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1. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'UTILISATION DES GROUPES D
f

ETUDE ET DES 
COMITES D'EXPERTS : Point 2.14 de 1

1

 ordre du jour (Actes officiels No 6l 
page 66, section 21.3； documents EB17/^2 et Add.l, EB17/42 Add.l Corr.l, 
EB17/68 et EB17/68 Corr.l) (suite) 

Le Dr JAFAR remercie le Directeur général du compte rendu qu'il a 

donné, lors de la précédente réunion, des discussions et décisions antérieures 

concernant 1'utilisation des comités d'experts. Il pense, quant à lui, que les 

rapports des comités d'experts sont utiles à toutes les personnes qui sont char-

gées de 1
1

 établissement des programes sanitaires nationaux, et il serait heureux 

de savoir 1
1

 avantage qu
f

en a retiré 1
#

OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, dans la pratique, ces rapports ont 

été des plus utiles pour 1'OMS lorsqu'elle a eu à fixer sa politique et à élabo-

rer ses programmes； cependant, il doit peut-être préciser que 1
f

OMS n'est pas 

cortstitutionnellement tenue de s'en servir à cette fin. 

Le Dr JAFAR désirerait reprendre une suggestion qu'il a présentée 

précédemment : tout comité d experts devrait comprendre un administrateur de 

la santé publique. Les personnes spécialisées dans un secteur trop limité de 

la médecine ont tendance à perdre de vue les exigences générales de la santé 

publique et à croire que leur propre domaine est le seul qui compte. Il est 

absolument impossible aux gouvernements de mettre en pratique toutes les recom-

mandations formulées par les experts dans chaque branche de la médecine. L
1

 admi-

nistrateur de la santé publique serait là pour rappeler aux comités d'experts 

les nécessités qui se manifestent dans d
r

 autres secteurs de la santé publique et 
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pour leur rappeler également que UCMS a le devoir de mettre en oeuvre un 

programme de santé publique bien équilibré
 #
 Le Dr Jafar serait heureux de con-

naître les vues des autres membres sur ce point et il espère que le Directeur 

général gardera sa suggestion presente à l'esprit• 

Le Dr SIRI appuie chaleureusement la suggestion du Dr Jafar. Tous 

les problènBS sanitaires se tiennent，et le danger existe de voir des comités 

d'expert formuler des recommandations unilatérales qui ne cadreraient pas 

avec les impératifs généraux de la santé publique• En rédigeant leurs rapports^ 

les comités d'experts devraient prendre en considération les besoins d
1

ensemble 

d& Organisation• 

Le Dr RCDRIGUEZ， en sa qualité de membre inscrit à l'un des tableaux 

d'experts de l'OMS, souscrit sans réserves à la suggestion du Dr Jafar, car 

un grand nombre des organismes techniques crées par l'OMS se composant presque 

ontièrenient de personnes, spécialisées dans des domaines restreints, qui connaissen 

mal les exigences générales de la santé publique • Les délibérations auxquelles 

a procède le tableau dont il faisait partie auraient sans nul doute été plus 

fructueuses si un administrateur de la santé publique avait été present vers 

la fin des débats, au moment ou ¿talent redigées les conclusions; en revanche
y 

la présence de cet administrateur n
1

 agirait pas été absolument né ce s sa ire pendant 

la première partie de la session• 

Le Dr Rodriguez aimerait savoir sur 1
?

initiative de qui et selon 

quelié procédure de nouvelles sessions d
f

un comité d
1

experts sont convoquées 
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après que le Comité s'est réuni une première fois. Qui fixe les dates de,la 

deuxième session et des sessions suivantes des comités d'experts î Quells critères 

applique—t-on pour décider si de nouvelles sessions doivent être organisées ？ 

Le Dr ANWAR voudrait simplement développer ce qui a été dit par ses 

collègues. En tant qu{administrateur de la santé publique chargé de dresser 

des plans généraux de santé publique, il se serait normalement attendu à 

trouver, dans les rapports des comités d'experts, des indications pour 1'établis-

sement de ces plans; or, en lisant les rapports en question, il a constaté qu'ils 

semblaient avoir été rédigés à 1'intention de techniciens s'intéressant aux 

domaines restreints étudiés par les experts et qu'ils ne renfermaient aucune 

suggestion concernant 1 intégration, dans le programme sanitaire général, des 

mesures recommandées ou relatives à leur coordination avec les mesures prises 

dans df autres domaines. Tout en appuyant la suggestion du Dr Jafar j, le Dr Anwar 

exprime 1 favis qufil faudrait laisser au Directeur général le soin de mettre 

cette suggestion en pratique de la façon qui lui paraîtra la plus opportune. 

Le Dr BRADY, suppléant du Dr van Zile Ifyde, ne partage pas entièrement les 

craintes qui viennent dfêtre exprimées. La présence d'un administrateur de la santé 

publique ne serait guère utile, par exemple, au Comité d1 experts des Insecticides 

lorsqu/il discute la question du matériel de pulvérisation, non plus qu'au Comité 

d'experts des Drogues susceptibles dfengendrer la Toxipananie ou au Comité d'escpects pour la 

Standardisation biologique• Il ne faut pas oublier que le Conseil Exécutif qt 

lfAssemblée Mondiale de la Santé oryt l'occasion d'étudier les rapports des comités 

d1 experts et de décider quelles sont les recommandations dont il y a lieu 
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de tenir compte• Bien que Dr Brady reconnaisse que la presence d'un administra-

teur de la s ante； publique puisse être utile à quelques comités d'experts, il se 

déclarerait opposé a ce que le Conseil établisse comme règle qu
f

un administrateur 

devrait siéger dans chaqœ comité « 

.• Le Dr MONTALVAN CORNEJO pense qu
!

il ressort des rapports des comités 

d'experts que ces organismes ont aide à l
1

 exécution du programme général de 

VO¡¿S¡ leur travail est d'une extrême importance car le développement des services 

sanitaires dans le monde entier est l
f

uns de3 tâches capitales de l'OMS et les 

rapports fournis sent des indications précieuses aux services de santé des 

gouvernements « 

Les comités d'experts ont été critiqués en ra is on de 1егдг spécialisation; 

mais les résultats de cette spécialisation sont très utiles pour les administra-

teurs de la santé publique qui sont chargés d
1

 établir des plans sanitaires générauxд 

et dont l'une des tâches consiste à adaptor les recommandations de spécialistes 

aux besoins sanitaires généraux' do leur pays. Le Dr Montalvan Cornejo comprend 

donc le point de vue auquel se place le Dr Brady. Des recommandations visant 

Vintégration des recommandations dos comités d'experts dans les programmes 

généraux de santé seraient utiles et^ dans certains cas, il pourrait être opportun 

de provoir la participation d ^ n adrainistrateur de la santé publique aux travaux 

d
f

un comité d'experts, mais le Conseil Exécutif ne devrait pas édicter de règle 

en vertu de laquelle un administrateur de la santé publique devrait faire partie 

de chacun des comités d
1

experts. 
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Le Dr JAFAR
д
 revenant sur los observations du Dr Brady av. sujet du 

Comité d
1

experts aes Insocticides, estime que ce Comité a consacré beaucoup de 

temps à discuter d
l

m\ module de pomps, ce que peut-être il n'aurait pas fait 

s，il avait compté parmi ses membres un spécialiste de la santé publique. 

Le Professeur JETïiviAR ne pense pas qu
1

 il soit à regretter que les 

recommandations des comités d
1

experts ne répondent pas exactement aux conditions 

existant dans chaque pays « Comme l
!

a dit un des membres du Conseil qui viennent 

de prendre la parola^ l'une des fonctions de 1
1

 administrateur de la santé 

publique est de choisir les recommandations d
f

experts qui doivent être mises 

en pratique) en revanche
>
 le Professeur Jettmar estîiaerait dangereux diriger 

en principe que les administrateurs de la santé publique devraient toujours 

participer aux travaux des comités d'experts : il pourrait en résulter une 

moindre utilité des rapports de ces comités; aussi se déclare—t-il opposé 

à une telle mesure. 

Le Dr VARGASJffiiNDEZ constate qu
!

un point n
!

a pas encore été œntionné : 

les rapports dee comités d
!

experts rendent service aux fonctionnaires nationaux 

de la santé publique, car ils leur fournissant des renseignements sur les faits 

nouveaux dont ils ne pourraient avoir autreinent connaissance à moins d'entreprendre 

des recherches spéciales^ ce qui leur serait souvent difficile• 

Dans certains cas, les rapports de comités servent aussi à orienter les 

fonctionnaires de la santé publique dans leur choix entre différents jrodits - p取г 

exemple
д
 les insecticides - offerts par les maisons de commerce; ils leur permettent 
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de choisir judicieusement et do faire en sorbe que les fonds dont ils disposent 

soient utilises de la газ illeurG façon possible• 

Dr Vargas-lviendez reconnaît avec le Dr Brady que la presence d'un 

administrateur de la santé publique au sein cl^un comité cUe^perts, même si 

elle peut être parfois utile^ n
f

est pas "toujours nécessaire. Bien entendu, il 

appartient au fonctionnaire de la sant^ publique de fa ire un tri ontre les 

recommandations formulées par les comités d
!

exports et de n
1

adopter quo celles 

qui conviennent à son pays; si les fonctionnaires de la saabu publique comprennerrt 

que c'est là une de leurs attributions les plus importantes - comme le pensent 

sans doute tous les membres du Conseil 一 il ne saurait y avoir aucun danger à 

ce que les comités d'experts continuent de formuler dos recommandations applicables 

dans certains pays mais non dans d*autres. • 

Le Dr SliRI tient tout d
f

abord à préciser qu'il éprouve une profonde 

admiration pour la manière dont le Secrétariat de DJOMS s'acquitte d3 sa tâche 

utile et il ne désire joter aucun doute sur 1
!

efficacité de son travail. Cela dit, 

il desirerait souligner la nocessité de faire concorder Inactivité technique 

de 1
1

СШ avec la politique générale de l'Organisation» 

Chaqije membre du Conseil vient d
f

un pays different; certains arrivent 

de pays où les services de sarita ont déjà atteint un stade de dêveloppoment 

extrême iftsnt avancé
 >
 alors que d Vautre s viennent de pays où les problèmes 

sanitaires ont un caractère à la fois plus urgent et plus complexe « Les ineiribres 

qui appartiennent au premiû)? groupe sont partis de l
1

 ide6 que les fonctionnaires 

de la santé publique intéressés sont femiliarisés avec les problèmes auxquels 
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se rufèrent les rapports des comités d
!

experts » Mais, dans de très nombreux pays, 

les services de santé publique ne sont pas diriges par des gens possédant des 

connaissances techniques spécialisées. Telle est la raison pour laquelle il 

appuie la proposition du Dr Jafar. Sans énoncér une règle stricte^ le Conseil 

pourrait peut-être exprimer le voeu que les experts
y
 siégeant dans les comités) 

demeurent en contact avec IGS personnes qui savent comment les rapports seront 

utilises^ notamment dans les pays qui ont le plus besoin de docuinents de ce genre
 é 

Le Dr SUAREZ constate qu^ il semble y avoir une certaine contradiction 

entre les vues exprimées au cours ô.c la présente seance et les déclarations 

faites à la séance précédente, suivant lesquelles les comités d
!

experts etaient 

seuls responsables de leurs rapporte • 

La tentative d
1

introduire, au sein de ces comités^ uns personne qui 

forait valoir 1G point de vue de la santó pxxbliqiJB pourrait, en faib，compromettre 

1
!

utilité de leur travail. Peut-Ôtre pourrait-on envisager^ à titre de compromis
9 

de faire étudier les rapports par un comité du Conseil Executif dont les сошюп-

taires seraient joints au rapport^ sans, pour autant， que le texte mêrae des 

rapports soit modifie• 

Le Professeur ïSSONSN déclare que, compte tenu des différences régio-

nales dans l
1

administration de la santé publique
}
 si l

!

on adjoint un administra-

teur au comité d^experts^ il devrait logiquement s'agir administrateurs de 

la santé publique venant de différentes parties du globe « la Conseil pourrait 

laisser au Directeur général le soin do décider^ dans chaque cas, s
f

il conviendrait 



-121 -

EB17/Min/5 Heva 

de demander à un ou à plusieurs administrateurs de la santé publique de faire 

partie d'un comité d'experts. 

Le Dr LE ROUX, bien que n
1

ayant pas toujours été d'accord quant à 

certaines recommandations formuléés par les comités d
f

experts, a néanmoins 

trouvé leurs rapports extrêmement utiles. Au cours de la discussion actuelle 

personne n'a relevé de faute notable dans ces rapports j ils sont de haute qua-

lité ； l e Dr Le Roux espère QU
f

ils continueront à être publiés et que le Directeur 

général continuera aussi à avoir le droit de constituer les comités d
1

experts 

comme 11 le juge préférable. 
* * » 

Le Dr JAFAR est surpris d
1

 entendre dire que, si sa suggestion était 

mise en pratique, les rapports des с今mités d'experts perdraient de leur utilité. 

Il avait envisagé que tout administrateur de la santé publique participant aux 

travaux d'un comité d
1

 experts aurait une connaissance technique des questions 

étudiées. La plupart des administrateurs de la santé publique possèdent des titres 

médicaux et beaucoup ont expérience des travaux de laboratoire. A son avis, 

il n'existe, dans aucun pays, d
f

administrateur de la、santé publique digne de ce 

nom qui n'ait pas affaire avec des experts hautement spécialisés dans un domaine 

particulier. Ces experts font souvent valoir qu'il n'existe qu'une solution 

possible, mais, lorsque 1
1

administrateur de la santé publique montre que cette 

voie n'est pas praticable, les experts atténuent leurs exigences et les adaptent 

aux circonstances• De même, un administrateur de la santé publique participant 

aux travaux d
f

un comité d'experts, comme le Dr Jafar X
f

a proposé, serait à même 
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d
!

6rapêcher que le comité ne formule des recoimnanclations impraticables et il 

contribuerait ainsi à supprimer des difficultés à propos desquelles les adiîiinis-

trateurs de la santé publique appelés à utiliser le rapport pourraient
;
 sans 

cela, devoir consulter ultérieurement un expert. 

Le Professeur PARISOT declare que la question soulevée par 1G Dr Jafar 

est extrêmement intéressante• Il comprend fort bien que des opinions diverses 

puissent se manifester; quant à lui, sa pensée est la suivante : en fait^ les 

comités d'experts sont utiles à deux points de vue• En premier lieu, ils fournissent 

aux techniciens qui sont à la tête du mouvement sanitaire dans les différents pays 

toutes les idées, notions et précisions qui peuvent intéresser levrs activités• 

Il va de soi que, les différents pays n'étant pas tous parvenus au même degré 

de développeraent
}
 il appartient aux administrations sanitaires de choisir^ dans 

les éléments de. ces rapports^ les indications techniques qui correspondent aux 

besoins du pays. Ïïn deuxième lieu, los coniites d
f

 experts orientent la politique 

générale de l'Organisation» Ils aident à combler les lacunes pour ce qui est 

de la technique à appliquer en faveur de la santu mondiale» C
!

est donc au 

Directeur general qu
!

il incombe de choisir, connue il 1g juge à propos, les 

experts, y compris peut-être des administrateurs sanitaires, qui doivent faire 

partie des comités d
1

experts• L
!

activité de ces comités doit^ évidemment, rester 

conforme à la politique générale de 3JOrganisation,mais il apparaît au 

Professeur Parisot que la personne la plus compétente pour eïïqpêchsr qu
f

un comité 
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d
1

experts ne perde de vue cette politiqua gonurale est le Directeur général 

lui-même ou son représentant au conito qui expose au comité les raisons pour 

lesquelles celui-ci a еЬь convoqué et l
1

 orientation générale que doivent suivre 

ses deliberations• Les comités d'experts sont constitués de telle manière qu
!

ils 

peuvent, avec l'adjonction, s
1

il y a lieu, d'un fonctionnaire de la santé 

publique ou avec l
1

intervention du représentant du Directeur général, fournir 

toutes les indications qui leur sont demandées
 # 

Le Dr RODRIGUEZ estime qu^il n fest pas toujours nécessaire qu
!

un adminis 

trateur sanitaire soit membre du comité d'experts; dans certains cas
5
 il suffirait 

qu
f

il participe aux dubats en qualité de conseiller• 

Le Dr AZUMA pense que Vpn doit laisser aux comités d
1

 experts la faculté 

de discuter des questions spéciales relevant d菸 leur compétence eans s
1

attendre 

à ce quails tiennent compte des exigences g^n^rales de la santé publique• La 

question en discussion pourrait être règlee par le Directeur puerai et par son 

parsonnsl grâce, notamrne^t, à la préparation d^un ordre du jour et d'une documen-

tation appropriés pour chaque сomitè d
1

experts• 

Ls Dr da SILVA TRAVASSOS se rallie á V opinion du Dr Brady • La présence 

d h n administrateur sanitaire peut être utile dans quelques comités d'experts • 

Il considère
д
 comme Dr Ifontalván Cornejo et le Dr Vargas-Menciez, qtie ce sont 

les administrateurs sanitaires nationaux qui devraient.tirer le plus grand parti 

des recommandations des comités d'experts • 
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Le DIRECTEUR GEMSRAL est reconnaissant aux membres du Conseil des obser-

vations qu
f

ils ont présentées sur la composition des comités d'experts. Il est 

toujours heureux d'accueillir les observations de ce genre. Sans les indications 

qu'elles lui apportent, sa tâche serait pratiquement impossible. Il ne croit pas 

qu
!

il se pose, en l'espèce, un problème quelconque car tous les membres - du Conseil 

semblent reconnaître que, s e s t parfois nécessaire de faire siéger un ou plu-

sieurs administrateurs sanitaires dans un comité d'experts, il y a des cas où la 

présence d
x

vr\ tel spécialiste n
f

est pas nécessaire. D'autre part, il ressert des 

rapports des comités d
r

experts que des administrateurs sanitaires ont parfois siégé 

dans ces organismes; le Comité d
f

experts du Trachome, par exemple, a compté parmi ses 
« 

membres un administrateur de' la santé publique. Le Directeur général part de 1
f

idée 

que le genre d
1

experts à désigner pour siéger dans un comité dépend, de la nature des 

travaux que l'on attend de ce comité. Il faut, bien entendu, se préoccuper également 

du nombre d
r

experts que doit compter un comité. La question se pose pour chaque comité 

d
f

experts et doit être résolue sans que soit perdue de vue la nécessité d'une répar-

tition géographique satisfaisante, telle qu'elle est définie dans 1
f

introduction au 

Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts• 

En réponse aux questions du Dr Rodriguez,"'* le Directeur général indique 

que UOMS a établi en ce qui concerne les tableaux et comités d'experts un Règlement 

qui figure aux pages 79 à 88 du Recueil des Documents fondamentaux. Le Secrétariat 

prend les mesures nécessaires pour la réunion d
f

une nouvelle session d
f

un comité 

d'experts, mais c
f

est 1'Assemblée Mondiale de la Santé qui prend la décision finale 

quant à la nécessité de convoquer cette nouvelle session et elle le fait en approwarrt 

le projet de programme et de budget présenté par le Directeur général. 
1

 Voir page 115. 
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Le règlement applicable aux tableaux et comités d'experts stipule : "Le 

Directeur général ou son représentant établit le projet d
1

 ordre du Jour de chaque 

session et le transmet, dans des délais raisonnables, aux membres du comité, aux 

membres du Conseil Exécutif et aux Membres de 1
1

 Organisation•
и

 (article 8.1). Il 

stipule également que les membres des comités d
1

 experts sont choisis par le Directeur 

général (article 4.1) et que le Directeur général est, d'office, secrétaire de tous 

les comités d'experts, mais qufil peut déléguer ses fonctions (article 

Le PRESIDENT, constatant qu
f

 aucune proposition formelle n
1

 est soumise 

concernant la question et qu'un compte rendu de la discussion figurera au prçcès-

verbal, demande au Dr Jafar s
1

 il n
f

a pas d'objection à ce que le Conseil ne prenne 

pas de décision au sujet de la suggestion qu
f

il a formulée. 

Le Dr JAFAR n
!

a pas d'objection à formuler et souligne qu
r

il n
r

a jamais 

eu 11 intention de soumettre, à ce sujet, une proposition formelle. 

Le PRESIDENT invite alors le Conseil à aborder la discussion de 1'utili-

sation des groupes d
T

étude et des comités d
f

experts. 

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

consultatifs, indique que les documents qui se rapportent à la question des groupes 

d'átude sont les suivants : EB17/42, EB17/42 Add.l, ЕВ17/斗2 Add.l Corr.l, EB17/68 

et EB17/68 Corr.l. 

Le document EB17/42 a été établi pour donner effet à la demande formulée 

par le Conseil lors de sa quinzième sessi<ŝ i et tendant à ce que le Directeur 

général présente à la dix-septième session du Conseil un rapport détaillé sur 
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l'utilisation dos groupes d
f

ótude• Dans 1ез sections 1.1 et 1,2 do ce document 

sont donnüos les définitions des comités d
1

 experts et des groupes d
1

 ótucie présen-

teos à la ouinzieiiie session du Conseil. La section 3 contient un exposé succinct 

do la nature des 23 ^roupos d
f

étude qu
!

 il a été décidé o.o constituor； 1
1

 annex© 1 

du document donne шю liste chronologique do cos groupes d
1

 étude• Ces organismos 

n
1

ont pas travaillé de façon isolóG et ils ont aidé à réaliser uno partie du pro— 

¿гатшпо général de 1
 r

CiiB
e
 On trouve à la soction 4 dos rensoigneviionts relatifs à 

la publication des rapports dos groupes d'étude• 

Lo Professeur E'JIISOÏ estiv.io qu'il est naturel que le Consoil oxaroino 

de toraps à autre .la question des comités d'experts et dos groupes d
1

 étude! citant 

donno cjxe le Directeur désire naturellcv^nt recevoir dos directivos pour 

l'institution (^une politiouo rationnelle• L
f

objot de la propre coramunication du 

Professeur Parisot (docuïnent 3B17/6C) ost précisaient d‘indiquer los grandes lignes 

do cotte politique. Lo document en question contient les élonents d'un projet de 

résolution que le Professeur Parisot pourrait со charger do rédigor pour lo souûiGt-

tro au Conseil. 

Lo Dr BRilDY déclare quo, bien qu1 il. ait otudie at to nt iToraon t lo rapport 

du Directeur 3 ¿né ral sur l
f

 util ication des groupes d ' ótucle et des с oui tos ¿
!

 exports, 

il ne voit pas encore clairement la diffcrGiic© qui existe entro ces doux or^cUiisnes. 

Il est dit, à la page 4 du docuroent 2^17/42, que l
f

 ens e rabie du procossus qui con-

siste à convoquer dos comités d'experts eb'à soimettro leur rapport au Consoil üxocutif 

confère à ces organismos un caractère nottoraont officiel on \nêvae temps qu'un 

prestido indéniable. Toutefois, à en ju^er d
f

après les rapports dos groupes cl‘ótudo
} 
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cette observation vaut également pour ceux-ci. D'ailleurs, les conclusions des 

uns et des autres sont publiées dans la même série• Le Dr Brady est, certain que 

le corps médical ne se rend pas compte de la différence qui peut exister dans le 

statut de ces deux sortes d
f

organismes. 

Le Dr Brady rend hommage au Professeur Parisot pour l'excellent document 
. . . . . . . » • 

qu'il a préparé à ce sujet； il croit qu'il y aurait lieu de lui demander de rédiger 

‘ • " ' . ‘ , 

un projet de résolution et, ce faisant, d
f

examiner s.i certaines des règles appli-

cables aux comités d
1

 experts devraient également s Appliquer aux groupes 

d'étude. • 

Le Dr ANWAR demande pourquoi/ dans certains cas exceptionnels, les 

rapports des comités d
f

experts ne sont pas publiés. 

Le Dr LE ROUX se déclare partisan d'un projet de résolution dans le sens 

des suggestions que formule la communication du Professeur Parisot, njais il y 

aurait lieu de faire ressortir plus explicitement, dans le texte de la. résolution, 
• » ' ' ' ' 

l'utilité des groupes d'étude pour 1
1

 exapien de questions urgentes. On a eu la-

preuve de cette utilité, 1
f

année dernière, lorsque le Directeur général a convoqué 

le groupe d*étude sur la vaccination contre la poliomyélite. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique, en réponse au Dr Anwar, que les rapports 

du Comité d
f

experts dé la Pharmacopée internationale ne sont pas toujours publiés 

parce que les données qu
f

 ils contiennent sont reproduites dans la Pharmacopée 

internâtionale. 
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En ce qui concerne la politique générale suivie en matière de publication, 

11 déclare que, aux termes des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la résolu-

tion du Conseil E B 9
}
 un comité d«experts peut, dans certains cas, tenir deux 

ou plusieurs sessions avant de présenter un rapport destiné à être publié. 

Au sujet de la communication du Professeur Parisot, il considère que le 

document donne des directives utiles,mais il est préoccupé de ce que le Dr Brady 

ne perçoive pas encore de façon certaine la différence existant entre les groupes 

d,étude et les comités d'experts• Le Dr Le Boux a fait allusion à un exemple parti-

culièrement frappant d»un cas où un groupe d * étude, qui a un caractère moins 

officiel
д
 peut se révéler extrêmement utile• Les doutes exprimés par certains 

membres du Conseil ne sont pas sans causer quelque souci au Directeur général; les 

groupes d у étude sont utilisés depuis 19̂ -8 et l'on a maintenant acquis une très 

vaste expérience de leur fonctionnement• Le Directeur général est donc très dési-

reux de connaître de façon précise les doutes et les vues du Conseil quant à cette 

question. En sa qualité de Directeur général， il se trouverait sérieusement embar-

rassé s'il devait renoncer à convoquer des groupes à»étude • CM est à lui qu'il 

incombe de veiller à ce que ces organismes ne nuisent en rien à l'activité de 

Inorganisation. 

En ce qui concerne l'aspect financier de la question, il fait observer 

que Xe crédit prévu pour les comités d^experts ne comporte guère de souplesse, bien 

que y à la vérité， le Directeur général puisse toujours demander au Conseil Exécutif 

1*autorisation de procéder à un virement, peut-être le Conseil désirera-t-il envi-

sager la possibilité de transférer les crédits concernant les comités d'experts au 

chapitre des Services techniques centraux ou, suivant le cas
}
 à celui des Services 
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consultatifs. Le Directeur générai ne së heurterait plus, alors, à des difficultés 

d'ordre financier s
 5

il sè trouvait d'ans la nécessité de devoir convoquer rapidement 

. . � . . • • 
des groupes d'étude. . • 

,. .... - . ' . - . . . • 

Le Dr BRADY indique, qu
f

à son avis, la question qui se pose est celle de 

savcir si le Directeur général doit convoquer des organismes analogues aux comités 

d'experts^ mais ne tombant pas sous le coup des règles approuvées par 1|Assemblée 

de la Santé. Il reconnaît la valeur des arguments du Directeur général concernant 

la nécessité d
!

une plus grande souplesse, mais il maintient que le Professeur.Parisot 

doit s
f

assurer, en rédigeant son projet de résolution^ si certaines des règles en 

question s'appliquent effectivement aux groupes d
1

étude. Le projet de résolution 

envisagé pourrait alors servir à préciser .les fonctions de ces groupes-

Le Professeur PARISOT déclare qu
!

il va établir un projet de résolution 

• • ... • • ‘ 
dans lequel il s'efforcera de tenir compte des vues exprimées par les membres du 

Conseil. Il espère que le Secrétariat lui prêtera son concours en vue d'examiner si 

oertàinës des règles applicables aux comités d'experts s Appliquent également aux 

groupes d
?

étude• . 

Afin que le Directeur général ne soit pas obligé de rechercher l
!

apprc±)atior 

du Conseil chaque fois qu'il voudra réunir, un groupe d
f

étude, le Professeur Parisot 

n'insiste pas pour faire accepter la suggestion qu
T

il avait formulée au sujet des 

crédits с orre s pondant s (section 6 de s茳 communication)• 

Examinant certaines des questions, soulevées à la section 7 de sa communi-

cation, le Professeur Parisot demande s
 f

il n
1

 aurait pas été préférable de convoquer 

deux sessions d'un Comité d
r

experts de la Bilharziose après lesquelles se serait 

réuni un groupe d'étude sur les questions de malacologie. Il est logique que le 
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trachome, le choléra， la peste et le typhus aient d «abord été examinés par des 

groupes d»étude mixtes OIHP/OMS,puis que l'étude de ces maladies ait été renvoyée 

à des comités d•experts. De même, il y avait lieu de convoquer des groupes à»études 

sur le goitre endémique^ la leptospirose et la filariose, en raison des incertitudes 

qui existent en ces domaines. I l en est de même pour le groupe d‘étude sur la 

vaccination antipoliomyélitique. En revanche, le Professeur Parisot s1 explique mal 

pourquoi l^on a considéré córame nécessaire de convoquer quatre réunions à»un groupe 

d，étude sur le développement psycho-biologique de 1»enfant^ - dont les délibérations 

n'ont pas été soumises à l'examen du Conseil, qui ignore également ce que l'oal 

envisage, sur cette question, dans 1'avenir• Pour le moment, i l est préférable que 

la toxicité des pesticides à 1»égard de l'homme soit examinée par un groupe d^étude 

puisque la question présente des incidences d‘ordre économique et commercial. 

Enfin， le Professeur Parisot demande pourquoi l»an a renvoyé à des 

groupes d‘étude, la formation des médecins praticiens, en médecine préventive, et 

la protection internationale contre le paludisme, questions qui sont, 

l»une et autre, d'une vaste portée et- devraient être examinées par des comitds 

d »experts plutôt que par des groupes d‘étude qui doivent} par définition, traiter 

áe sujets très spécialisés. 

Le DIRECTEOT GEHEEAL remercie le Professeur Parisot de ôes observations, 

qui sont extrêmement intéressantes et indique que le problème de la bilharziose a, 

tout d» abord, été examiné par un groupe d ' études mixte OIHP/OMS qui s，est réuni 

au Caire en 19^9• Puis un comité d'experts sur cette question a été convoqué 
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à Porto Bico en 1952- Le groupe d ‘ étude, a tenu sa deuxième session à Paris
 ;
 en I954； 

il a examinó les principes de classification et les critères d *identification 

des mollusques vecteurs et a conclu que de nouvelles recherches étaient nécessaires. 

En conséquence, il a été envisagé de réunir ш\ petit groupe de spécialistes de 

la mlacologie en 1956. La classification des mollusques est très importante du 

point de vue de la lutte contre la bilharziose^mais, córame il s «agit là d»une 

question fort controversée, elle ne peut, au présent stade
y
 être renvoyée à un 

comité d»experts. Le Directeur général estime que le comité d’experts, dont la 

prochaine réunion üoit se tenir en 19ÔT, tirera grand profit áes travaux du groupe 

d»étude• En fait, c'est là un bon exemple du travail en commun que poursuivent les 

groupes d'étude et les comités dtexperts. 

Les réunions du groupe 4 > étude sur le développement psychorb.iologique 

de l'enfant' ont été suivies par ил certain nombre de spécialistes appartenant à 

des' domines fort éloignes les uns des autres• On a recueilli un matériel nombreux, 

important et utile et l'on espère que^ après la quatrième et dernière réunion de la 

série, qui se tiendra en 1956j il sera possible йе publier un rapport d'ensemble 

portant sur toutes les discussions. Le Conseil apprendra sans doute avec intérêt 

que le Professeur Julian Huxley， qui a assisté à la troisième réunion, a déclaré 

que le travaux constituaient une véritable “fertilisation croiaée" qui acquiert 

plus й‘importance à mesure que la spécialisation s'accentue davantage• Si les 

membres áésirent consulter les projets de rapport des trois réunions qui ont déjà 

été tenues； le Directeur général peut prendre, à cette fin, les dispositions nécessaires 

(Jn groupe сИ étude sur la protection internationale contre le paludisme sera 

convoqué et chargé d
f

examiner un point de portée restreinte î il devra fournir des 
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avis sur les méthodes que les pays pourraient appliquer pour se protéger contre 1'in-

troduction de souches de moustiques vecteurs résistant aux insecticides et de porteur 

humains de paludisme. Les. résultats de cette discussion seront très utiles pour le 

Comité d'experts d\i Paludisme et pour le Comité de la Quarantaine internationale• 

Le Professeur PARISOT reconnaît que le Directeur général a fait tomber 

1'objection formulée au sujet de la façon dont la question de la bilharziose a été 

traitée. S'il a ¿levé cette objection, с
 f

est parce que 1
1

 annexe 工 du rapport du 

Directeur général ne faisait pas mention de 1'existence d'un comité d'experts. Il 

est heureux également d
1

 apprendre que le Conseil recevra, l'année prochaine, un 
• . • ‘ » .. 

rapport général sur les discussions qui auront eu lieu lors des quatre réunions du 
.. ... • ••>•'•' • 

groupe d
f

 étude sur le développement psychobiologique de 1
1

 enfant. 

, . . . . -, 

Le Professeur Parisot a contesté le bien-fondé du recours à un groupe 
• • * • • ..z • . . 

d
1

étude pour examiner lô protection internationale contre le paludisme parce qu'il 

ne savait pas que le mandat de ce groupe serait de caractère restreint. Il se rend 

compte maintenant que les conclusions de ce groupe seront examinées par le Comité 

d
1

experts dan弓 le cadre du problème général de 1 Eradication du paludisme. 

Le DIRECTEUR GENERAL regrette que le rapport n
f

ait pas mentionné le 

Comité d
f

 experts de la Bilharziose auquel il； est fait allusion, toutefois, dans le 

document ЕВ17/Ч2 Add.l 

t . . . . . • ¿
 . : . . . ' . 々 . ； ； • • . . . . . : , .. • : 

Le PRESIDENT propose que, si aucun autre membre ne. désire- prendre la parole, 
• • ；• • - . .• .•.‘. . .• '’ . • • - • . • -

le Conseil décide de surseoir à examen du point cossidere en attendant que le 

Professeur Parisot ait fait distribuer son projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé (voir procès-verbal de la dix-neuvième séance section 4). 
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2. RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.11 de 1
1

 ordre du jour (suite) 

、Comité experts du Trachó— : deuxième rapport (documents EB17/7 et БВ17/67) 
(suite de la page 27). . ； 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution 

déposé par le Dr Jafar et dont le texte est le suivant : 

Le Conseil Exécutif 

ШЕШ) ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts du Trachome； 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu
f

ils ont accompli; 

3* AUTORISE la. publication du rapport et, en outre, 

‘斗.,INVTTE le Directeur général à préparer de temps à autre, à 1'intention 

du Conseil Exécutif, une documentation concernant les faits récents survenus 

dans le domaine des recherches sur le trachome et de la lutte contre cette 

maladie, en se plaçant» plus particulièrement au point de vue du développement 

éventuel d'une résistance aux antibiotiques ou autres agents thérapeutiques. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (résolution 

Comité 这
1

experts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel 
médical et auxiliaire : troisième rapport (document EB17/15) (suite de la 
deuxième séance) 

Décision : Le Conseil adopte un projet de résolution par lequel 11 prend 
acte du troisième rapport du Comité d

f

 experts pour la Format i or? profes-. 
sionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire, remercie les 
membres du Comité du travail qu'ils.ont accompli et autorise la publication 
du rapport (voir résolution EB17-R15)-
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1 
Comité experts de l^AssainxsaemQnt : quatrième rapport (dooumOTt» EB17/9 
ot Add.l)~ ‘ ‘ . 一 

！I • 

Le Dr SUTTER, Sous-Direсtour général chargé du Département dos Services 

consultatifs, déclare quo le Comité d'experts avait pour mandat d.
f

envisager l'hy-

giène dos denrées alimentaires ©n tant quo facteur de l
1

assainissement ©t d‘exa-

mine r le rôle de 1
1

OKS dans 1© domaine de 1'hygiène des denrées alimentaires. 

En consultant le rapport, les niembros du Conseil constateront que 1© 

Comitë d
!

experts a formulé certaines définitions, puis s
!

est cfforcé d'énoncer 

certains principes généraux applicables au contrôle des denrées alimontaires 

couramment connues pour 己 voir véhiculé des maladie s • Le Comité a également examiné 

des problèmes particuliers qui so posent dans divoroos régions au point de VUG de 

l'application de méthodes hygiéniques de manipulation dos denréos alimentaires, 

ainsi que des moyens techniques ©t advainistratifs destinés à améliorer la situa-

tion, notamment dans les pays insuf f i sar.ïïne nt développés • Lg Comité a souligné 

1
1

 importance de l'éducation sanitaire ©t fait ressortir qu'il fallait obtenir 

1'appui général de la population； il a également reconnu la nécessité d'une légis-

lation, sans laquelle il ne peut être procédé à dos inspections. Le Comité a insisté 

sur le fait qu
f

aucun programme d'ensemble bien coordonné ne peut êtro mis en oeuvre 

sans les services d'un personnel spécialement formé» 

Le Prof es sour PAPuloOT, bien que le rapport doive Ôtre égale rnont examiné à 

prepesdu point 2.10 de l
f

ordro du jour, désire formuler quelques observations sur 

divers points présentant un© importance spéciale. Il convient d'examiner avec 

grande attention lo grave danger que présentent, pour l'homme, les pesticides, 

s
1

 ils sont mal utilisés• Les insecticides avec lesquels on traite l'es agrumes, 

Sera publié dans la Série de Rapports techniques• 
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par exemple, suscitent parfois une résistance ohez los insoctes et les agriculteurs 

augmentent les doses• Il ost manifeste quo les recherches devraient être coordonnées 

à échelon international ot lo Professeur Parisot approuve entièrement 1‘opinion 

du Comité d
1

exports en со qui concerne la nécessité de réunir un groupe d^étude 

sur la toxicologie, dans lequel seraient représentés des techniciens sanitaires, 

puisque les toxicologues ne possèdent pas do coimaissances spéciales sur le danger 

quo présentent pour la santé des populations les diverses substances actuellement 

utilisées on agriculture. 

Il importe également qu'un organismo international examino los uoyens 

¿HompÔcher que des dommages ne soient causés à dos êtres humains par la stérilisa-

tion des denrées alimentaires au moyen de radiations ionisantes, method© qui a déjà 

été applique© au stade expérimental• L*emploi de la streptomycine, pour augmenter 

la lactation ainsi que 1© poids des porcs, constitue également un sujet de préoc-

cupations ,car, notaraiiont dans lo eus des onfants, il pourrait susciter une résis-

tance à ces médicaments qui risqueraient d'être moins efficaces, s
1

 ils faisaient 

ultériouromont l'objet d'un emploi thérapeutique. Il incombe à 1
!

OMS d
f

attirer 

1
1

attention des administrations sanitaires sur cos dangers, afin que l'action 

préventive nécessaire puisse se développer malgré les intérêts commerciaux ©t 

agricoles on cause• Il s'agit d'un cas dans lequel on doit rdpondr© aux techniques 

modernes do l'agriculture par dos progrès dans 1g domaine sanitaire. 

La séance ost levée à 12 h.35. 
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1. RAPPORT DU DIRSCnHUR GENERAL SUR L1 UTILISATION DES CiROUESS D«ETIEES ET DES 
CQuilTES D'fiXFËRTS ：• Point 2 .LV de l'ordre du jour (Actes officiels No 61, 
par. 21.3 ： Documents EB17/42 et Add.l et Add.l Corr.l, EB17/6S et Corr.l) 
(suite de la "discussion) 

Le Dr JAFAR remercie le Directeur général du compte rendu qu1il a 

donné, lors de la précédente réunion, des discussions et décisions antérieures 

concernant l'utilisation des comités d!experts • Il pense^ quant à lui, que les 

rapports des comités d'experts sont utiles à toutes les personnes qui sont chargées 

de 1'établissement des programmes sanitaires nationaux, et il serait heureux de 

savoir l'avantage qusen a retiré l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, dans la pratiquey ces rapports ont 

été des plus utiles pour 1!0MS lorsqu'elle a eu à fixer sa politique et à 

élaborer ses programme s ； cependant-, il doit peut-être préciser que lfOMS nfest 

pas constitutionnelle ment tenue de s'en servir à cette firu 

Le Dr JAFAR désirerait reprendre une- suggestion qu !il a presentee 

précédemment : tout comité d1experts devrait comprendre un administrateur de 

la santé publique-. Les personnes spécialisées dans un secteur trop limité 

de la médecine ont tendance à perdre de vue les exigences genérales de la santé 

publique et à4croire que leur propre domaine est le seul qui compte • I l est 

absolument impossible aux gouvernements de mettre en pratique toutes les recomman-

dations formulées par les experts dans chaque branche de la médecine « L'administra-

teur de la santé publique serait là pour rappeler aux comités dfexperts les 

nécessités qui se manifestent dans d'autres secteurs de la santé publique et 
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pour leur rappeler également <jue l^OMS a le devoir de mettre en oeuvre un 

programme de santé publique bien equilibre
 #
 Le Dr Jafar serait heureux de con-

naître les vues des autres membres sur ce point et il espère que la Directeur 

général gardera sa suggestion présente à l^esprit. 

Le Dr SÎ II appuie chaleureusement la suggestion du Dr Jafar• Tous 

les problèmes sanitaires se tiennent, et le danger existe de voir des comités 

d
1

experts formuler des recommandations unilatérales qui ne cadreraient pas 

avec les impératifs généraux de la santé publique• En rédigeant leurs rapports, 

les comités d'experts devraient prendre en considération les besoins d'ensemble 

de l
1

Organisation» 

Le Dr RCDRIGUEZ, en sa qualité de membre inscrit à l'un des tableaux 

d
1

experts de l'OMS, souscrit sans réserves à la suggestion du Dr Jafar, car 

un grand nombre des organismes techniques créés par VOUS se composent presque 

entièrement de personnes, spécialisées dans des domaines restreints, qui connaissent 

mal les exigences générales de la santé publique « Les délibérations auxquelles 

a procède le tableau dont il faisait partie auraient sans nul doute été plus 

fructueuses si un administrateur de la santé publique avait été présent vers 

la fin des débats, au moment où étaient redigées les conclusions； en revanche
9 

la présence de cet administrateur n
!

aurait pas été absolument nécessaire pendant 

la première partie de la session, ' 

Le Dr Rodrigue z aimerait savoir sur l
l

initiative de qui et selon 

quelle procédure, de nouvelles sessions d
l

vh comité d
1

 experts sont convoquées 
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après que le comité s'est réuni une première fois» Qui fixe les dates de la 

deuxième session et des sessions suivantes des comités d'experts ？ Quels critères 

applique-t-on pour décider si de nouvelles sessions doivent être organisées ？ 

Le Dr ANWAR voudrait simplement développer ce qui a été dit par ses 

collègues. En tant qu1administrateur de la santé publique chargé da dresser 

des plans généraux de santé publiquey i l se serait normalement attendu à 

trouver, dans IGS rapports des comités d'experts, des indications pour l1établis-

sement de ces plans; or^ en lisant les rapports en question, il a constaté qu'ils 

semblaient avoir été rédigés à l1intention de techniciens s'intéressent aux 

domaines restreints étudies par les experts et qu !ils ne renfermaient aucune 

suggestion concernant 1Tintégration^ dans le programme sanitaire généra des 

mesures recommandées ou relativos à leur coordination avec les mesures prises' 

dans d'autres domaines. Tout en appuyant la suggestion du Dr Jafar^ le Dr Anwar 

exprime l U v i s qu ' i l faudrait laisser au Directeur général le soin de mettre 

cette suggestion en pratique de la façon qui lui paraîtra la plus opportune, 

le Dr BRADY ne partage pas entièrement les craintes qui viennent 

d 1 être exprimées • La presence d^un administrateur de la santé publique ne serait 

guère utile, par exempley au Comité d1experts des Insecticides lorsqu fil discute 

la question du matériel de pulverisation, non plus qu'au Comité d1experts d93 

Drogues susceptibles d1 engendrer la Toxicomanie ou au Comité d1experts pour la 

Standardisation biologique. I l ne faut pas oublier que le Conseil Exécutif et 

l'Assemblée Mondiale de la Santé ont 1 !occasion d'étudier les rapports des 

comités d'experts et de décider quelles sont les recommandations dont il y a lieu 
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de tenir compte• Bien que 1з Dr Brady reconnaisse que la présence d*un administra-

teur de la santé publique puisse 仓tre utile á quelques comités d^experts
д
 il se 

déclarerait opposé à ce que le Conseil établisse comme règle qu
f

un administrateur 

devrait siéger dans chaque comité • 

î 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO pense qu'il ressort des rapports des comités 

d
f

experts que ces organismes ont aidé à l'exécution du programme général de 

l'OMS; leur travail est d
f

une extrême importance car le développement des services 

sanitaires dans le monde entier est l'une des tâches capitales de l'OMS et les 

rapports fournissent des indications précieuses aux services de santé des 

gouvernements• 

Les comités d'experts ont été critiqués en ra is on de leur spé G iali sat ion； 

mais les résultats de cette spécialisation sont très utiles pour los administra-

teurs de la santé publique qui sont chargés d'établir des plans sanitaires généraux, 

et dont l'une des tâches consiste à adapter les recommandations' de spécialistes 

aux besoins sanitaires généraux do leur pays. Le Dr MontaIvan Cornejo comprend 

donc le point de vue auquel se place le Dr Brady• Des recommandations visant 

l
1

intégration des recommandations dos comités experts dans les programmes 

généraux de santé seraient utile s et^ dans certains cas
3
 il pourrait être opportun 

de provoir la participation d^un administrateur do la santé publique aux travaux 

d
f

un comité d
!

experts^ mais le Conseil Exécutif ne devrait pas édictéг de règle 

en vertu de laquelie un administrateur de la santé publique devrait faire partie 

de chacun des comités d
1

experts « 
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LG Dr JAF^R, revenant sur les observations du Dr Brady au sujet du 

Comité d
1

experts des insecticides
д
 estime que ce Comité a consacre beaucoup de 

temps à discuter d
l

\m modele de pomps, ce que peut-être il n'aurait pas fait 

s
1

il avait compté parmi ses membres un spécialiste de la santé publique• 

Le Professeur JETïi^AR ne pense pas qu
T

il soit à regretter que les 

recommandations des comités d^experts ne répondent pas exactement aux conditions 

existant dans chaque pays « Comme l'a dit un des membres du Conssil qui viennent 

de prendre la parole^ l'une des fonctions de 1
1

admini strate ur de la santé 

publique est de choisir les recommandations d'experts qui doivent 含tre mises 

en pratiqua; en revanche
>
 le Professeur Jettmar estimerait dangereux d'ériger 

en principe que les administrateurs de la santé publique devraient toujours 

participer aux travaux des comités d'experts : il pourrait en résulter une 

moindre utilité des rapports do ces comités； aussi se dêclare-t-il opposé 

à une telle mesure-

Le Dr VARGAS^NDEZ constate qu'un point n
!

a pas encore été mentionné : 

les rapports des comités d
1

experts rendent service aux fonctionnaires nationaux 

de la santé publique
y
 car ils lour fournissent des renseignements sur les faits 

nouveaux dont ils ne pourraient avoir autrement connaissance à moins d'entreprendre 

des recherches spéciales^ ce qui leur serait souvent difficile• 

Dans certains cas, les rapports de comités servent aussi à orienter 

le choix des fonctionnaires de la santé publique entra différents produits - par 

exemple, les insecticides 一 offerts par les maisons de commerce j ils leur permettent 
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de choisir judicieusement et de faire en sorte que les fonds dont ils disposent 

soient utilisés de la meilleure façon possible • 

Dr Vargas-Iviendez reconnaît avec le Dr Brady que la présence d
!

ua 

administrateur de la santé publique au sein d^un comité d
l

experts^ même si 

elle peut être parfois utile^ n
l

est pas toujours nécessaire . Bien entendu， il 

appartient au fonctionnaire de la santü publique de faire un tri entre les 

recommandations formulées par les comités d
1

exports et de adopter que celles 

qui conviennent â son pays; si les fonctionnaires de la santé publique comprennent 

que c
f

est là une de leurs attributions les plus importantes 一 comme le pensent 

sans doute tous les membres du Conseil - il ne saurait y avoir aucun danger à 

ce que les comités d^experts continuent de formuler des recommandations applicables 

dans certains pays mais non dans d*autres» 

Le Dr SIRI tient tout d
J

abord à préciser qu'il éprouve une profonde 

admiration pour la manière dont le Secrétariat de V ObIS s
f

 acquitte ds sa tâche 

utile : il ne désire jeter aucun doute sur l
1

efficacité de son travail. Cela dit， 

il desirerait souligner la nécessité de faire concorder Inactivité technique 

de DJOMS avec la politique genérale de Inorganisation» 

Chaque membre du Conseil vient d^un pays different； certains arrivent 

de pays où les services de sant^ ont déjà atteint un stade de devBloppement 

extrême шп'Ь avance
 y
 alors que d

1

 autre s viennent de pays où les problèmes 

sanitaires ont un caractère à la fois plus urgent et plus complexe ̂  Les membres 

qui appartiennent au premier groupe sont partis de 1'idee que les fonctionnaires 

de la santé publique intéressés sont familiarisés avec les problèmes auxquels 
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se réfèrent les rapports des comités d
1

experts• Mais, dans de très nombreux pays, 

les services de santé publique ne sont pas dirijas par des gens possédant des 

connaissances techniques spécialisées « Telle est la raison pour laquelle il 

appuie la proposition du Dr Jafar• Sans enoncer une règle stricte^ le Conseil 

pourrait peut-être exprimer le voeu que les experts, siégeant dans les comités, 

demeurent en contact avec les personnes qui savent comment les rapports seront 

utilisés, notamment dans les pays qui ont le plus besoin de documents de ce genre
 é 

Le Dr SûÂrEZ constate QUFil semble y avoir une certaine contradiction 

entre les vues exprimées au cours de la présente seance et les déclarations 

faites à la séance precedente, suivant lesquelles les с ami té s d
1

 experts étaient 

seuls responsables de leurs rapports, 

La tentative d
4

introduire, au sein de ces comités, une personne qui 

ferait valoir le point de vue de la santé publique pourrait, en fait^ compromettre 

Inutilité de leur travail• Peut^tre pourrait-on envisager, à titre de compromis， 

de faire étudier les rapports par un comité du Conseil Executif dont les comment 

taires seraient joints au rapport， sans, pour autant, que le texte même des 

rapports soit modifie• 

Le Professeur PESONEN déclare que， compte tenu des différences régio-» 

nales dans 1
i

adminis tra tion de la santé publique, si l[on adjoint un administra-

teur au comité d,experts, il devrait logiquement s
1

agir d
f

administrateurs de 

la santé publique venant de différentes parties du globe• Conseil pourrait 

laisser au Directeur général le soin de décider, dans chaque cas^ s
f

il conviendrait 
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de demander à un ou à plusieurs administrateurs de la santé publique de faire 

partie d
f

un comitë d
1

experts • 

Le Dr LE ROUX, bien que n，ayant pas toujours été d'accord quant à 

certaines recommandations formulée s par les comités d'experts^ a néanmoins 

trouvé lews rapports extrêmement utiles • Au cours de la discussion actuelle 

personne n ^ relevé de faute notable dans ces rapports； ils sont de haute 

qualité; le Dr Roux espère quHls continueront à être publiés et quo le 

Directeur général continuera aussi d'avoir le droit de constituer les comités 

d
f

experts came il le juge préférable• 

1b Dr JAFAR est surpris d
1

 entendre dire quo^ si sa suggestion était 

mise en pratique
y
 les rapports des comités d'experts perdraient de leur utilité• 

Il avait envisagé que tout administrateur de la santé publique participant aux 

travaux comité d
f

experts aurait une connaissance technique des questions 

étudiées « La plupart des administrateurs de la santé publique possèdent des titrss 

médicara: et beaucoup ont l'expérience des travaux de laboratoire • A son avis， 

il n'existe, dans aucun pays, d*administrateurs de la santé publique dignes de 

CQ nom qui N1aient pas affaire avec des experts hautement spécialisas dans un 

domaine particulier« Ces experts font souvent valoir qu'il n'existe qu'une solution 

possible^ mais, lorsque administrateur de la santé publique montre que cette 

vola n
f

e3t pas praticable
д
 les experts atténuent leurs exigences et les adaptent 

•G 
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aux circonstances • De raême
 9
 un administrateur de la santù publique participant 

aux travail d'un conite d
f

experts， comme 1G Dr Jafar l
!

a proposé, serait à même 

d^mpêcher que le comité ne formulo des recommandations impraticables et il 

contribuerait ainsi à supprimer des difficultés à propos desquelles los adminis-

trateurs de la santé publique appelés à utiliser le rapport pourraient, sans 

cela, devoir consulter ultérieurement un expert• 

Le Professeur PARISOT declare que la question soulevée par le Dr Jafar 

est extrêmement intéressante • Il comprend fort bien que des opinions diverses 

puissent se manifester; quant à lui, sa pensée est la suivante s en fait, les 

comités d^experts sont utiles à deux points de vue • En premier lieu，ils fournissent 

aux techniciens qui sont à la tête du mouvement sanitaire dans les différents pays 

toutes les idees, notions et précisions qui peuvent intéresser leurs activités» 

Il va de soi que, les différents pays n
f

étant pas tous parvenus au même degré 

de développement, il appartient aux administrât ions sanitaires de choisir，dans 

les éléments de ces rapports， les indications techniques qui correspondent aux 

besoins du pays• En deuxième lieu^ les comités d'experts orientent la politiqœ 

générale de l
1

Organisation• Ils aident à combler les lacunes pour ce qui est 

de la technique à appliquer en faveur de la santé mondiale • С 'est donc au 

Directeur général qu
1

 il incombe de choisir, comme il le juge à propos, les 

experts^ y compris peut-être des administrateurs sanitaires, qui doivent faire 

partie des comités d'experts• L'activité de ces comités doit, évideranent, rester 

conforme à la politique générale de Inorganisation mais il apparaît au 

Professeur Paris ot que la personne la plus compétente pour enç)êcher qu'un comité 
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d'experts ne perde de VUG cette politique générale est le Directeur général 

lui— твше ou son représentant au comitû qui expose au comité les raisons pour 

lesquelles celui-ci a etb convoqué et 1*orie.îxtauion générale q œ doivent suivre 

ses délibérations. Les comités d
1

experts sont constitués de telle manière qu
r

 ils 

peuvent, avec adjonction, s
1

 il y a lieu, d
!

un fonctionnaire de la santé 

publique ou avec 1
!

intervention du représentant du Directeur général, fournir 

toutes les indications qui leur sont demandées. 

Le Dr RODRIGUEZ estime qu^il n'est pas toujours nécessaire qu'un adminis-

trateur sanitaire soit membre du comité dExperts; dans certains cas, il suffirait 

qu
r

il participe aux débats en qualité de conseiller
 # 

le Dr AZUMA pense que l'on doit laisser aux comités d
J

 expert s la faculté 

de discuter des questions spéciales relevant de leur compétence sans s'attendre 

à ce quHls tiennent compte des exigences générales de la santé publique • La 

question en discussion pourrait être réglée par le Directeur général et par son 

personnel grâce ̂  n ot amine nt^ à la préparation d̂ iin ordre du jour et d
l

\me documen-

tation appropriés pour chaque comité d
!

experts• 

Ls Dr DA SILVA TRâVASSOS se rallie a 1'opinion du Dr Brady. La présence 

d^un administrateur sanitaire peut être utile dans quelques comités d
1

experts• 

Il considère, comme le Dr Montalván Cornejo et le Dr Vargas-M¿ndez, q œ ce sont 

les admihistrateurs sanitaires nationaux qui devraient tirer 1e plus grand parti 

des recommandations des comités d^experts • 
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Le DECOTSUTc GSIOIAL est reconnaissant aux TOÓmbre a du Conseil dee оЪэег-

vations qu
f

ils ont présentées sur la composition des comités d'experts. Il est 

toujours heuroux d'accueillir les observations de ce genre. Зале les indications 

qu'elles lui apportent, sa tâche serait pratiquement impossible. Il ne croit pas 

qu»il se розе, en 1會espèce, un problème quelconque car tous les membres du Conseil 

semblent reconnaître que, s
f

il est parfois nécessaire de faire siéger un ou plu-

sieurs administrateurs sanitaires dons un comité d‘experts, il y a des cas où la 

présence d'un tel spécialiste n'est pas nécessaire. D
1

autre part, il ressort des 

rapports des comités d*experts que des administrateurs sanitaires ont parfois 

siégé dans ces organismes; le Comité d'experts du Trachome, par exemple, a compté 

parmi ses membres un administrateur de la santé publique• Lo Directeur général 

part de l'idée que 1© genre d'experts à désigner pour siéger dans un comité 

dépend de la nature des travaux que l'on attend de ce comité. Il faut, bien entendu, 

s© préoccuper également du nombre d
1

experte que doit compter un comité. La ques-

tion se pose pour chaque comité d*experts ©t doit être résolue
f
 sens que soit 

perdue de vue la nécessité d'un© répartition géographique satisfaisante, telle 

qu
1

elle est définie dans l
1

introduction au Règlement applicable aux tableaux et 

comités d'experts. 

En réponse aux questions du Dr Rodríguez, le Directeur général indique 

que 1'0Ш a établi en ce qui concerne les tableaux et comités d
f

experts un Règle-

ment qui figure aux pages 79 à. 88 du Recueil des Documents fondamentaux. Le Secré-

tariat prend les mesures nécessaires pour la réunion d'un© nouvelle session d'un 

comité d
1

 experts
#
 mais c'est l'Assemblée Mondiale de la Santé qui prend, la déci-

sion final© quant à la nécessité de convoquer cette nouvelle session et elle le 

fait en approuvant le projet de programme et de budget présenté par le Directeur 

général• 
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Le règlement applicable aux tableaux et comités d'experts stipule que 

,l

le Directeur général ou son représentant établit le projet d'ordre du jour de 

chaque session et le transmet dans les délais raisonnables aux membres du comité, 

aux membres du Conseil Exécutif ot auz Membres de 1 «Organisation*
1

1
 (article 8

#
l). 

Il stipule également que les merabres dos comités experts sont choisis par le 

Directeur général (article 4*1) ot q̂ ue 1© Directeur général ©et,d
f

office, secré-

taire d© tous les comités d*experts, mais peut déléguer cos fonctions 

(article 7.1)• 

Le ERSSIDSNT, constatant qu
f

aucune proposition formelle n
f

est soumise 

concernant la question et q ^ u n compte rendu d© la discussion figurera au procès-

verbal, demande au Dr Jafar s'il n
f

a pas d*objection à ce que le Conseil n© prenne 

pas de decision au sujet d© la suggestion qu'il a formulé©„ 

Lo Dr JAFAR n'a pas d
f

objection à formuler et souligne qu'il n'a jamais 

eu intention de soumettre,à ce sujet,une proposition formelle»‘ 

Le PRSSIDMÏ invite alors le Conseil à aborder la discussion de l
1

 utili-

sation des groupes d*études ©t dos comités d
f

 everts. 

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

consultatifsi indique que les documents qui se rapportent à la question des groupes 

d
1

étud^ sont los suivants : EB17/42, Add.l et Add.l Corral et SB17/68 et Corr.l. 

Lo document EB17/42 a été établi pour donner effet à la demande formulée 

par lo Conseil lors de sa quinzième session et tendant à со que le Directeur 

général présont© à la dix-septième session du Conseil un rapport détaillé sur 
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1
!

utilisation-des groupes d
f

études. Dans les sections et 1,2 do c© document 

sont données les définitions áes comités d
1

experts et d©3 groupes d
1

étudœ présen-

téos à la quinzième session du Conseil. La section 3 contiont un exposé succinct 

de la nature de^ 23 groupes d
f

études qu
!

il a été décidé cl© constituer; 1
1

 annexe 1 

du document donne une liste chronologique do ces groupes d
1

études. Ces organismes 

rHont pas travaillé de façon isolée et ils ont aidé à réaliser une partie du pro-

gramme général de 1
f

 0Ш. On trouve à la soction 4 dos renseignements relatifs à 

la publication des rapports des groupes d
f

études.* 

Lo Professeur PARISOT estimo qu
1

 il est naturel q_ue 1© Conseil examine 

de temps à autre la question des comités d
!

experts ©t dos groupes d*études, étant 

donnó que le Directeur général désire naturellement recevoir dos directives pour 

l'institution d'ime politique rationnelle, L
f

оЪjot de la propre communication du 

Professeur Parisot (document 2317/68) ©st précisément d'indiquer les 'grandes lignos 

de cette politique^ LG document en question contient les éléments d'un projet de 

résolution que le Professeur Parisot pourrait 30 charger de rédiger pour lo soumet-

tro au Conseil• 

Lo Dr BRilDY déclare que, bien qu
1

 il ait étudié at tent ivomont le rapport 

du Directeur général sur l
f

utilisation des groupes d'études et des comités d*exports, 

il ne- voit pas encore clairement la diffdrenc© qui existe ontre ces doux organismes. 

Il
 %
 est dit, à la page 4 dû document EB17/42, qu© 1

!

 ensemble du procossus qui con-

siste à convoquer des comités dExperts et'à soumettre leur rapport au Conseil Executif 

confère à ces organisraes un caractère nottoment officiel en iiiêrae temps qu'un 

prestige indéniable• Toutefois, à ©n juger d
f

après les rapports des groupes cl
!

étudos, 
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cette observation vaut ó gal ornent pour ceux-ci, D
1

 ailleurs, les conclusion» d^s 

una et des autres s out publiées dans la ；«îême serio» L© Dr Drady ost oortain qu© 

le corps médical ne se rend, pas compte do la différence qui pout exister dans le 

statut do ces deux sortoe d
f

organisme. 

Le Dr -Brady rend hommage au Professeur Pari sot pour l'excellent document 

qu'il a préparé à ce sujet； il croit qu'il y aurait lieu de lui demander de rédiger 

un projet do résolution et, со faisant, d*examn©r si certaines des règles appli-

cables aux comités d
1

experts do vraiont également s^appliquer aux groupes dtétude 

Le Dr ЛШДН demand© pourquoi, dans certains cas exceptionnels, les 

rapporta dos comités d
f

experts ne sont pas publiés-

Le Dr I4C ROUX se déclare partisan d^un projet d© résolution dans lo sens 

des suggestions que formule la communication du Professeur Parisot, m i s il y 

aurait lieu dc faire ressortir plus explicitement, dans lo texte de la résolution, 

Inutilité des groupes d'étude pour 1
1

 exavaen de questions urgentes. On a eu la 

prouve de cette utilité, l'année dernière ̂ lorsque le Diroctour général a convoqué 

le groupe dvétudas aur la vaccination contre la poliomyélite• 

Le ОДЛЗСГ̂Ш indique, ©n réponse au Dr Anwar, qu© les rapports 

du Comité d
f

exporta pour lanification des Phamacopóee n© sont pas toujours 

publiés parce q.ue les ¿onnées quails contiennent sont reproduites dans la 

Pharmacopée int©nationale • 
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En ce qui concerne la politique générale suivie en matière de publication, 

il déclare que^ aux termes des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la résolu-

tion du Conseil EB9。B74, vjï comité d'experts peut
>
 dans certains cas, tenir deux 

ou plusieurs sessions avant de presenter un rapport destiné à être publié. 

Au su j et de la с oimiiani с at i 011 du Professeur Parisot， il considère que le 

doc\mient donne des directives utiles mais il est préoccupé de ce que le Dr Brady 

ne perçoive pas encore de façon certaine la différence existant entre les groupes 

à^ études et les comités diexperts. Le Dr La Eoux a fait allusion à un exemple parti-

culièrement frappant d^un cas où un groupe d» études, qui a un caractère moins 

officiel, peut se révéler extrêmement utile。 Les doutes exprimés par certains 

membres du Conseil ne sont pas sans causer quelque souci a.u Directeur général; les 

groupes d'études sont utilisés depuis 19^8 et ]Jon a maintenant acquis une très 

vaste expérience de leur femetionnemeat。 Le Directeur général est donc très dési-

rouz de connaître de façon précise les doutes et les vues du Conseil quant à cette 

question
e
 En sa qualité do Directeur général^ il se trouverait sérieusement embar-

rassé s
i

 il devait renoncer à convoquer des groupes d? études® C'est à lui qu» il 

irconibe de veîl.Ter à ce que ces organismes ne nuisent en rien à l'activité de 

1J Organisation。 

En ce qui concerne 1»aspect financier de la question^ il fait observer 

que le crédit prévu pour les comités d
?

experts ne comporte guère de souplesse, bien 

que, à la vérité ̂  le Directeur général puisse tou j ours demander au Conseil Executif 

líautorisation de procéder à un virement； peut-être le Conseil désîrera-t-il envi-

sager la possibilité de transférer les crédita concernant les ccm5.tés d^experts au 

che.pitre des Services techniques centraux ou^ suivant le cas, à celui des Services 
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consultatifs. Le Directeur général ne se heurterait plus； alors, à des difficultés 

d«ordre financier s'il se trouvait dans la nécessité de devoir convoquer rapidement 

des groupes d » étude. 

Le Dr BBADY indique, qu^à son avis, la question qui se pose est celle de 

savoir si le Directeur général doit convoquer des organismes analogues aux comités 

d‘experts mais ne tombant pas sous le coup des règles approuvées par l'Assemblée 

de la Santé. Il reconnaît la valeur des arguments du Directeur général concernant 

la nécessité d»une plus grande souplesse^ mais il maintient que le Professeur Parisot 

doit s!assurer, en rédigeant son projet de résolution, si certaines des règles en 

question s t appliquent effectivement aux groupes d'étudea«Le projet de résolution 

envisagé pourrait alors servir à préciser les fonctions de ces groupes. 

Le Professeur PAEISOT va établir un projet de resolution dans lequel il 

s'efforcera de tenir compte des vues exprimées par les membres du Conseil. Il espère 

que le Secrétariat lui prêtera son concours en vue d » examiner si certaines des 

règles applicables aux comités d'experts s»appliquent également aux groupes d，études« 

Afin que le Directeur général ne soit pas obligé de rechercher l'approba-

tion du Conseil chaque fois qu'il voudra réunir un groupe d'études,1e 

Professeur Parisot n'insiste pas pour faire accepter la suggestion qu»il avait 

formulée au sujet des crédits correspondants• 

Examinant certaines des questions soulevées à la section 7 ¿e sa commu-

nication, le Professeur Parisot demande s'il n'aurait pas été préférable de convoquer 

deux sessions d»un Comité d?experts de la Bilharziose après lesquelles se serait 

réuni un groupe d‘études sur les questions de malacologie. Il est logique que le 
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trachome, le choléra, la peste et le typhus aient й‘abord été examinés par des 

groupes d«études mixtes OIHP/OMS puis que l'étude de ces maladies ait été renvoyée 

à des comités à«experts. De même， il y avait lieu de convoquer des groupes d'études 

sur le goitre endémique, la leptospirose et la filariose, en raison des incertitudes 

qui existent en ces domaines. Il en est de même pour le groupe d'études sur la 

vaccination antipoliorayélitique. En revanche； le Professeur Parisot s'explique mal 

pourquoi l'on a considéré comme nécessaire de convoquer quatre réunions d'un groupe 

d'études sur le développement psycho-biologique de 1»enfant^ - dont les délibérations 

n'ont pas été soumises à examen du Conseil, qui ignore également ce que l'on 

envisage， sur cette question, dans 1»avenir• Pour le moment, il est préférable que 

la toxicité des pesticides à 1Jégard de l'homme soit examinée par un groupe d!études 

puisque la question présente des incidences dJordre économique et commercial» 

Enfin, le Professeur Parisot demande pourquoi l'on a renvoyé à des 

groupes d»études la formation des médecins praticiens, en médecine préventive, et 

d‘autre part la protection internationale contre le paludisme, questions qui sont, 

l'une et autre^ d'une vaste portée et devraient être examinées par des comités 

d > experts plutôt que par des groupes d » études qui doivent, par définition, traiter 

de sujets très spécialisés. 

Le DIBECTEUE GENEEAL remercie le Professeur Parisot de ses observations, 

qui sont extrêmement intéressantes et indique que le problème de la bilharziose a, 

tout d»abords été examiné par un groupe á‘études mixte OIHP/OMS qui s^est réuni， 

au Caire, en 19^9• Puis，un comité d»experts, sur cette question^ a été convoqué 
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à Porto Eico en 1952 • Le groupe d » études a tenu sa deuxième session à Paris, en 

195紅，a examiné leв principes de classification et les critères d‘identification 

des mollusques vecteurs et a conclu que de nouvelles recherches étaient nécessaires. 

En conséquence, il a été envisagé de réunir un petit groupe de spécialistes de 

la mlacologie en Í956. La classification des mollusques est très importante du 

point de vue de la lutte contre la bilharziose mais, comme il s‘agit là d»une 

question fort controversée, elle ne peut
y
 au présent stade

y
 être renvoyée à un 

comité d'experts. Le Directeur général estime que le comité d‘experts, dont, la 

prochaine réunion doit se tenir en 19^1> tirera grand profit des travaux du groupe 

d^études. En fait, с test là un bon exemple du travail en commun que poursuivent les 

groupes d » études et les comitás d
1

experts. 

Les réunions du groupe d > études sur le développement psycho -.b i o logi que 

de l'enfant ont. été suivies par un certain nombre de spécialistes appartenant à 

des domines fort éloignes les uns des autres. On a recueilli un matériel nombreux, 

important et utile et l'on espère que； après la quatrième et dernière réunion de la 

série, qui se tiendra en 1956， il sera possible de publier un rapport d'ensemble 

portant sur toutes les discussions. Le Conseil apprendra .sans doute avec intérêt 

que le Professeur Julian Huxley, qui a assisté à la troisième réunion, a déclaré 

que le travaux constituaient une véritable “fertilisation croisée" qui acquiert 

plus d»importance à mesure que la spécialisation s
1

 accentue davantage. Si les 

membres désirent consulter les projets de rapport des trois réunions qui ont déjà 

été tenues, le Directeur général peut prendre
y
 à cette fin, les dispositions néces-

saires • 
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Un groupe d » études sur la protection internationale contre le paludisme 

sera convoqué et chargé à‘examiner un point de portée restreinte : il devra fournir 

•des avis sur les méthodes que les pays pourraient appliquer pour se protéger contre 

l'introduction de souches de moustiques vecteurs résistant aux insecticides； et de 

porteurs humains de paludisme. Les résultats de cette discussion seront très utiles 

pour le Comité d Ï experts du Paludisme et pour le Comité de la Quarantaine inter-

nationale . 

Le Professeur PARISOT reconnaît que le Directeur général a fait tomber 

l'objection formulée au sujet de la façon dont la question de la bilharziose a été 

traitée• S，il a élevé cette objection, c'est parce que annexe I du rapport du 

Directeur général ne faisait pas mention de l'existence d'un comité d‘experts• Il 

est heureux également d‘apprendre que le Conseil recevra, 11année prochaine
y
 un 

rapport général sur les discussions qui auront eu lieu lors des quatre réunions du 

groupe d Î études sur le développement psycho-biologi que de l'enfant. 

Le Professeur Parisot a contesté le bien-fondé du recours à un groupe 

d»études pour examiner la protection internationale contre le paludisme parce qu'il 

ne savait pas que le mandat de ce groupe serait de caractère restreint. Il se rend 

compte maintenant que les conclusions de ce groupe seront examinées par le Comité 

d»experts dans le cadre du problème général de 1»éradication du paludisme. 

Le DIEECTEUE GENERAL regrette que le rapport niait pas mentionné le 

Comité dîexperts de la Bilharziose auquel il est fait allusion, toutefois, dans le 

document ЕВ17Д2 Add.l, 
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Le Ш233Ю1Т propos© que, si aucun autre membre ne désire prendre la 

parole, le Conseil décide d© surseoir à 1
f

examen du point considéré en attendant 

que le Professeur Parisot ait fait distribuer son projet do résolution, 

Il en ©et ainsi décidé. 

2. H1PP0RTS D2 COMITES Б̂ЕЗАРЗИТЗ : Point 2Д1 de 1 書ordre du jour (suite) 

Comité d > experts du Trachome : deuxième rapport (documents ED17/7 et EB17/Ó7) 
(suite) 

Le HISSID3HT appelle 1
1

 attention du Conseil sur lo projet do résolution 

déposé par le Dr Jafar et dont 1© texte est le suivant : 

"Le Conseil Exécutif 

1
#
 PRSHD ЛСТЕ du deuxième rapport du Comité d

1

experts du Trachome； 

20 EEÍEHCIE les membres du Comité du travail qu» ils ont accompli; 

3. JlUTOTlISS la publication du rapport et, en outre 

INVTTS 1© Directeur général à préparer de temps à autre
;
 à intention 

du Conseil Exécutif, vme documentation concernant les faits récents survenus 

dans le domaine des rechorches sur le trachome ©t de la lutte contre cette 

maladie, en se plaçant plus particulièrement au point de vue du développement 

éventuel d'une résistance aux antibiotiques ou autres agents thérapeutiqu e s• 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Comité d'experts pour la Formation professionnelle et to clinique : troisième 
rapport (document ДВ17/15 )“( suit©) 

Décision : Le Conseil adopte un projet de résolution par lequel il prend acte 
du troisième rapport du Comité d'experts pour la Formation professionnelle @t 
technique du Personnel médical et auxiliaire, reraercio les membres du Gomitë 
du travail qu

!

ils ont accompli et autorise la publication du rapport. 
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Comité d»experts de 1>Assainissement : quatrième rapport (documents SB17/9 
ot Add.l) 

Le Dr SUTT2R, Sous-Directeur général chargé du Département dos Services 

consultatifs, déclare que le Comité d'experts avait pour mandat d^envisager 1'hy-

giène des denrées alimentaires en tant quo facteur de l'assainissement et d'exa-

mine r le rôle de l
f

OKS dans le domaine de 1'hygiène des denrées alimentaires. 

En consultant le rapport,. les membres du Conseil constateront qu© le 

Comité d
f

experts a formulé certaines définitions, puis sfest efforcé d'énoncer 

certains principes généraux applicables au contrôle dos denrées alimentaires 

couramment connues pour avoir véhiculé des maladies• Le Comité a également examiné 

•des problèmes particuliers qui so posent dans diverses régions au point de vuo de 

1'application de méthodes hygiéniques de manipulation dos denrées alimentaires, 

ainsi que des moyens techniques ©t administratifs destinés à améliorer la situa-

tion, notamment dans les pays insuf f i sar.ime nt développés, L© Comité a souligné 

1‘importance de 1'éducation sanitaire et fait ressortir qu'il fallait obtenir 

1
f

appui général de la population； il a également roconnu la nécessité d'une légis-

lation； sans laquelle il ne pout ôtr© procédé à dos inspections• L© Comité a insisté 

sur le fait qu'aucun programme d
1

ensemble bien coordonné ne peut être mis en oeuvre 

sans les services d'un personnel spécial©mont formé. 

Le Professeur РДДКЗОТ, bien que lo rapport doive être également examiné 

dans lo point 2.10 d© 1’ordre du jour, désire formuler quelques observations sur 

divers points présentant un© importance spéciale» Il convient cl
!

examiner avec 

grande attention lo grave danger que présentent, pour l'homme; les pesticides, 

s'ils sont mal utilisés. Les insecticides avec lesquels on traite les agrumes, 
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par exeraple, suscitent parfois une résistance chez los insectos et los agriculteurs 

augmentent les doses. Il ost manifeste quo les recherches devraient être coordonnées 

à l'échelon international ot le Professeur Parisot approuve entièrement 1'opinion 

du Comité d'experts ©n со qui concerno la nécessité de réunir un groupe dîétudes 

sur la toxicologie, dans lequel seraient représentés des techriioions sanitaires, 

puisque les toxicologues ne possèdent pas de connaissances spéciales sur le danger 

quo prdsentont pour la santé des populations les diverses substances actuellement 

utilisées on agriculture. 

Il importe également qu'un organismo international examine les moyens 

d'empêcher que des dommages ne soient causés à dos êtres humains par la stérilisa-

tion des denrées alimentaires au moyen do radiations ionisantes, méthode qui a déjà 

été appliquée au stade expérimental, L<emploi de la streptomycine, pour augmenter 

la lactation ainsi qu© lo poids des poros, constitue également un sujet de préoc-

cupations ,car, notamraQnt dons lo саз dos onfants, il pourrait susciter une résis-

tance à cos médicaments qui risqueraient d'être moins efficaces, s'ils faisaient 

ultérioureraont l'objet d'un emploi thérapeutique» Il incombe à 1
1

01
v

IS d
1

 attirer 

l
f

attention des administrations sanitaires sur ces dongors, afin que l'action 

préventive nécessaire puisse se développer malgré les intérêts coromerciaux ©t 

agricoles en cause
#
 Il s

1

 agit d'un cas dans lequel on doit répondre aux techniques 

modo r ne s do l'agriculture par dos progrès clans le domaine sanitaire _ 

La séance est levée à 12 


