisir leurs délégations., sur la nécessité d
1

 organiser également cette coordi-

nation sur le plan nationale 

Le PRESIDENT désire apporter une précision : le deuxième paragraphe de 

la résolution pourrait être interprété comme signifiant que l'OMS a suggéré à 

l'Association médicale mondiale la création de comités destinés à appuyer l'ac-

tion de 1
J

Organisation• Il xi^en est rien» Cette suggestion a été présentée par 

des groupes bénévoles organisés pour appuyer les Nations Unies et l'Organisation 

Mondiale de la Santé• 

Le Dr AJ,,WAHBI estime que^ sans méconnaître l
1

 importance de l，Associa-

tion médicale mondiale et âe son remarquable travail^ le Conseil Exécutif doit 

faire entendre un avertissement。Il pourrait être dangereux d'adresser des 



suggestions aux gouvernements sur la façon dont ils doivent composer leurs déléga-

tions, abstraction faite； tien entendu, des dispositions de la Constitution en 

cette matière. Le Conseil Exécutif doit examiner cette question avec beaucoup áe 

soin avant de prendre une décision. 

M , BOUCHEE, suppléant au Dr Mackenzie, se range à l'avis du Dr Al-Wahbi. 

Le Conseil Exécutif comprend et apprécie l'esprit qui a inspiré la résolution 

-lJAssociation médicale mondiale désire donner à l'OMS toute l'aide que la pro-

fession médicale organisée peut fournir ~ mais, de l'avis de M。 Boucher, il lui 

serait difficile d'adresser aux gouvernements une recommandation sur les conditions 

dans lesquelles ils doivent exercer lçur pouvoir discrétionnaire de nomination des 

délégués à l'Assemblée Mondiale de la Scmté» La procédure fixée par l'Article 11 

de la Constitution est très claire et il est préférable de ne pas l'assortir 

d'explications ou a'instructions complémentaires. Pour M。Boucher^ il paraît même 

y avoir une légère contradiction entre la résolution et le texte de l'Article 11 

âont le meiribre de phrase final est ainsi conçu : "qui, de préférence, représente-

raient l'administration nationale de la santé de l'Etat МетЪге", Le libellé de 

cet article ne permet pas de penser que des représentants d'une profession organi-

sée quelconque devraient faire partie de la âéléga七ioiu 

Le PRESIDENT estime que le Ctfnseil Exécutif est en présence d'une réelle 

difficulté d'ordre constitutionnel. Au cours des débats de la Conférence interna-

tionale de la Santé sur la rédaction de la Constitution les modes différents 

(indicatif et conditionnel) dans lesquels sont rédigées les deux phrases de 

l'Article 11 ont beaucoup retenu l'attention. Les juristes ont précisé nettement 
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qu
1

aucun traité de cette nature ne pouvait do m e r d
5

 instructions aux gouverne-

r a s 5 tout au plus pouvait-il exprimer un voeu quant à la composition des 

délégationsо 

Le Professeur EAEISOT déclare que le Conseil s
1

est toujours montré très 

partisan de la coopération des médecins praticiens à 1
1

 action de la médecine 

sociale et à son développement. Son expérience personnelle a démontré au 

Professeur Parisot tout 1'intérêt de cette coopération qui nécessite, d'ime part, 

un bon enseignement donné aux étudiants et， d'autre part, une bonne entente entre la 

profession médicale organisée et les services médico-sociaux о Les heureux effets de 

la coopération entre l'Association médicale mondiale et l'Organisation Mondiale 

de la Santé se sont particulièrement fait sentir au cours de la Conférence sur 

l'enseignement médical qui s'est tenue à Londres en 1955• 

S'il était possible d
1

adjoindre aux délégations à l'Assemblée de la 

Santé des représentants de la profession médicale organisée， cela présenterait 

1
1

 avantage que ces représentants pourraient tenir la profession médicale au cou-

rant des travaux de l'OMS et y intéresser les médecins praticiensSans dpute 

У a-t-il des difficultés d
f

ordre constitutionnel^ mais les gouvernements pourraient 

peut-être introduire dans leurs délégations des représentants de leur profession 

médicale organisée, à titre de conseillers par exemple。 Même si le Conseil Exécu-

tif n'est pas disposé à adopter une recommandation formelle, il pourrait y avoir 

là une idée dont les gouvernements pourraient s
1

 inspirer pour améliorer les 

relations entre les médecins praticiens et la médecine sociale, ce qui ne pour-

rait avoir que des avantages pour la sente publique с 



Le Dr MOORE estime qu'il y a de bonnes raisons, au moins dans certains 

pays, d
1

inclure des membres actifs du corps médical dans les délégations à l'Assem-

blée. Il a pu constater dans son propre pays que beaucoup de médecins praticiens 

connaissent mal l'oeuvre de l'OMS-et il pense que l'on pourrait améliorer cette 

situation si une décision était prise dans le sens suggéré. Le Conseil Exécutif 

désirera peut-être se borner à prendre note de la résolution et à la renvoyer à 

l'Assemblée. 

M. COATON, conseiller du Dr Le Roux, déclare que, pour lui qui n'est 

pas membre du corps médical mais diplomate, la proposition soulève de très graves 

objections. A la seule exception des réunions de l'Organisation Internationale 

du Travail, les délégués à une conférence gouvernementale parlent au nom de leur 

gouvernement. Il est toujours loisible à un Etat d'inclure parmi les membres de 

sa. délégation des conseillers représentant la profession médicale mais, de l'avis 

de M. Coat on, il n'appartient pas au Conseil, ni même ¿l'AssemWáe, de donner des avis 

aux gouvernements sur ce point. D'autre part, l'adoption du principe qui est à la 

base de la résolution soumise au Conseil risquerait d'ouvrir la voie à d'autres 

professions. Les infirmières, par exemple, voyant des représentants de la pro-

fession médicale organisée faire partie de délégations, pourraient insister pour 

obtenir le même privilège. Le problème est vraiment hérissé de difficultés. 

Le Professeur JETTMAR reconnaît avec le Professeur Al-Wahbi qu'il con-

vient d'être prudent. La profession médicale organisée connaît essentiellement des 

problèmes professionnels qui se posent sur le plan national^ et non pas de ques-

tions mondiales. Le Professeur Jettmai- pense que, si l'on donne satisfaction à 



l'Association-médicale mondiale^ d
!

autres professions demanderont à bénéficier de 

privilèges analogues et l'Assemblée deviendra un organisme lourd et complexe• 

Faut-il comprendre que la proposition de l'Association médicale mondiale prévoit 

l'adjonction d'un représentant de la profession médicale organisée, à titre de 

délégué supplémentaire ？ S
1

 il en était ainsi, les délégations deviendraient plus 

nombreuses et le travail de l'Assemblée s'en trouverait accru. 

Le Dr TURBOTT approuve pleinement les objections qui ont été soulevées. 

Il fait remarquer que les deux membres du Conseil qui ont appuyé la résolution 

viennent de grands pays qui peuvent envoyer à l
f

Assemblée des délégations nombreu-

ses. Mais le Conseil doit se préoccuper auôsi des petits pays qui ne peuvent envoyer 

qu'un ou deux délégués. Si la proposition dont le Conseil est saisi était adoptée, 

elle pourrait avoir pour effet d
1

exclure le représentant de 1
f

administration 

sanitaire nationale, puisque la profession médicale organisée pourrait émettre 

des prétentions en invoquant le désir, marqué par l'Assemblée Mondiale de la Santé 

elle-même, de voir des représentants de la. profession figurer dans les délégations. 

L
!

oeuvre de l'Organisation pourrait alors accuser une tendance à s*écarter des 

problèmes de santé publique pour s
1

orienter vers la médecine curative. Le 

Dr Turbott propose donc que le Conseil note la résolution et ne prenne aucune 

décision à son sujet. 

Le Professeur FERREIRA ajoute qu'il est très malaisé, dans certains pays, 

de savoir quelle organisation représente la profession médicale• Il y a des syndi-

cats , des académies de médecine et d'autres types d'organisations qui se querellent 



quelquefois entre elles pour savoir laquelle est vraiment représentative. Le Pro-

fesseur Ferreira appuie donc la proposition du Dr Turbott. Bien entendu, le Conseil 

est profondément reconnaissant au corps médical de sa précieuse collaboration. Mais, 

quant à s'adresser aux gouvernements et leur proposer de modifier la conçosition 

de leurs délégations, c'est une tâche qui revient à l'Association médicale mondiale 

elle-même. Elle est assez forte et s，étend à un assez grand nombre de pays pour 

obtenir des résultats. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil semble discuter, quant au fond, une 

idée que la Constitution rend irréalisable• Il croyait que ie Conseil était convenu 

qu
J

il ne lui appartenait pas de prendre une décision dans le sens demandé. Si tel 

est 1
r

avis du Conseil, il voudra peut-être examiner une résolution suggérant que 

l'Association médicale mondiale soumette ses vùés svir' la question à l'attention des 

gouvernements, auxquels incombe entièrement le soin diexaminer cette question. 

Avant de prendre une décision sur cette résolution, le Conseil désirera 

peut-être entendre le représentant de la Fédération mondiale des Associations pour 

les Nations Unies. 

M . ENNALS (Fédération mondiale des Associations pour les Nations unies) 

a demandé la parole parce que la communication dont le Conseil est saisi fait 

allusion aux associations pour les Nations Unies qui s'efforcent, dans les diffé-

rents pays, d'obtenir plus d'appui pour l'Organisation Mondiale de la Santé. Ces 

associations ont constaté qu'il était parfois plus facile d'obtenir un appui pour 

l'Organisation Mondiale de la Santé parmi l'ensemble de la population que parmi 

les n®nibres du corps médical. Elles seraient donc heureuses de toute mesure qui 

permettrait d'obtenir plus facilement l'appui de la profession médicale. M. Ennals 
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demande au Conseil de ne pas trop décourager 1'initiative de l'Association médicale 

mondiale et de reconnaître que l'objet de cette proposition est d
1

 appuyer plus 

encore l
f

action de l'OMS. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution dans le sens suggéré par le 
Président (voir résolution EB15.R27*) 

Le PRESIDENT remercie le Dr Maystre de sa présence et de ses e d u c a t i o n s 

et se déclare certain que 1 Association médicale mondiale conçrendra les raisons de 

la décision du Conseil, et l'esprit amical dans lequel elle a été prise* 

La séance est levée à 17 h.40« 
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1. PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT L'UTILISATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE A DES 
FINS PACIFIQUES ET LES RECHERCHES MEDICALES SUR LES EFFETS DE LA RADIO-
ACTIVITE - P O I N T PROPOSE PAR LE GOUVERNEMENT DU JAPON : Point 9 cLe l'ordre 
du jour supplémentaire (Documents EB15/72, ЕВ15/Ч6， k6 Add.l, Ьв Corr.l et 
ЕБ15/76)‘ 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil Exécutif a exprimé le désir d'étu-

dier ensemble tous les documents traitant de la question de l'énergie atomique； 

ce sont les documents EB15/72 (projet de résolution proposé par le Gouvernement 

du Japon), EB15/U6 et Corr.l et Add.l (décisions intéressant l'activité de l'OMS 

prises par le Conseil Economique et Social à sa dix-huitième session et par l'Assem-

blée générale des Nations Unies à sa neuvième session), EB15/76 (mémorandum du 

Directeur général sur les responsabilités nouvelles de l'OMS concernant l'utilisa-

tion de l'énergie atomique dans le domaine de la médecine et de la santé publique) 

et un projet de résolution proposé par le Dr Moore (annexé au présent procès-verbal). 

Le Président invite M. Tatsuke, chef de la Délégation permanente du Japon 

à Genève,. à présenter le projet de résolution de son Gouvernement. 

M . TATSUKE； représentant du Gouvernement japonais, rappelle que, depuis 

quelques aimées, le problème de l'utilisation pacifique de 1'énergie atomique et des 

effets de la radio-activité sur l'être humain attirent de plus en plus l'attention, 

non seulement du public et des gouvernements
/
 mais encore de diverses organisations 

internationales, notamment des Nations Unies elles-mêmes. Le peuple japonais désire 

d o u t a n t plus sincèrement promouvoir le mieux-être de l'humanité par 1 'emploi paci-

fique de l'énergie atomique et il se préoccupe d
J

autant plus vivement des effets 

de la radio-activité qu'il a éprouvé et observé lui-même les effets extraordinaires 

de celle-ci sur les êtres humains. 



Le G o u v e r n e m e n t japonais pense qu'un grand nombre des éléments si divers 

e t
 si complexes de ce problème intéressent directement l'OMS, par exemple 1丨étude 

d e s
 emplois pacifiques de l'énergie atomique dans le domaine de la santé publique 

a i n s i
 que l'étude de la protection de l'organisme humain contre les effets directs 

de la radio-activité et contre ses effets indirects se manifestant par des agents 

intermédiaires rendus radio-actifs, tels que les aliments, l'eau et l'air. Le Gou-

vernement japonais croit qu'en favorisant et en encourageant de telles études l'OMS 

resterait pleinement fidèle à l'esprit de sa Constitution. 

M. Tatsuke appelle l'attention du Conseil sur la résolution relative à la 

coopération internationale pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins paci-

fiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 505ème séance
 P
lé-

nière en décembre 195^= La partie B, paragraphe 2， de cette résolution décide qu'une 

conférence intei^ationale technique, de caractère gouvernemental, se tiendra pour 

étudier notamment le développement de la production de 1丨énergie atomique et pour 

examiner d'autres domaines techniques - tels que ceux de la biologie, de la méde-

cine et de la protection contre les radiations. La partie B, paragraphe 6 � suggère 

que les institutions spécialisées telles que l'OMS soient consultées au sujet de 

1
J

 organisation de la. conférence. 

Le Gouvernement japonais estime que l'OMS devrait prendre le plus rapide-

ment possible des mesures positives en réponse à Vinitiative de l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies, car la conférence doit se tenir en août 1955 au plus tard. 

Etant donné les considérations qui précèdent, M . Tatsuke a l'honneur de 

soumettre au Conseil Exécutif le projet de résolution contenu dans le aocument EB15/72, 

avec l'espoir sincère que les vues du Gouvernement japonais sur cette question très 

importante seront pleinement partagées par les membres du Conseil. 



Le PRESIDENT remercié M . Tatsuke et rappelle que la déclaration que celui-ci 

a faite au nom du Gouvernement japonais l'a été conformément à l'article 8 du Règle-

ment Intérieur du Conseil Exécutif, Dans la suite de la discussion sur ce point, les 

membres du Conseil s
1

 exprimeront exclusivement en leur nom personnel. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu，il se préoccupe depuis quelque temps des 

responsabilités nouvelles qui pourraient être dévolues à l'Organisation par suite 

des faits nouveaux survenus dans 1
!

utilisation de l'énergie atomique. Il rappelle 

qu
1

 à la treizième session du Conseil, le Gouvernement autrichien a présenté un do-

cument sur l'établissement d
!

une règlement at i on internationale pour la protection 

du personnel technique et de la population en général contre les radiations ioni-

santés (rayons X e.t substances radio-actives) • Le Conseil a adopté la résolu-

tion EBlSoR，
1

^， par laquelle il priait le Directeur général d'étudier la question，. 

dans les limites des fonds disponibles， en consultation avec les organisations 

internationales et non gouvernementales intéressées ainsi qu
1

 avec les Etats Membres. 

Une documentation étendue a été rassemblée qui， lorsqu'elle sera complete； fera • 

l'objet d'un rapport dont le Conseil sera saisi au cours de l
!

une de ses sessions 

ultérieures• Cette étude ne traite que d
]

u n aspect limité du problème de l
f

énergie 

atomique, envisagé sous 1
1

 angle de la médecine et de la santé publique. Dans le ' 

document exposant le deuxième programme général de travail pour une période dé-

terminée ̂  le Directeur général a souligné l
1

importance que cette évolution repré-

sentera vraisemblablement dans l'activité de l
f

 Organisât i оп
д
 q u e l l e influencera • 

à peu près de la même façon que l
!

ont fait les découvertes dans le domaine des 

antibiotiques et des insecticides• 



La résolution de l
1

 As semblée générale des Nations Unies sur la coopéra -

tion internationale pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

est reproduite dans le document ЕВ15Д6； Annexe B。Il y est suggéré des consulta-

tions avec 1
?

0MS et d
]

autres institutions spécialisées, et les Etats Membres des 

Nations Unies ou des institutions spécialisées y sont invités à participer à la con-

férence internationale envisagée et à désigner parmi leurs représentants des experts 

ayant compétence en matière d
T

énergie atomique (partie B，paragraphe 3). Les insti-

tutions spécialisées sont, en outre， invitées (paragraphe 7) à se faire représenter 

à la conférence， qui devra avoir lieu en août 1955 au‘plus tard, L^Assemblée générale 

des Nations Unies a également approuvé la. création d
T

u n Comité consultatif (composé 

de représentants du Brésil, du Canada夕 des Etats-Unis d
f

Amérique^ de la France, de 

l^nde； du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d»Irlande du Word et de l'URSS) chargé 

de láncér les invitations^ de préparer un ordre du jour détaillé et de prévoir les 

services nécessaires » Ce Comité consultatif est actuellement réuni au Siège des 

Nations Unies。 

Afin de se faire une idée plus nette du rôle que l^OMS pourrait jouer dans 

ce domaine, le Directeur général a provoqué une réunion de quatre consultants à 

Genève, en décembre 195^， pour que ceux-ci étudient la question avec lui et ses 

collaborateurs о A la suite de ces échanges de vues, il a. rédigé une note prélimi-

naire (annexée au document EBI5/76) qu
T

il a adressée au Secrétaire général des 

Nations Unies avec une lettre d
T

envoi dans laquelle il déclare que， bien qu'à ün stade 

aussi peu avancé
y
 le Secrétaire général 11e soit peut-être pas en mesure de préciser 

quand et comment les consultations auront lieuj il a estimé utile, étant donné le 

peu de temps dont on dispose夕 de rédiger une note préliminaire sur les rapports 



existant entre l'énergie atomique et la santé et sur le rôle éventuel de l'OMS en 

la matière, invitant le Secrétaire général à faire de cette note tel usage qu'il 

jugera utile. Le Secrétaire général fait actuellement communiquer aux membres du 

Comité consultatif cette note préliminaire
/
 avec une lettre de oomvevfeure eous 

forme de document officiel
0 

Dans l'Annexe au document EB15/76, le Directeur général a essayé d'indiquer 

le rôle que pourrait jouer l'OMS dans l'application de l'énergie atomique à la mé-

decine et à la biologie. Les problèmes sont groupés sous deux rubriques principales î 

1} problèmes sanitaires de protection contre les radiations et II, emploi médical 

des radio-isotopes. Sous la première rubrique sont mentionnés les problèmes suivants ： 

étude des maladies provoquées par les radiations, élimination des déchets radio-

actifs, problèmes de sécurité liés aux réacteurs nucléaires, problèmes sanitaires que 

pose l
1

exploitation des mines d'uranium, transport des matières radio-actives； 

étalons de matières radio-actives et établissement d'unités de radio-activité. La 

seconde rubrique renferme les points suivants 2 emploi des radio-isotopes en thé-

rapeutique^ emploi des radio-isotopes à des fins diagnostiques
;
 emploi des radio-

isotopes dans les recherches médico-biologiques； stérilisation des denrées alimen-

taires et des préparations pharmaceutiques^ réacteurs de petites dimensions pour 

les recherches biologiques. 

Passant à la section suivante du document, le Directeur général précise 

que, si les questions qu'il vient de mentionner se rapportent à des activités nou-

velles, celles qui sont énumérées sous le titre "Rôle et responsabilités de l'OMS" 

n'ont rien de nouveau, car elles correspondent à des fonctions déjà assignées à 

l'OMS par sa Constitution. 



Parlant ensuite de l'ordre de priorité que l'OMS devrait observer, il 

déclare enfin que c'est à la question de la protection que les experts consultes 

par lui ont attribué la plus grande urgence； il se rallie pleinement à cette vue. 

Le Dr MOORE félicite le Gouvernement japonais cL
J

avoir porté le problème 

à l'attention du Conseil. Dans son propre projet de résolution, il s'est efforcé 

de tenir dûment compte des points énoncés dans la proposition japonaise. La réso-

lution de l'Assemblée générale des Nations Unies (Document EB15/^6, Annexe B).， 

invite l
r

OMS
;
 entre autres institutions spécialisées, à participer à la conférence 

projetée, et le Dr Moore a. pris en considération dans son texte l'existence du 

Comité consultatif préparatoire. 

Un problème urgent mentionné dans le document EB15/T6 (Annexe I, page 5) 

est 1‘étude, dès le stade de l'établissement des plans, d'un emplacement appro-

prié pour les réacteurs； lesquels devraient être éloignés des grands centres de 

façon à ne pas constituer une source virtuelle de danger pour là population. Dans 

1'Annexe I， le Directeur général a donc demandé qu'on étudie en tout premier lieu 

les mesures de protection sanitaire à appliquer dès le début de l'établissement 

des plans. 

Le Dr Moore donne lecture de son projet de résolution (voir l'Annexe au 

présent procès-verbal) en indiquant que celui-ci a recueilli 1
1

 appui du 

Professeur Parisot, du Dr Mackenzie^ du Dr Al-Wahbi et du Dr du Pré Le Roux. 

Le PRESIDENT demande à M . Tatsuke si le projet de résolution du Dr Moore 

va pleinement dans le sens de la résolution proposée par le Gouvernement japonais 

et s fil lui agréerait, en conséquence, que le Conseil poursuiv.e la discussion sur 

la base du texte du Dr Moore. 



M» TATSUKE n'a pas reçu cl
1

 instructions de son Gouvernement à ce 5ujet^ 

mais il pense que celui-ci partagera les vues exprimées dans le projet de résolu-

tion du Dr Moore. Le Gouvernement japonais serait désireux que le Conseil, en cas 

de nécessité, crée un comité d'experts pour 1
f

étude de la question. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le projet de resolution du Gouvernement 

japonais ne fait pas expressément mention d'un comité d'experts. Après s'être assuré 

âe 1
!

accord du représentant du Japon) il ouvre la discussion sur le projet de réso-

lution du Dr Moore. 

Le Professeur PARISOT souligne que le débat qui vient de s'ouvrir marque 

une étape extrêmement importante de évolution technique de l'Organisation• Le 

Directeur général a établi un parallèle entre les nouvelles possibilités ouvertes 

par la fission nucléaire et celles qu
1

 ont naguère apportées les antibiotiques et 

les insecticides• Il y a pourtant une différence : les applications des antibio-

tiques et des insecticides sont essentiellement bienfaisantes^ tandis que la fis-

sion nucléaire s
1

est surtout imposée jusqu'ici comme un moyen de destruction. 

C
?

e s t donc avec une satisfaction d
!

autant plus grande qu
1

il faut accueillir l'ini-

tiative des Nations Unies tendant à la coopération internationale pour l
f

utilisa-

tion de 1
f

énergie atomique à des fins pacifiques. 

Quelle doit être la part de l'OMS dans cette coopération ？ Elle ressort, 

d
f

u n e part, de ce que l'on sait des applications de l'énergie atomique en biologie 

et en médecine et, d'autre part厂 des buts et des fonctions de U O M S tels qu'ils 

sont définis dans la Constitution. Le Directeur général mérite d'être félicité 

pour avoir saisi étendue de ses responsabilités dans ce domaine et pour avoir 



pris, avec une lucidité et une célérité 

Il a donné ainsi la preuve qu'il savait 

tidiennes d丨une charge déjà très lourde 

pectives sur 1，avenir. 

remarquables, les mesures qui s'imposaient, 

s
1

 élever au-dessus des préoccupations quo-

et ouvrir à l'Organisation de larges pers-

En recherchant les avis nécessaires， il ne s’est pas contenté d'une étude 

purement documentaire, il n'a pas jugé suffisant de recourir à l
1

opinion d
J

u n seul 

technicien, mais il a réuni à Genève des experts dont les connaissances scientifi-

ques et les responsabilités nationales faisaient) à coup sûr, les consultants les 

mieux qualifiés. Il s
1

est trouvé ainsi en mesure de fournir un exposé précis et 

solide et d'apporter au Comité consultatif réuni en ce moment mêtae à New York une 

contribution concrète. 

Etant donné que la coopération internationale est l'un des éléments du 

problèmej le Professeur Parisot pense qu'il n'est pas inutile de dire quelques 

mots des travaux accomplis dans le pays qui l
J

a désigné pour siéger au Conseil 

Exécutif. Depuis plusieurs armées déjà, la recherche scientifique en France s
1

est 

orientée vers 1'étude du problème. Le Commissariat général de l'énergie atomique 

possède une section spécialisée dans les applications biologiques et médicales 

de la fission nucléaire; cette section travaille sous la responsabilité scientifi-

que du Directeur de l'Institut national d'Hygiène. Des recherches se poursuivent, 

dans la coordination desquelles interviennent respectivement les centres produc-

teurs de l'énergie, les laboratoires de biologie spécialisés à cette fin (tels que 

ceux qui ont été récemment créés à l'Institut P a s t e u r l e s services spécialisés 

dans l'utilisation des radio-isotopes à des fins diagnostiques et thérapeutiques 

(comme l'Institut du Cancer) et certains services des hôpitaux de Paris. 



Ces recherches, initialement conçues sur le plan national, sont actuelle-

ment en cours de décentralisation afin d*élargir encore le champ d'investigation et 
. . . . • • : ‘ . . . • , . • . • . . 

d
T

application. Certaines facultés de médecine^ par exemple celle de Njancy, partiel-

pent à cet effort. Il fallait des techniciens qualifiés : le Professeur de physique 

biologique, et actuellement le Professeur de chimie biologique,.après un stage 

de perfectionnement aux Etats-Unis， ont été capables de créer une équipe de cher-

cheurs# Il fallait aussi des laboratoires modernes pour ce genre de recherchesí 

c
J

est au Professeur Pari sot lui-même que le rôle a été - imparti de rechercher la 

documentation nécessaire pour 1
J

édification et la protection d
J

u n tel laboratoire^ 

pour l'élimination des déchets des radio — isotopes厂 etc•，• et il aurait été très 

heureux de pouvoir s'adresser à l'OMS pour trouver la documentation utile en même 

temps que les moyens de perfectionnement des chercheurs • 

Le problème prioritaire de la protection contre les radiations lui aussi, 

été objet d'études attentives* Le Professeur Parisot cite comme exemple les tra-

vaux du Conseil supérieur d
f

Hygiène publique lors de l'installation d
f

une centrale 

atomique proche de 1'agglomération parisienne il y a quelques années. Sur le plan 

législatif et réglementaire； un certain nombre àe、textes ont déjà paru pou-r fixer 

les règles d'une indispensable sécurité et.d
T

a.utres. sont en préparation» 

Si le Professeur Parisot s'est étendu sur ces divers points, c
!

est pour 

illustrer l
f

intérêt que rencontrera dans le monde l'action de l'OMS» L
f

initiative 

du Directeur général et les mesures préliminaires qu
!

il a prises méritent l'áppro-

í. . • . • ... ‘ 

bat i on sans réserve du Conseil. Il faut maintenant .que l'Organisation étende soü 

information, coordonne les efforts nationaux et fasse la somme des résultats acquis 



afin d'en offrir le bénéfice aux pays qui ont pas encore entrepris ces recherchas • 

L
!

OMS y trouvera la meilleure occasion d'affirmer son efficacité et sa haute portée 

scientifique. 

Le Dr AZlB4â se déclare très heureux de I
1

accueil réservé par le Conseil à 

1a, proposition japonaise et de l'inclusion de la teneur de celle-ci dans le projet 

de résolution déposé par le Dr Moore. Il exprime sa reconnaissance au Directeur 

général pour les mesures rapides et concrètes qu
J

il a prises. 

Le paragraphe 5 du projet de résolution du Dr Moore autorise le Directeur 

général à prendre toutes mesures utiles pour préparer la contribution de l'OMS aux 

travaux de la conférence. Le Dr Azuma demande au Directeur général s'il pourrait 

exposer les mesures qu'il envisage. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il attend de connaître les résultats des 

réunions qui ont lieu présentement aux Nations Unies à New York, pour avoir une 

idée plus précise des prochaines mesures à prendre; il se pourrait que ces réunions 

se terminent d
!

ici quelques jours. 

Le PRESIDENT pense que le projet de résolution sera accueilli avec enthou-

siasme par tous les membres du Conseil et il fait siennes les vues exprimées dans 

la note préliminaire du Directeur général au sujet du rôle que devrait jouer 1
!

0 M S , 

Si le Conseil adopte le projet de résolution du Dr Moore, le Président invitera le 

Directeur général à informer le Comité permanent des Questions administratives et 

financières de tous problèmes financiers qu
J

 ont peut s
!

 attendre à voir surgir entre 

la présente session du Conseil et la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. Le 

Comité permanent pourrait, s'il le juge utile， soumettre les problèmes budgétaires 

de ce genre à 1
9

examen du Conseil。 



Ье Dr VOLLENWEIDEB félicite le Directeur général, les Gouvernements de 

l'Autriche et du Japon et les autres gouvernements intéressés de l'initiative qu'ils 

ont prise à propos de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, ainsi que des 

travaux déjà accomplis. 

Il est urgent de voir formuler des recommandations et des instructions 

concernant la protection des personnes particulièrement exposées aux radiations, 

par exemple le personnel médical, le personnel infirmier des hôpitaux, le personnel 

des laboratoires scientifiques, le personnel des transports publics et de certaines 

industries (par exemple l'horlogerie, en Suisse). Le Secrétariat de l'OMS devrait 

se mettre dès à présent en devoir da rassembler la documentation qui existe déjà 

dans les différents services d'hygiène publique des Etats Membres. Le Service 

fédéral de l'Hygiène publique de la Suisse achève en ce moment un manuel sur les 

techniques de protection contre les radiations. 

Ье DIRECTEUR GENERAL se réfère au document ЕВ15Д6, page 5, et au 

document EB15/Í+6 Corr.l reproduisa.nt la résolution de la Huitième Conférence 

générale de 1'UNESCO sur l'aide à la recherche scientifique. 

Le PRESIDENT considère qu'il suffirait que le Conseil prenne note de la 

résolution en tant que partie de la documentation relative à l'énergie atomique. 

On peut tenir pour acquis que le Directeur général se tiendra en contact étroit 

avec 1'UNESCO et avec les autres institutions spécialisées, conformément au 

paragraphe 4 du projet de résolution du Dr Moore. 

Décision ï Le Conseil adopte à l'unanimité le projet de résolution présenté 
pa.r le Dr Moore sur la coopération internationale pour l'utilisation de 
1

1

 énergie atomique à des fins pacifiques. 

Le PRESIDENT remercie M . Tatsuke d'avoir bien voulu assister à la réunion 

et présenter la proposition du Gouvernement japonais. 



2 . RAPPORT SUR Là SEPTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST : 
Point 6.5 de 1

1

 ordre du jour (Document EB15/17) 

Le PRESIDENT demande au Dr Mani, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, 

de présenter lo rapport du Comité régional. 

Le Dr MtlNIj Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, expose que le 

Comité régional s'est réuni à New Delhi en septembre 1954. Il a non seulement 

étudié le. projet de programme et de budget pour 1956, mais il a également discuté 

d'autres .questions intéressantes. Le Dr Mani donnera quelques explications dé-

taillées sur certains des points les plus importants du rapport du Comité» 

Hors de son examen du rapport du Directeur régional, le Comité régional 

a beaucoup insisté sur la disproportion existant entre les dépenses consacrées aux 

soins médicaux et celles consacrées aux services de santé publique dans la Région 

et il a demandé au Directeur régional de se mettre er ^mmunication avec les gou-

vernements à ce sujet. Il a également souligné la nécessité de développer l'aide 

accordée, à l'échelon central et provincial, en matière d,organisa七ion des services 

administratifs de la santé publique, afin d'améliorer le contrôle et la direction 

des multiples activités exercées dans la Région
a
 La question des services d'hygiène 

industrielle a été abordée. Les gouvernements, qui s
1

 efforcent de relever le niveau 

de vie, font de grands efforts pour développer industrialisation et il y a lieu 

de craindre que de graves erreurs préjudiciables à la santé publique ne soient 

commises si ces gouvernements ni étudient pas minutieusement les plans de développe-

ment。 Dans le domaine du logement et compte tenu de l'afflux de la population rurale 

vers les zones urbaines^ il existe de graves dangers de voir se multiplier les cas 



de tuberculose, de maladies vénériennes et d'autres maladies pour lesquelles l'absence 

de mesures de salubrité joue un grand rôle. On espère pouvoir convoquer une nouvelle 

réunion, groupant quelques-unes des parties intéressées, afin de discuter des meilleurs 

moyens d'aider les pays dans ce domaine. 

Etant donné l'inaptitude de certains pays à contrSler les nombreux produits 

biologiques actuellement importés sur leur territoire, le Gouvernement de l'Inde, 

agissant sur l'initiative du Bureau régional, a mis les installations de l'Institut 

de Recherche de Kasauli à la disposition de tous les pays de la Région, 

Les autres questions examinées par le Comité régional sont traitées dans 

la Partie С du rapport (pp. 5-9). 

Enseignement de la médecine. Un document a été rédigé avec l'aide de quatre 

missions composées de spécialistes des sciences médicales qui se sont rendus dans 

l»Inde, en Birmanie, à Ceylan et en Indonésiej il donne une analyse de la situation 

dans la Région. Le Comité régional a reconnu qu'il était nécessaire de réorganiser 

profondément et de beaucoup renforcer le programme d'études actuel. Il convient 

également de s'attacher au renforcement du corps enseignant. On espère pouvoir orga-

niser des groupes nationaux d'étude, comme l'a demandé le Comité régional, afin 

d» encourager les pays eux-mêmes à étudier les moyens de remédier à la situation pré-

sente qui ne correspond nullement à leurs besoins réels. Des travaux ont déjà été 

entrepris dans ce sens par l'Inde et lion compte que cette initiative encouragera 

d'autres pays. 



Assainissement• Le Conseil constatera avec satisfaction la somme consi-

dérable de travail déjà entreprise. Le Dr Mani appelle l'attention sur la résolution 

qui figure aux pages 21 et 22 du rapport ¿ les précisions suivantes se rapportent à 

ses divers sous-paragraphes : a) des enquêtes ont déjà été faites dans l
r

Inde, en 

Birmanie et à Ceylanj b) une réunion a déjà eu lieu dans [Uliides c) deux ou trois 

projets pilotes sont mis sur pied en collaboration avec les gouvernements ; d) une aide 

est recherchée auprès du FISE， pour obtenir des fournitures destinées aux projets 

pilotes. Les négociations en sont à leur toute première phasej on espère qu
l

elles 

aboutiront, mais il est vraisemblable que les fournitures seront procurées par une 

organisation bilatérale j e) les services prévus dans la résolution sont en cours 

d
1

achèvementj f) des démarches ont été engagées auprès des gouvernements
д
 relative-

ment aux programmes de formation technique* Le Dr Mani considère que le paragraphe 2 

de la résolution est le plus imporbarrb : il invite les Etats Membres à donner la 

priorité absolue à l^assainissement, non seulement dans leur budget national de la 

santé， mais également dans leurs demandes d
!

aide extérieure
# 

Organisation des collectivités et éducation de base» De nombreux projets 

visant à développer Inorganisation des collectivités sont en cours d'exécution dans 

la Région j ils portent avant tout sur l'agriculture^ mais intéressent également 

1
}

enseignement, la santé publique, les industries artisanales
5
 etc. Pour ce qui est 

de la sarité publique， le Bureau régional a constaté que ces projets de développe-

ment des collectivités sont de portée extrêmement restreinte en ce qui concerne 

Inaction sanitaire qui parfois s*y manifeste à peine. Le Bureau régional s
1

 efforce 

de mettre ses propres projets en relation^ le plus étroitement possible, avec ceux 

qui visent les collectivités• 



Consolidation des résultats ototenus à la suite des campagnes de masse• 

Un débat intéressant s
r

est engagé sur la consolidation des résultats obtenus à la 

suite des campagnes de masse. Des campagnes de grande ampleur sont en cours d‘exé-

cution dans la Région en vue de combattre le paludisme (pour protéger quelque 

100 millions d
1

 individus) et le pian， ainsi que pour procéder à des vaccinations 

par le BCG. Certaines de ces campagnes ont atteint un stade auquel, pense-t-on, 

les activités devraient commencer à etre reprises par les services généraux de 

santé publique et le Comité régional a recommandé d'encourager la création d
1

unités 

rurales de santé publique
 e 

Une discussion technique très intéressante a eu lieu au Comité régional 

sur les besoins en personnel infirmier， envisagés du point de vue des activités 

sur le terrain• On trouvera à la page 10 du rapport les recommandations adoptées 

sur ce sujet• 

En étudiant le prograrame et le budget, le Comité régional a approuvé le 

programme de 1955 qu'il a jugé rationnel et bien équilibré； il a également examiné 

à fond le programme de 1956. Celui-ci^ ainsi que la méthode qui a présidé à son 

élaboration, ont déjà fait l
1

 objet d
f

une discussion au Comité permanent des 

Questions administratives et financières. 

La question des programmes inter-pays a éveillé un intérêt considérable, 

bien que ces programmes ne soient peut-être pas aussi largement développés dans 

1
1

 Asie du Sud-Est que dans d
1

 autres régions. On trouvera indiquées aux pages 

16 et 17 du rapport trois ou quatre activités proposées pour des programmes inter-

pays à exécuter en 1956 : un© conférence sur la santé rurale, un colloque sur les 

soins infirmiers, 1'évaluation de quelques-uns des projets d'hygiène maternelle 

et infantile, l
1

engagement d'un consultant spécialiste de l
1

hygiène dentaire, 

appelé à fournir des services à certains pays• 



Le Dr i W A R a lu le rapport du Comité et entendu l'exposé introductif 

du Dr Mani avec le plus vif intérêt. Il félicité le Directeur régional du bon tra-

vail qu'accomplit son bureau, notamment dans le domaine des canpagnes de masse. 

Au paragraphe 1 du chapitre В du rapport (p. 6), il est dit qu'vme part 

exagérément élevée des budgets nationaux est consacrée aux établissements de soins 

médicaux par rapport à celle qui va aux activités de santé publique, telles que 

I ' assainissement et 1
1

 approvisionnement en eau. A ce su jet ̂  il convient de noter 

que, dans plusieurs pays) les dépenses engagées pour l
1

assainissement et l'appro-

visionnement .en eau ne sont pas comprises dans le budget de la santé publique. 

II faut tenir conste de ce fait pour placer la question dans sa juste perspective. 

Le Dr Anwar ne prétend pas que les crédits soient suffisants, mais dans la plupart 

des zones urbaines tout au moins, on fait quelque chose pour 1
1

 approvisionnement 

en eau, 1
1

 évacuation des ordures, etc. 

Dans son paragraphe 2, la résolution SEA/RC7/RI0 du Comité régional 

(p.22) invite les Etats Membres à donner la plus haute priorité à 1'assainissement 

dans leur programme sanitaire. Dans certaines parties de la Région de 1'Asie du 

Sud-Est, 60 à 90 多 de la population vivent dans des régions rurales et non dans 

des zones urbaines； aussi est-il très difficile d'entreprendre une oeuvre effec-

tive d丨assainissement» On pourrait beaucoup obtenir par 1丨éducation sanitaire de 

la population, qui viserait à combattre des Goutumes pernicieuses pour la santé. 

Il serait possible d'introduire parmi les populations rurales
;
 des méthodes très 

simples, mais qui seraient très efficaces, par exemple certaines méthodes d é p u -

ration de l'eau de boisson pour les populations des villages¡ ces mesures doivent 

s'accompagner d'une action d'éducation sanitaire. 



Le Professeur PARISOT félicite le Directeur régional de son rapport et 

du travail accompli par le Bureau régional. Il insiste tout spécialement sur le 

mode de présentation du rapport du Comité régional : au lieu d
1

 être un single 

résumé de projets, il comporte un exposé d'ensemble des différentes préoccupations 

dont s'est inspiré le Comité régional dans ses décisions et il montre l'esprit 

dans lequel toute cette activité est conduite. Ce mode de présentation permet au 

Conseil de mieux comprendre les problèmes qui se posent au Bureau régional et d'y 

mieux participer； aussi le Professeur Parisot désirerait-il suggérer que les au-

tres Bureaux régionaux rédigent leurs rapports suivant la même formule. 

Le Professeur Parisot retient particulièrement ce qui est dit au sujet 

de la création de services d'hygiène industrielle, de la médecine sociale et de 

la médecine préventive, de I n t é g r a t i o n des enseignements clinique et préclinique, 

de la coordination en général , de l'action sanitaire, de l'action sociale et de 

l'action économique, dont le Conseil - et le Professeur Parisot en particulier 一 

ont souvent relevé l'iirçortance. Le rapport montre également la manière dont on 

envisage le développement des équipes pour qu'elles deviennent de véritables 

formations sanitaires. 

Le Professeur FERREIRA appuie pleinement les observations du Professeur 

Parisot concernant la présentation du rapport actuellement soumis au Conseil. 

Ce document montre combien l'on se préoccupe dans la Région, des méthodes modernes. 

Les pays qui en font partie reconnaissent l'iirçortance des méthodes modernes, en 

particulier le rôle du travail infirmier : peut-être le comprennent-ils mieux que 

certains pays appartenant à des régions plus développées du globe ？ 



Dans toutes ses parties^ le rapport donne l'impression que le travail 

a été Ъ1еп conçu et bien exécuté. 

Le Professeur Ferreira note； en particulier, que le Comité régional 

a approuvé (p. 23) la suggestion du Conseil Exécutif d'après laquelle le sujet 

âes discussions techniques qui ont lieu à l'Assemblée^ chaque année, devrait 

faire l'-objet d'une discussion préalable à l'échelon régional. 

Le FEESIDENT est persuadé que les Comités régionaux prendront en 

considération les voeux exprimés par le Professeur Parisot quant au mode de pré-

sentation des rapports. Tous les membres du Conseil apprécient la présence des 

Directeurs régionaux aux sessions du Conseil. Elle est le signe d'un enracinement 

de plus en plus profond de l'Organisation. 

Décision : Le Conseil prend acte dû rapport du Comité régional de l
J

Asie 
âu Sud-Est sur sa septième session。 

3. BUREAU DE EECHERCHES SUE LA TUBERCULOSE, COEEMAGUE : Point 2。5 de l'ordre 
du jour (suite de la discussion) Eésolutions ШАЬ.7, ЕБ11.Е27; Actes offi-
ciels No 58， pp. 2k et 29, âocuments EBI5/3I et IBI5/77 Eev.l 

Le PRESIDENT déclare que le Directeur général répondra à la question 

posée par le Dr Mackenzie lors âe la quatrième séance； au sujet de 1
1

 effet que 

pourrait avoir l'ajournement ûe nouveaux engagements de la part du BET. 

* • . 

, L e DIEECTEUIi GEKEEAL partage les préoccupations du Dr Mackenzie et de 

quelques autres membres du Conseil quant à la nécessité de trouver des fonds pour 

exécuter tout au moins une partie du programme supplémentaire exposé dans 

l'Annexe du N0 58 des Actes officiels. Il aimerait toutefois souligner qu'il 

ne s'agit pas d'augmenter le budget ou les effectifs du Bureau de Recherches sur 



la Tuberculose. Il s'agit d^un déplacement partiel de ses activités. Les dépenses 

afférentes au Bureau pour les exercices 195^，1955 et 1956 sont mentionnées à la 

page 29 du No 58 des Actes officiels. Si，à ces chiffres, on ajoute ceux qui sont 

donnés à la page 51, au titre des dépenses réglementaires âe personnel, ainsi que 

la part des services communs, le montant total des dépenses afférentes au Bureau 

pour les trois exercices considérés est de | 219-583 pour 195^；命 222.500 pour 

1955î $ 220.500 pour 1956. 

Au cours de la discussion, qui a eu lieu la veille âans l'après-midi, 

plusieurs membres du Conseil ont nettement déclaré qu'il était nécessaire d»ana-

lyser l'activité âu Bureau de Recherches sur la Tuberculose. On a laissé entendre 

que le Conseil désirait voir ses activités se concentrer sur la vaccination par 

le BCG et sur 1 ' évaluation des résultat s, et qu'elles ne devaient pas s ' étendre à 

d
1

 autres questions. Le Directeur général a appelé 1 »attention du Conseil sur 

certaines autres questions, mentionnées dans la note présentée par le Gouverne-

ment de 1'Inde (Document EBI5/59) à propos des recherches sur la tuberculose, 

activité qui - de l
J

avis du Directeur général - pourrait être confiée au person-

nel normal du Siège et du Bureau régional. Le Directeur général a également 

expliqué que le FISE prenait à sa charge les dépenses des équipes d'évaluation 

du BCG et que, conformément à la résolution de l'Assemblée, il devait chercher 

maintenant à financer ces frais au moyen du budget de l'OMS. La somme en ques-

tion s'est élevée à $ 83.170 en 195^ et s'élèvera à $ 1 12 .2U6 en 1955- (Sur 

cette somme, $ 紅5.000 n'ont pas encore été approuvés par le Conseil d'adminis-

tration du FISE.) Le chiffre pour 1956 n'est pas encore connu, car il dépend 

du résultat des négociations en cours avec le FISE. 



Il n'est pas actuellement possible âe répondre à la question du 

Dr Mackenzie sur les économies possibles。 En ce qui concerne le premier poste de 

dépenses, le Conseil xiotera
/
 en se reportant à la page 29 du ïïo 58 des Actes offi-

ciels, les études sur les résultats obtenus， inscrites sous "Groupe V", en bas de 

page : c'est là une activité qui se poursuit et au sujet de laquelle 1'Organisa-

tion s'est engagée envers les Gouvernements danois et finlandais j dans ces condi-

tions, il n'est pas possible d'estimer les économies réalisables, tant qu'une 

discussion n'aura pas eu lieu avec ces gouvernements. 

Pour ce q.ui est du second point, c'est-à-dire les essais de traitement 

ambulatoire des tuberculeux au moyen de nouveaux médicaments； le Directeur général 
書 

a indiqué au cours de la séance précédente que deux projets étaient actuellement 

àéjà à l'examen pour 1•Inde et le Pakistan oriental. Il n'y a aucun engagement de 

caractère juridique envers le gouvernement de l'un ou 1'autre de ces pays. Mais 

même en ce cas, il est difficile d 'évaluer les économies qui pourraient être réa-

lisées, car l'exécution de ces projets n
1

 impliquerait pas la création de nouveaux 

postes. On envisage en effet de confier le travail à du personnel dont les postes 

sont actuellement indiques sous les rubriques concernant la vaccination par le 

BCG et les problèmes connexes. 

Il n'est pas possible d
3

évaluer toutes les incidences des réductions 

qui seraient opérées dans ces deux activités sans étudier l'ensemble des activités 

futures du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, afin de voir quels ajustements 

l'on pourrait effectuer. En bref, personne ne peut répondre exactement, pour le 

moment, à la question du Dr Mackenzie. Pour conclure； le Directeur général indique 

à nouveau qu'il ne s‘agit pas là de nouvelles activités projetées par l'Organisation., 



Le PRESIDENT suggère que le Conseil prenne également en considération
y 

à ce stade de la discussion, le document EB15/59 soumis par le Gouvernement de 

l’Inâe auquel s
1

 est référé le Directeur général" et qui concerne les recherches sur 

la tuberculose。 Le Conseil souhaitera peut-être renvoyer ce document au Directeur 

général en le priant d ^ n tenir compte lors de la préparation de l'étude suggérée 

par le Professeur Ferreira dans son projet de résolution (Document ЕВ15/77 Bev#l). 

En ce qui concerne le dernier paragraphe du document EB15/59> le Prési-

dent pense qu'il 11e serait pas opportun que l^OMS recommande au FISE de procurer 

des fournitures pour un projet particulier quel qu'il soit. Pour sa part, il 

suggère que le Directeur général tienne compte de ce document et considère que les 

questions qui y sont exposées font partie de 1
1

 ensemble des activités conjointes 

de P O M S et du FISE。 

Le Professeur EAEISOT propose d
1

 amender le paragraphe 1 (2) du projet 

de résolution du Professeur Ferre ira., en supprimant les mots "autant que possible" 

et "en matière de tuberculose" et en remplaçant les premiers par le membre de 

phrase suivant : "dans les mêmes conditions que pour les autres activités"• 

Le Professeur FEEEEIEA accepte cet amendement. 

Le Dr MOOEE déclare que son principal souci, en ce qui concerne le Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose^ est d
1

 éviter tout chevauchement
9
 soit avec les 

activités menées dans le cadre des programmes nationaux de recherche, soit avec 

celles du Siège de Genève о II a déjà exprimé son opinion sur la valeur des études 

à long terme mais, avec ces réserves et à la condition que le Conseil poursuive 

1 'examen de la question au cours des prochaines discussions financières^ il 

accepte la résolution ainsi amendée。 



Le Dr du Pré le ROUX demande si, étant dotmé les explications fournies 

par le Directeur général, le troisième paragraphe du projet de résolution du 

Professeur Ferreira conserve une signification quelconque. 

Le DIBECTEUE GENERAL précise que； selon lui, le paragraphe 5 signifie 

que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose ne doit pas s'engager dans des 

activités nouvelles autres que la vaccination par le BCG et les études connexes. 

Le PRESIDENT demande si le paragraphe 3 s'oppose à ce que l'on entre-

prenne, le cas échéant, des études sur l'emploi des antibiotiques dans le traite-

ment de la tuberculose» 

Le DIEECTEUE GEKERAL répond qu'aux termes de со paragraphe les inves-

tigations ne devront pas être effectuées par le Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose, mais qu'il sera toujours possible de procéder à ces investigations, 

celles-ci éternt considérées en tant que service normal fourni par l'Organisation 

aux pays intéressés par l'intermédiaire des Bureaux régionaux. 

Le Dr VOÜENWEIDEE se déclare disposé à approuver la résolution ainsi 

amendée. 

Décision : Lê Conseil adopte la résolution proposée par le Professeur Ferreire 

(EB15/T7 Re令.l〉， ainsi amendée. 

Le Dr TÜEBOTT rappelle que le Comité permanent a décidé de surseoir à 

l'examen des prévisions budgétaires concernant le Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose jusqu'à ce que le Conseil ait pris une décision en séance plénière 

au sujet de la politique à suivre, le Directeur général a déclaré qu'en vertu du 

paragraphe 3 de la résolution qui vient d'être adoptée^ l'étude proposée sur 



l'emploi de nouveaux médicaments âans le traitement de la tuberculose sera ins-

crite à un autre poste du budget. En ce cas，à moins que le Comité permanent ne 

soit invité à examiner la question de cette étude dans le cadre du budget général, 

il ne pourra la discuter. 

Le PRESIDENT suggère d ' inviter le Comité permanent à examiner les 

incidences budgétaires de la résolution qui vient d
1

 etre adoptée. Pour sa part, 

il ne pense pas que le Directeur général ait voulu dire que cette question serait 

examinée âans le cadre âu programme général; il a voulu dire que, si l'étude 

était effectuée^ elle le serait au titre du budget ordinaire et dans le cadre 

normal des projets régionaux. C'est pourquoi il estime que le Comité permanent 

doit continuer à 1
1

 examiner dans ce sens. 

Il en est ainsi décidé. 

INCLUSION D'UN KEEBESEITmNT DE LA. PROMISSIOH MEDICALE ORGANISEE DANS LES 

DELEGATIONS GOXJVERKEMENTâbSS A L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SAUTE (Communi-

cation de l'Association médicale mondiale) : Point 7.2 âe l'ordre du jour 

(Document EBI5/50) 

Le ERESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Maystre, représentant de l'Asso-

ciation médicale mondiale, et prie le Directeur général adjoint de présenter le 

document EB15/50. 

Le Dr DOEOLLE, Directeur général ad joint, indique que le document en 

question est soumis au Conseil en application de la règle N0 3 (iii) des principes 

régissant l'admission des organisations non gouvernementale s à des relations offi-

cielles avec l'OMS» La résolution adressée au Directeur général par le Conseil de 

l'Association médicale mondiale porte sur un point qui ne pourrait être de la 



compétence du Directeur généralj celui-ci^ en application de la règle précitée, 

le réfère donc au Conseil。 

Dans sa résolution,, l'Association médicale mondiale suggère que l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé propose à chacun de ses Etats Membres d
1

 inclure 

dans sa délégation à 1
!

Assemblée Mondiale de la Santé un représentant de la pro-

fession médicale organisée du pays considéréo Le Directeur général adjoint appelle 

l'attention âu Conseil sur l'Article 11 âe la Constitution qui prévoit que chaque 

Etat Meiribre est représenté "par trois délégués au plus, l'un â'eux étant désigné 

par l'Etat Membre comme chef de délégation» Ces délégués devraient être choisis 

parmi les personnalités les plus qualifiées par leur compétence technique dans 

le domaine âe la santé et qui, de préférence^ représenteraient l'administration 

nationale de la santé de l'Etat Membre"
a
 Le Conseil observera que； dans le texte 

français, il est indiqué que chaque Etat Membre "est" représenté par trois délé-

gués et que ces délégués "devraient" être choisis, e t c , ^ La seconde phrase 

constitue donc une recommandation aux Etats Membres et ne va pas au-delà d'une 

recommandât iorio 

Le Dr MAYSTRE (Association médicale mondiale) remercie le Président de 

l'occasion qui lui est donnée de dire tout le pris que Associâtion médicale 

mondiale attache aux relations qu
1

 elle entretient depuis plus de six ans avec 

l'Organisation Mondiale de la Santé et à la collaboration qui s'est ir_s"fci七uée_> 

en particulier avec le Conseil Exécutif et le Secretariate II n^est pas néces-

saire de rappeler au Conseil toute l'étendue de cette collaborationо Chaque 

année, des représentants de l'Association médicale mondiale ont pu témoigner de 

leur admiration pour les travaux de l'Organisation et exprimer leur désir d'y 

collaborer. 



Le document dont le Conseil est saisi attire l'attention sur certains 

dangers âe dispersion des efforts faits pour susciter dans chaque pays un appui 

en faveur de 1
1

 oeuvre de l'OMS. L'Association médicale mondiale, qui compte 

quelque 800.000 membres, a été priée d'apporter tout son soutien à l'OMS dans 

l'exécution de cette tâche. Lorsque la demande présentée par l'Organisation a 

été examinée par l'Association médicale mondiale, ce üanger de dispersion est 

apparu et l'Association a donc cru devoir demander à l'OMS une c o l ^ o r a t i o n qui 

permettrait à l'Association médicale mondiale de lui offrir à son tour une colla-

boration encore plus complète。 Le danger est celui qui résulte d'une spécialisa-

tion toujours plus accentuéeс Cette tendance a été poussée jusqu'à un point où 

la nécessité se fait sentir d'effectuer quelque part la synthèse et la coordina-

tioti^ en particulier sur le plan international。Mais l'Association a pensé qu'il 

serait indiqué d'appeler l'attention des gouvernements) qui sont seuls habilités 

à choisir leurs délégations； sur la nécessité d'organiser également cette coordi-

na七i。n sur le plan national. 

Le PRESIDENT désire apporter une précision : le deuxième paragraphe de 

la résolution pourrait être interprété comme signifiant que l'OMS a suggéré à 

l'Association médicale mondiale la création de comités destinés à appuyer l'ac-

tion de l'Organisation. Il n'en est rien» Cette suggestion a été. présentée par 

des groupes bénévoles organisés pour appuyer les Nations Unies et l
1

Organisation 

Mondiale de la Santé. 

Le Dr AL»WAHBI estime que, sans méconnaître 1 'importance de l'Associa-

tion médicale mondiale et de son remarquable travail^ le Conseil Exécutif doit 

faire entendre un avertissement. Il pourrait être dangereux d'adresser des 



suggestions aux gouvernements sur la façon dont ils doivent composer leurs déléga-

tions, abstraction faite? "bien entendu^ âes dispositions de la Constitution en 

cette matière, Le Conseil Exécutif doit examiner cette question avec beaucoup âe 

soin avant de prendre une décision. 

M。BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, se range à l'avis du Dr Al-Wah"bi。 

Le Conseil Exécutif comprend et apprécie l'esprit qui a inspiré la résolution 

_ lJAssociation médicale mondiale désire donner à l'OMS toute 1'aide que la pro-

fession médicale organisée peut fournir - mais, de l'avis de M
0
 Boucher, il lui 

serait difficile d'adresser aux gouvernements une recommandation sur les conditions 

dans lesquelles ils doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire de nomination des 

délégués à l'Assemblée Mondiale de la Santé. La procédure fixée par l'Article 11 

de la Constitution est très claire et il est préférable de ne pas l'assortir 

d'explications ou d ' instructions complémentaires. Pour M。Boucher, il paraît même 

y avoir une légère contradiction entre la résolution et le texte de l'Article 11 

âont le membre de phrase final est ainsi conçu : "qui， âe préférence, représente-

raient 1
1

 administration nationale âe la santé de l'Etat Membre"» Le libellé de 

cet article 11e permet pas de penser que des représentants, d'une profession organi-

sée quelconque devraient faire partie de la âélégation
0 

Le PRESIDENT estime que le Conseil Exécutif est en présence d'une réelle 

difficulté d'ordre constitutionnel. Au cours dés dét>ats de la Conférence interna-

tionale de la Santé sur la rédaction de la Constitution^ les modes différents 

(indicatif et conditionnel) dans lesquels sont rédigées les deux phrases de 

l'Article 11 ont beaucoup retenu 1"attention. Les juristes spécialistes du droit 



constitutionnel ont précisé nettement qu'aucun traité de cette nature ne pouvait 

donner d• instructions aux gouvernements; tout au plus pouvait-il exprimer un voeu 

quant à la composition des délégations. 

Le Professeur PAEISOT déclare que le Conseil s'est toujours montré très 

partisan âe la coopération des médecins praticiens à l'action de la médecine 

sociale et à son développement. Son expérience personnelle a démontré au 

Professeur Parisot tout l'intérêt de cette coopération qui nécessite, d'une part, 
• • .*

 1

 • 
un bon enseignement donné aux étudiants et, d'autre part, une bonne entente entre 

la profession médicale organisée et les services sociaux. Les heureux effets de 

la coopération entre l'Association médicale mondiale et l'Organisation Mondiale 

‘ . _ •‘ ‘ ••.‘ 
de la Santé se sont particulièrement fait sentir au cours de la Conférence sur 

1
1

 enseignement médical qui s'est tenue à Londres en 1955• 
, 1 •. 

S,il était possible d'adjoindre aux délégations à l'Assemblée de la 

Santé des représentants ae la profession médicale organisée, cela présenterait 
• • • . • 

l'avantage que ces représentants pourraient tenir la profession médicale au cou-

r a n
t des travaux de l'OMS et y intéresser les médecins praticiens. Sans doute 

y
 a
-t-il des difficultés d'ordre constitutionnel, mais les gouvernements pourraient 

peut-être introduire dans leurs délégations des représentants âe leur profession 

médicale' organisée, à titre de conseillers par exemple. Même si le Conseil Exécu-

tif n'est pas diéposé à adopter une recommandation formelle, il pourrait y avoir 

là une idée dont les gouvernements pourraient s'inspirer pour améliorer les 

relations entre les médecins praticiens et la médecine sociale, ce qui ne pour-

rait avoir que âes avantages pour la santé publique. 



Le Dr MOORE estime qu'il y a de bonnes raisons, au moins dans certains 

pays, d
!

inclure des membres actifs du corps médical dans les délégations à l'Assem-

blée • Il a pu constater dans son propre pays que beaucoup de médecins praticiens 

connaissent mal 1
T

 oeuvre de 1
!

0MS et il pense que l
!

o n pourrait améliorer cette 

situation si une décision était prise dans le sens suggéré. Le Conseil Exécutif 

désirera peut-être se borner à prendre note de la résolution et à la renvoyer à 

l'Assemblée. 

M. COATON, conseiller du Dr Le Roux, déclare que, pour lui qui n'est 

pas membre du corps médical mais diplomate， la proposition soulève de très graves 

objections. A la seule exception des réunions de 1
!

Organisation Internationale 

du Travail， les délégués à une conférence gouvernementale parlent au nom de leur 

gouvernement. Il est toujours loisible à un Etat d
f

 inclure parmi les membres de 

sa délégation des conseillers représentant la profession médicale mais, de l'avis 

de M . Coat on, il n
!

 appartient pas au Conseil^ ni même à l'Assemblée, de donner des avis 
. • •• * 

aux gouvernements sur ce point. D'autre part, l'adoption du principe qui est à la 

base de la résolution soumise au Conseil risquerait d
!

ouvrir la voie à d'autres 

professions. Les infirmières， par exemple, 

fession médicale organisée faire partie de 

obtenir le même privilège. Le problème est 

voyant des représentants de pro-

délégations, pourraient insister pour 

vraiment hérissé de difficultés. 

Le Professeur JETTMAR reconnaît avec le Professeur Al-Wahbi qu
1

il con-

vient d'être prudent. La profession médicale organisée connaît essentiellement des 

problèmes professionnels qui se posent sur、 le plan national, et non pas de ques-

tions mondiales. Le Professeur Jettmar pense que, si l'on donne satisfaction à 



l
f

 Association médicale mondiale y d*autres professions demanderont à bénéficier de 

privilèges analogues et l'Assemblée deviendra un organisme lourd et complexe. 

Faut-il comprendre que la proposition de l'Association médicale mondiale prévoit 

l'adjonction d'un représentant de la profession médicale organisée, à titre de 

délégué supplémentaire ？ S
1

i l en était ainsi, les délégations deviendraient plus 

nombreuses et le travail de l'Assemblée s'en trouverait accru. 

Le Dr TURBOTT approuve pleinement les objections qui ont été soulevées. 

Il fait remarquer que les deux membres du Conseil qui ont appuyé la résolution 

viennent de grands pays qui peuvent envoyer à l'Assemblée des délégations nombreu-

ses. Mais le Conseil doit se préoccuper aussi des petits pays qui ne peuvent envoyer 

qu'un ou deux délégués. Si la proposition dont le Conseil est saisi était adoptée, 

elle pourrait avoir pour effet d
f

exclure le représentant de l'administration 

sanitaire nationale, puisque la profession médicale organisée pourrait émettre 

des prétentions en invoquant le désir, marqué par l'Assemblée Mondiale de la. Santa 

elle-même, de voir des représentants de la. profession figurer dans les délégations, 

L
?

oeuvre de l
1

Organisation pourrait alors accuser une tendance à s'écarter des 

problèmes de santé publique pour s
1

 orienter vers la médecine curative. Le 

Dr Turbot t propose donc que le Conseil note la résolution et ne prenne aucune 

décision à son sujete 

Le Professeur FERREIRA ajoute gu
1

il est très malaisé, dans certains pays, 

de savoir quelle organisation représente la profession médicale. Il y a des syndi-

cats ̂  des académies de médecine et d'autres types d'organisations qui se querellent 



quelquefois entre elles pour savoir laquelle est vraiment représentative. Le Pro-

fesseur Ferreira appuie donc la proposition du Dr Turbott. Bien entendu, le Conseil 

est profondément reconnaissant au corps médical de sa précieuse collaboration. Mais, 

quant à s'adresser aux gouvernements et leur proposer de modifier la composition 

de leurs délégations, c'est une tâche qui revient à l'Association médicale mon-

diale elle-même. Elle est assez forte et s
1

 étend à un assez grand nombre de pays 

pour obtenir des résultats. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil semble discuter, quant au fond, 

une idée que la Constitution rend irréalisable. Il croyait que le Conseil était 

convenu qu'il ne lui appartenait pas de prendre une décision dans le sens demandé. 

Si tel est l'avis du Conseil, il voudra peut-être examiner une résolution conçue 

dans le sens suivant : 
• • 

"Le Conseil Exécutif 

1. PREND NOTE de la résolution par laquelle le Conseil de l'Association 

médicale mondiale suggère que les délégations des gouvernement s...要.;L'As semblée 

Mondiale de la Santé comprennent un représentant de la profession médicale 

organisée; 

2. CONSTATE que, aux termes de l'Article 11 de la Constitution, le soin 

d'examiner cette question incombe entièrement à chacun des gouvernements des 

Etats Membres de l'OMS； 

3. SUGGERE que l'Association médicale mondiale envisage la possibilité de 

soumettre ses vues sur la question à l'attention des gouvernements par l'inter-

médiaire de ses assóciatione nationales; et 
1
 • - , . • • ； 

REMERCIE l'Association médicale mondiale de l'intérêt actif qu'elle prend 

au travail de l'Organisation ainsi que de sa précieuse collaboration. 



Avant de prendre une décision sur cette résolution, le Conseil désirera 

peut-être entendre le représentant de la Fédération mondiale des Associations pour 

les Nations Unies. 

M . ENNALS (Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies) 

a demandé la parole parce que le document dont le Conseil est saisi fait allusion 

aux associations pour les Nations Unies qui s'efforcent, dans les différents pays, 

d
r

 obtenir plus d'appui pour les Nations Unies. Ces associations ont constaté q u ^ l 

était plus facile d'obtenir un appui pour l'Organisation Mondiale de la Santé parmi 

l
l

ensemble de la population que parmi les membres du corps médical. Elles seraient 

donc heureuses de toute mesure qui permettrait d
1

obtenir plus facilement l
f

appui 

de la profession médicale. M . Ennals demande au Conseil de ne pas trop décourager 

l
f

 initiative de l'Association médicale mondiale et de reconnaître que l'objet de 

cette proposition est d
T

assurer à l'OMS un appui plus considérable. 

Décision : Le projet de résolution est adopté avec une légère modification 
de rédaction (au paragraphe 2, le mot "reconnaît" remplace le mot "estime")• 

Le PRESIDENT remercie le Dr Maystre de sa présence et de ses explica-

tions et se déclare certain que 1’Association médicale mondiale comprendra les 

raisons de la décision du Conseil, et l'esprit amical dans lequel elle a été 

prise. 

La séance est levée à 17 h•紅()• 



ANNEXE 

PROJET DE RESOLUTION SUR LA COOFERATIOïï INTERNATIONALE POUR 
L'UTILISATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES 

Présenté par le Dr Moore 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la résolution adoptée par l'Assemblée générale des 

Nations Uniés, lors de sa neuvième session, au sujet de la coopération 

internationale pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins paci-

fiques, résolution par laquelle l'Assemblée générale 

a) a noté que des négociations sont en cours en vue de créer sans 

retard une agence internationale de 1
1

 énergie atomique； 

b) a décidé de réunir, en août 1955 au plus tard, une conférence inter-

nationale technique de caractère gouvernemental sur l'utilisation de 

l'énergie atomique à, des fins pacifiques； 

c) a créé un comité consultatif pour établir les plans de la conférence 

internationale. 

Partageant l'intérêt et les préoccupations de l'Assemblée générale des 

Nations Unies désireuse de promouvoir et de développer l'utilisation de 1'e-

nergie atomique à des fins pacifiques， en particulier dans les domaines de la 

biologie, de la médecine, de la protection contre les radiations et de la 

science pure； 

Estimant avec l'Assemblée générale que la coopération internationale 

constitue le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs; 

Rappelant les responsabilités et les fonctions que la Constitution con-

fère à l'Organisation qui, en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, 

dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, 
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est chargée de favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et 

professionnels contribuant au progrès de la santéj 

Reconnaissant que les nouvelles découvertes scientifiques dans le 

domaine de 1
1

 énergie atomique exerceront sans nul doute une influence pro-

fonde sur le programme de travail de l'Organisation; 

Prenant acte de 1'invitation adressée par 1'Assemblée générale des 

Nations Unies aux institutions spécialisées， y compris l'OMS, de participer 

à la Conférence internationale j 

Prenant note du rapport soumis par le Directeur général au Conseil 

Exécutif sur les responsabilités que l'OMS va être appelée à assumer en ce 

qui concerne les applications de l'énergie atomique à la médecine et à la 
1 

santé publique, 

I. 1. ACCEPTE volontiers l'invitation de l'Assemblée générale; 

2. APPROUVE les mesures préliminaires prises par le Directeur général 

telles qu'elles sont exposées dans son rapport au Conseil; 

3. SOUSCRIT aux déclarations formulées sur le rôle de l'OMS dans la. note 

préliminaire adressée par le Directeur général au Comité consultatif pour 

la Conférence internationale； 

紅. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec le Secrétariat 

général des Nations Unies, le Comité consultatif et les institutions spécia-

lisées intéressées, à la préparation de la Conférence internationale； 

5. AUTORISE le Directeur général à prendre les dispositions appropriées, 

en conformité des responsabilités constitutionnelles et des procédures finan-

cières de l'OMS, pour préparer la contribution de l'OMS aux travaux de cette 

Conférence； et 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé sur les mesures prises au sujet de la Conférence internationale. 
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1. PREND NOTE de l'espoir exprime par lïAssemblée générale des Nations Unies 

q
u
i

u
ne Agence internationale de l'Energie atomique sera créée sans retard; 

2. ESTIME que, si une telle agence était créée, l'OMS devrait lui accorder 

toute la. collaboration et l'assistance possibles dans le domaine de la santé; 

5. INVITE le Directeur général à suivre l'évolution des événements à ce 

sujet afin d'assurer une collaboration adéquate entre l'agence envisagée et 

liOMS, compte dûment tenu des responsabilités constitutionnelles de l'OMS, et 

à faire rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé ainsi qu'au 

Conseil lors d'une session ultérieure. 
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Page 22, cinquième ligne à partir du bas de la page - remplacer "proposition du 

Dr. Turbott" par "suggestion du Dr. U Lat". 


