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Le PRESIDENT a le regret, d1 annoncer que le Dr Anwar, par suite d'une 

indisposition, ne pourra participer aux discussions du Conseil pendant quelques 

jours身 

1 # RAPPORT SUR LA POLITIQUE FUTURE A SUIVRE EN MATIERE D'APPUI FINANCIER AU 

CIOMS : Point 3 , 5 de l fordre du jour (Actes officiels No 61， paragraphe 

1 2么 3，p a g e 32 ; document ЕВ17/Д5 ) 

Le Dr SÜTTER, Sous—Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs^ présente le document EB17/45 et appelle 1 attention du Conseil sur 

ses deux annexes^ dont la première contient une lettre adressée par le Président 

de la troisième Assemblée générale du CICMS au Directeur général, de l 'OMS et la 

seconde, une autre lettre, adressée à l^OMS par le Secrétariat du CIOMS, qui 

indique la ventilation du projet de budget du CIOMS pour les années 1957 et 1958# 

Le Conseil Exécutif se souviendra qu ! il a décidé； lors de sa quinzième 

session, de prier le Directeur général d1étudier la politique future à suivre en 

matière d'appui financier au CIOMS et de faire rapport sur ce point à la dix-

septième session du ConseilФ Les résolutions adoptées à ce sujet par l'Assemblée 

Mondiale de la Santé sont citées aux paragraphes 1 Ф 2 et 1拳3 du document EHL7/45* 

A sa neuvième session, le Conseil Exécutif a examiné les arrangements pris en vue 

de la collaboration avec le CIOMS et la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

a entériné la résolution adoptée par le Conseil, lors de ladite session, au sujet 

des principes régissant la collaboration avec le GIOMS» 

Reproduit dans Actes off， Org. mond> Santé, 6” (Annexe 7) 
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Le programme du CIOMS comprend essentiellement des congrès et des acti-

vités connexes mais ses symposiums qui groupent des représentants de plusieurs 

disciplines et ses symposiums d1avancement ne présentent pas moins d'intérêt 

virtuel pour l'OMS. 

Le CIOMS a fait tous les efforts possibles pour se procurer des fonds 

par lui-même, mais on ne saurait s1attendre à une amélioration sensible de la 

situation dans un proche avenir. Par гше lettre du 8 décembre 1955夕 le Directeur 

général de UNESCO a confirmé que cette Organisation a 1'intention de verser au 

； ‘ * ‘ , • ‘ “ .' . . ! ' • • • • ‘ . • ’ 

CIOMS une contribution de $18 ООО par an pour les années 1957 et 1958» Au para-

graphe du document ЕВ17/45 figure la recommandation du Directeur général de 

1?0MS qui a inclus dans le projet de programme et de budget de 1957 un montant 

de $20 000• Cette subvention est identique à celle qui a été approuvée pour 1956, 

.* . ’ * . 

mais elle est inférieure de 43 ^ à celle de 1950. 

Le Dr TUNBRIDGE^ Président du Conseil des Organisations internationales 

des Sciences médicales, rappelle que le CIOMS est une association internationale 

non gouvernementale d‘organisations des sciences médicales• Sa création, en 1946, 

est due à l1 UNESCO et à POMS, mais i l n^a vu le jour qu'en 19Л9； il s1 agit donc 

dfune organisation relativement jeune# Cinquante organisations internationales 

sont membres de plein exercice du CIOMS et trois autres sont membres associés; 

en outre, le GICMS est eri relations avec plus de 630 sociétés nationales apparte-

nant à 53 pays^ CPest, essentiellement, une organisation qui groupe diverses dis-

ciplinas et qui s1 intéresse non seulement ацх sciences médicales fondamentales, 

jnals aussi à leur application aux connaissances médicales proprement dites« 
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Le Dr Tunbridge rappelle qu'il a assité à la discussion qui a eu lieu, 

au Conseil Exécutif, en de qui cotíceme 11 activité du Bureau de Recherches sur la 
• • • 

Tuberculose et il a saisi cètte;occasion de rendre hommage à ce Bureau. Dans le 

domaine, de la tuberculose》 le CIOMS est particulièrement à même de favoriser le 

progrès de la science en facilitant les contacts entre des savante appartenant à 

des disciplines différentes : le bactériologiste, 1 Ep idemiologist le clinicien, 

le radiologue, et enfin, sans déborder lé cadre de la discussion même du Conseil, 

I1allergiste.' 

.Revenant à 1Tactivité'et aux réalisations actuelles du CIOMS, le 

Dr Tunbridge déclare que 1fune de ses fonctions essentielles se rapporte à 1'orga-

nisation de congrès. Beaucoup de gens estiment que les congrès nront qu'une valeur 

limitée, mais ceux-ci sont certainement d!une grande utilité car ils permettent 

• ' • • . . •. - ' 

Де réunir des savants de différentes nations л Ъе CIOMS a pour tâche de faire en 

sorte que les congrès favorisent le plue poisslble la 'compréhension internationale 

et il s'est efforcé d'en modifier la formule pour 1fadapter aux conditions nou-

velles. Il a toujours insisté sur le fait qufun congrès véritablement international 

doit employer plusieurs langues, que celles-ci doivent être bien définies et qu'il 
• • • s. . . . • * ‘ 

faut s1assurer une interprétation de premier ordre• 

Le CIOMS s1 efforce également de coordonner les travaux des congrès 

consacrés à des questions connexes - tâche très ardue, qu !il a accomplie avec 

un certain succès. En 1952, il a réussi à organiser la réunion de quatre congrès 

consacrés à des questions connexes, dans des pays voisins, à des dates convenable^, 
• . . . . . . • • 

et, en 195З et 195 杯，il a pu coordonner des activités de cette nature en huit- ос с a-. . - • ‘ 

sions. Cette coordination donnera des résultats particulièrement précieux en 1957 • 
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au cours de ladite année^ quatre congrès ayant trait à des questions apparentées se 

réuniront en Belgique : congrès de la Ligue internationale contre 1?Epilepsie, 

congrès international de Neurologie, troisième congrès international de Neuro-

Pathologie . et congrès international d'Electro-Encéphalographie et de Neuro-Physio-

logie clinique. Ce dernier présente un intérêt tout particulier : en 195?, il avait 

été réuni en liaison avec le Congrès physiologique international； toutefois, en 

raison du développement qu1ont pris depuis peu les applications pratiques des 

sciences en question, le CIOMS a réussi à persuader les organisateurs de réunir 

ce congrès en liaison avec les congrès consacrés à 1'épilepsie et à la neurologie； 

c^est là un exemple frappant de la manière dont le Conseil peut parvenir à éveiller 

1'intérêt à 1Tégard d'autres questions, et à établir ainsi des contacts entre 

diverses disciplines. 

L'influence directe du CIOMS est limitée, en raison du fait que sa con-

tribution financière ne sfeçt élevée qu'à 8 en moyenne, des frais afférents à un 

congrès, mais il a joué un rôle Important en préservant, par ses avis, les éléments 

qu'il juge essentiels dans un congrès international. LfUNESCO a invité le Conseil 

à recommander que de jeunes savants soient mis en mesure d'assister aux congrès 

internationaux et, grâce aux suggestions émanant des organisations Membres, cette 

participation a pu être assurée dans un certain nombre de cas. En même temps, afin 

d'obtenir la participation de personnalités hautement qualifiées, nécessaire 

à 1'équilibre de ces réunions, le CIOMS a organisé, avant les congrès, des sympo-

siums préliminaires qui se sont avérésparticulièrement utiles en permettant à des 

savants distingués, venus du monde entier, df explorer certains domaines de la 

science actuellement en cours d'extension. En 1957， 1'Association radiologique 
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internationale doit tenir à Mexico, avant un congrès, un symposi*um^spécial зцр.. 

la normalisation des unités physiques^' notamment ôn matière de protection contre 

I. : '• V ‘ ' , 

les radiations^ 

, ， ： . . . . ， _ . . . . .. 

Cette dernière activité a conduit au développement de symposiums, qui 

ne sont pas né ce s sair ement en relation dirècte avec les congrès t Quatorze 

symposiums ont eu lieu ôusqu!icit. Le CIOMS estime qu'il y aurait lieu de déve-^ 

lopper cet aspect de son activité afin que des symposiulns puissent avoir lieu 

dans des pays relativement peu avantagés sous le rapport des facilités en matière 

de recherche, mais où la question choisie comme thème du symposium constitue un 

problème sérieux et où il y aurait donc intérêt à ce que les savants locaux 

reçoivent les experts internationaux sur leur propre terrain. 

Le CIOMS s'est efforcé de développer^ à titre d'essai, son action 

dans un autre domaine où l1UNESCO et l'OMS ont évidemment témoigné d'une grande 

activité : la simplification et la normalisation de la terminologie. Le Conseil 

a trouvé un précieux encouragement dans le fait que son rapport sur la termino^ 

logie anatomique a été accepté par de nombreux pays, et que, lors de la dernière 

Assemblée du CIOMS， un chirurgien orthopédiste a déclaré que les membres de sa 

profession pourraient désormais parlor le même langage0 En ce qui concerne les com 

munications écrites, on estime que tout ce que le Conseil pourra faire sera d1ob-

tenir une certaine coopératiori dans un domaine limité/pèut>-être en commençant 
. . . . . . • • . . • 

par une seule langue ou par un groupe de lângues apparentees^ 
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Lo Dr ТипЪricino a laisso pour la fin de son exposó lfimportanto question 

dos finances. Il a pou do olios G s à ajouter à sa lottre# Utant donné quo los contri-

butions des organisations membres SG chiffrent on contiraos et lours demandos 

áf assistance on milliers do francs, il exprimo la crainto quo lo ClOiíS ne puis so 

avant long temps jouir ele 1 ‘ ixidépcndance financière. Toutefois, un comité dos 

finances est en voie do formation et le Dr Tunbridg© ospèro quo, pondant quoique s 

annêos à vonir^ il sora possible do trouver clos fonds suffisants pour couvrir on 

totalité los duponsos administratives du Conseil, y compris eolios qui découlent 

dos activités cío son secretariat lors dos conféronces, m i s CG n'est là qu'un 

espoir ot non oncoro un。realisation. 

Lo КлЕЗЮШТТ roraerci© le Dr Timbridgo de son exposó et souhait© la 

bienvonuo au Professour Augor, représentant do 1 ̂ iIUSCO, 

Le Professeur AUGUR, roprósontant l1 Organisation des Hâtions Unies 

pour l'éducation, la science ot la culture, déclare qu'au cours do la dornièro 

session du Conseil Exécutif d© l'UKSSCO \mo discussion très animéo a eu lieu sur 

le problème dos relations entro 1 fU!E3C0 ot 1G ClOiiS. Il apparaît que ces rela-

tions sont beaucoup plus claires, à 1'heuro actuollo, qu'elles no l'ont été los 

armóos précédentes. 

Il soulitpie intérêt quo présentent, pour lfUI^SCO, deux dos activités 

du С10Ш : 1) 1書 organisation de symposiuras ot 2) les relations d1 ordro consultatif 
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entre 1 ‘UNESCO ot le CIOHS. Л plusieurs reprises l'UIESCO a demandé au GIOI-IS do 

procédor à dos études spéciales sur des questions intéressant l'UIESGO, par oxem-

pie, sur 1‘aide que cotte organisation pourrait apporter aux recherches fondamen-

talos sur le caiicor* Les experts du CIOMS ont proposé au Directeur général d© 

1 ^UÏÏSSCO un certain nombre do recoinmanclations qui présentent un très ^rand 

intérêt pour le programmo futur cle celle-ci* 

Après une discussion approfondie au cours de laquelle ont été prononcées 

des paroles élogieuses pour 1 ‘ oeuvre du CIOMS, le Cons о il Executif de 1 ‘ UlîSSCO a 

, . . . • ‘ ‘ 
clécidu do demander au Directeur general de continuer l'aide au CIOMS; aussi, dans 

le projet de programme ot de budget pour los années 1957 et 1958, la subvention 

> • 

a-t-elle été maintenue au même niveau quo les années précédentes, soit s,-18 000. 

Le PRSSIDE1JT remercie 1© Professeur Auger cíe son expose ©t invito los 

membres du Consoil à presenter lours observations, 

. . . ‘ . • » . .•‘ • 
LG Professeur PARISOT déclare que^aprèsavoir étudié le rapport du 

Diroctcur général (document EB17/45), et entendu les охрозоз du Dr Tunbridgc ot 

du Professeur Au^or, il ponso quo le problème posó au Consoil est parfaitement 

clair. 

Depuis quo la Deuxième Assemblée Mondiale do la Santé a fixé los prin-

cipes ¿0 sa' collaboration avoc le GIOMS, la situation de ce dernier a notablement» 

évolué ̂ cotiime le prouve 1G changoment oporó clans sa dénomination : autrefois 
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‘ . . . . . . t . .i- +• . •‘ .. •；• . . . . . . ；
 1

 .-•； , 11

 Conseil poüy Xa ooordihatibn des сохщгёа internationaux des sciences médicales", 

il ost üoveríü aujourdihui "Conseil dos organisations internationales clos sciences 

• 、， ， . . . , : ， . . . . . ； . . . . 
modicalea

11

 • Los fonctions du CIOHS sont maintenant beaucoup plus Ütendues qu
1

 à 
• • 

1
1

 origine • Lo CIOHS a clairoraont manifestó son d¿sir de. tnaintenir ot de renforcer 

sa coopération avec 1
1

01-IS ot l'UIpSCO» L'activité ot le programme du CJOIS intéres-

sent-ils 1 ' 01-iS ot cons ti tuont-i 1 s pour son oouvro un complémont utile ？ La. r.áponso 

doit certainement être affirmative, comme on tâmoigne, d'aillours, lo fait que le 

Dire с tour ；général a recommanció do maintenir 1
f

 aido financière au CIOïIS. 
、 ， • . • . . , * ' ：. •.. . ； . ‘ • 

Par sa structure même
;
 lo CIOMS est particulièromont,； apte à compléter 

1 »oeuvre de 1
1

 OMS et, notammont, la souplosae que présente son mandat lui.confèro. 

des avantages pratiques incontestables• Dos lions encore .plus dtroits. clevraiont , 

être établis outre 1ЮШ et 1© CI0ÎI3, L'OMS doit S tro ploineiaent informée. du 

programme du CIOHS de façon à pouvoir éviter dos chevauchements d'activités et, 

peut-être, oriontor lo CIOMS dans clo nouvelles voies. Dans sa résolution, la 

Douxièra© Assombléç l'iondialo de la Santé a souligné que le CIOMS pourrait devenir 

un jour indépendant du point d© vuo financier,.mais dans lfintervalle, 1
1

 appui 

financier accordé par 1
f

OI
v

îS ot les lions techniques plus étroits qui qxistent 
. . ‘ . . • , + . ' . . . . . . • • •. . . . 

ontro les deux organisations impliquent qu'une collaboration régulière ot con-
... . . . . » . . . . • 

fiante doit s'établir entre olles. Il importe en outre que, compte tenu d
f

évon-

tuolles difficultós budgétaires de 1
f

Oi-iS, un© garantió d© son appui financier 

doit as3uráo au CIOMS afin ûo permettre à celui-ci d
1

établir son budget avpc une 
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certitude suffisante. Le Professeur Parisot appuie sans réserve la proposition 

du Directeur général tendant à fixer la subvention au GIOMS à $20 000. Ce montant 

lui paraît un minimum indispensable• 

Le Dr BRADY, suppléant du Dr van Zile Hyde, déclare que le CI0MS lui 

semble posséder deux avantages qui manquent à 1
!

ЯМЗ et qui sont utiles pour 

l'exécution du programme
:

de celle-ci. En prémier lieu, il s
f

agit de la question 

des relations avec les organisations non gouvernementales. Le système de 1'OMS 

est plutôt de caractère formel, tandis que le CI0MS peut établir des relations 

beaucoup plus facilement et plus rapidement. L
1

 aide fournie p^v les organisations 

scientifiques non gouvernementales deviendra, à son avis, de plus en plus néces-

saire dans avenir, et, à cet égard, le CXOMS possède un avantage certain. En 

second lieu， diverses catégories d
1

activités peuvent être exercées plus effica-

cement par une organisation non gouvernementale que par une organisation 

gouvernementale. 

H approuve pleinement la recommandation du Directeur général selfyn 

laquelle 1丨OMS doit maintenir son aide au CIOMS au même degré qu
f

en 1956. Toute-

fois > il estime que le Conseil devrait examiner et peut-être modifier les. rela-

tions existant entre 1
1

 OMS et le CIOMS. On peut se demander si les fonds fournis 

par les gouvernements doivent être utilisés pour subventionner une organisation 

non gouvernementale sans que 1
1

 emploi de ces fonds soit subordonné à des clauses 

précises. C'est pourquoi le Dr Brady suggère que le CIOMS acquière le plus tôt 
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possible son indépendance administrative; 1
f

OMS pourrait alors examiner s'il serait 

possible de lui accorder une série de subventions pour des activités spécifiques 

approuvées par l'Organisation. Il fait observer que le CIOMS pourrait être en 

mesure de réaliser certaines économies administratives si 1:0MS lui procurait 

certains services, par exemple, si elle mettait à sa disposition du personnel de 

conférences. 

En résume, le Dr Brady appuie la recommandation du Directeur général 

pour 1,année 1957, mais il espère que le Directeur général étudiera, de concert 

avec le CIOMS et 1'ШЕЭСО, d
f

 autres méthodes qui permettraient d
f

 aider le 

CIOMS. 

Le Dr JAFAR tient à précise г immédiatement qu
f

il ne sous-estime en 

aucune manière les activités du CIOMS. Il rappelle, toutefois que, chaque année, 

le Conseil Exécutif a reçu 1
f

 assurance que le CIOMS deviendrait éventuellement 

indépendant et qu'en attendant 1
f

OMS devrait continuer à lui prêter son appui. 

Il estime qu
1

il y a là une question de principe. Le CIOMS est une organisation 

non gouvernementale, mais il y a beaucoup d
1

 organisations non gouvernementales 

qui ont des liens avec l'OMS et qui accomplissent une oeuvre très utile. Si 1'OMS 

continue à aider le CIOMS en vertu du principe que celui-ci accomplit des tâches 

que l'OMS ne peut entreprendre elle-même, quelle attitude faudra-t-il adopter à 

1
1

 égard des activités d
1

autres organisations non gouvernementales dont les objectifs 

sont en rapport avec les objectifs d
1

 ordre constitutionnel de l'OMS ？ Avant de 

poursuivre, le Dr Jafar demande si le Directeur général peut lui communiquer 
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les noms de ces autres organisations et le montant des sommes qu'elles reçoi-

vent éventuellement de 1 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu* il lui est impossible de donner un 

tableau complet de la situation sans se documenter préalablement. En plusieurs 

occasions, 1
f

0MS a accordé des subventions à des organisations non gouvernemen-

tales pour des tâches nettement déterminées, par exemple, au Conseil interna-

tional des Infirmières et à la Fédération mondiale pour la Santé mentale. 

Toutefois, il estime que, dans le cas du CIOMS, la situation est 

quelque peu différente, car la principale activité du CIOMS consiste à coor-

donner les congrès； ainsi les fonds que lui alloue l
f

DMS servent indirectement 

à aider les autres organisations non gouvernement ales qui organisent ces 

congrès. 

Le Dr JAFAR précise que le point qui l
f

intéresse est de savoir si 

1
f

0MS a décidé en principe d
1

aider les organisations non gouvernementales dans 

leur domaine propre. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que tel n'est pas le cas. L'aide fournie 

par l'OMS à diverses organisations nón gouvernementales a toujours trait 

directement à quelque tâche particulière exigée par le programme de 1'OMS. 

Comme il 1
f

a déjà exposé, le cas du CIOMS est différent puisque les subventions 

qui lui ont été accordées ont servi à coordonner des congrès internationaux. 
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Le Dr JAFAR souligne 1'observation formulée par le Dr Brady, selon 

laquelle, dans le cas du CICMS, des fonds gouvernementaux sont alloués à une orga-

nisation non gouvernementale afin qu'elle les dépense pour son propre compte. Si 

l'OMS doit continuer son assistance au CIOMS, il faudrait que les activités dee deux 

organisations soient plue étroitement harmonisées. 

Le PRESIDENT s'associe aux observations du Professeur Parisot et du 

Dr Brady. L'importance et l'utilité de l'activité du CIOMS ne font aucun doute, 

de même que le fait que cette activité se rattache à celle de l'OMS. En consê-

quence, il se rallie, en principe, à la proposition du Directeur général, telle 

qu'elle a été amendée par la suggestion du Dr Bra^y. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, jusqu'ici, le Conseil Exécutif et 

l'Asseinblée de là Santé ont estimé que l'activité la plus importante du CIOMS, 

par rapport à l'OMS, était la coordination des congrès. Le Dr Brady vient de sou-

lever la question des relations avec les organisations non gouvernanentalas. Les 

relations de l
r

CMS avec ces organisations sont régies selon les principes fixés 

par la Première Assemblée Mondiale de la Santé； l'OMS n
l

a Jamais envisagé .Jê ClOMS comme 

pouvant éventuellement jouer le rôle d'intermédiaire dans les relations avec les 

organisations non gouvernementales. Si le Conseil désire proposer une modifica-

tion à ce sujet, le Directeur général espère qu'il voudra bien l'indiquer de façon 

tout à fait explicite. 
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Le Dr LE HOUX considère gee l
J

un des points de la déclaration du Dr Bra办 

n
!

est pas suffisалипеrit clair. Le Dr Brady a-t-il proposé que la contribution de 

l
l

0MS au CIOMS soit subdivisée en deux parties, l
!

une pour les dépenses aidminls-

tratives du CIOMS et 1
1

 autre pour des projets déterminés, entrepris par celui-ci ？ 

Ou bien, le Dr Brady a-t-il voulu dire que 1*0MS doit continuer à participer pen-

dant longtemps encore aux dépenses administratives du CIOMS et, dans ce cas, la 

proposition viserait--elle également d'autres organisations non gouvernementales ？ 

Le Dr BRADY.déclare que sa proposition ne semble pas avoir été très bien 

comprise• Il espère vivement que le moment viendra où le CIOMS pourra se suffire 

à lui-même, au point de vue administratif> et n
!

aura plus besoin d^être subven-

tionné par l
r

0MS. Il a toutefois suggéré que l
f

0MS accorde au CIOMS des subven-

tions destinées à financer des activités nettement déterminées. Rien ne s
Y

oppose 

à ce que 1
!

CMS agisse ainsi, sous réserve que ces activités présentent pottr elle 

un intérêt et des avantages directs. 

Le Professeur AUGER, représentant l'Organisation des Nations Unies pour 

l'Education, la Science et la Culture
y
 observe que le débat est particulièrement 

intéressant pour lui, en raison du fait que la même question s
1

est posée pour 
. * 

1
!

UNESCO dans ses relations avea le Conseil international des Iftiions scientifiques. 

L
!

UNESCO a accordé autrefois à cette organisation des subventions considérables, 

tant pour 1
1

administration que pour des activités scientifiques, mais le Conseil 

Exécutif de 1
1

 UNESCO insiste maintenant pour que le Conseil international des 

Ibiions scientifiques trouve, par ses propres moyais, les fonds dont il a besoin 
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pour couvrir ses dépenses administratives et réserve les subventions de 1
1

 UNESCO 

à des activités proprement scientifiques. L
f

UNESCO a aussi accordé une aide 

financière à d
!

autres organisations non gouvernementales en vue de travaux 

présentant pour elle une utilité et un intérêt spécifiques• 

H est extrêmement intéressant de voir lét même tendance se manifes-

ter à la fois au Conseil Exécutif de l
f

0MS et au Conseil Exécutif de 

l'IWESCO. 

Le PRESIDENT est heureux de constater que les deux organisations 

s
f

inspirent des mêmes principes dans une question de cette importance. 

Décision : Le Conseil adopte la résolution suivante (EB17.R24): 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte du rapport présenté par le Directeur général； 

Considérant, d
1

après ce rapport et compte tenu des résultats des 

consultations entre 1
f

0MS et 1'UNESCO, que les relations actuelles 

avec le CIOMS devraient être maintenues, 

1. DECIDE de transmettre le rapport du Directeur général à la Neu-

vième Assemblée Mondiale de la Santé : 
T * 

2. RECOMMANDE à la. Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter 

la résolution suivante : 



EB17/Min/8 Rev Л 
~ 204 -

La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les recomman-

dations du Conseil Exécutif sur les relations futures avec le CI0M3; 

et 

Rappelant les principes établis dans la résolution WHA2.5, 

1. DECIDE que 1
f

Organisation Mondiale de la Santé doit continuer 

à prêter appui au CIOMS pour les activités qu'elle aura agréées, et 

ce, dans les limites du crédit qui pourra être inscrit au budget 

approuvé chaque année par l'Assemblée de la Santë; et 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec 

le Directeur général de l
f

UNESCO et avec le CIOMS en vue de mettre 

au point les méthodes les plus efficaces de collaboration avec 

le CIOMS. 

2. CONFERENCE MIXTE PAO/OMS SUR I£S SUBSTANCES AJOUTEES AUX DENREES ALBVEN-
TAIRES : Point 2.10 de l'ordre du jour (Résolution EB15.R12, paragraphe 6; 
Actes officiels No 66； document EB17/16) 

Le Dr GEAR, Sous-Direeteur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, rappelle que la question des substances ajoutées aux denrées 

alimentaires s’est posée pour la première fois à la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé, Un gros travail a été accompli depuis lors, y compris 1
1

examen de 

la question par le Comité mixte FAO/OMS d
f

experts de la Nutrition. A la suite d'une 

recommandation de ce Comité, le Directeur général de l'OMS a convoqué, de concert 

avec le Directeur général de la FAO, une conférence réunissant des représentants 

des comités nationaux ou organes similaires qui s'occupent des substances ajoutées 
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pour couvrir ses dépenses administratives et réserve les subventions de 1
1

UNESCO 

à des activités proprement scientifiques. L
f

UNESCO a aussi accordé une aide 

financière à d
f

autres organisations non gouvernementales en vue de travaux 

présentant pour elle une utilité et un intérêt spécifiques• 

31 est extrêtoement intéressant de voir là même tendance se manifes-

ter à la fois au Conseil Exécutif de l'OMS et au Conseil Exécutif de 

ГШЕвСО. 

Le PRESIDENT est heureux de constater que les deux organisations 

Ë
í

inspirent des mêmes principes dans une question de cette importance. 

Décision : Le Conseil adopte la résolution suivante (EB17.R2^): 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte du rapport présente par le Directeur général; 

Considérant， d
1

 après ce rapport et compte tenu des résultats des 

consultations entre l
f

0MS et 1
T

 UNESCO, que les relations actuelles 

avec le CIOMS devraient être maintenues, 

1. DECIDE de transmettre le rapport du Directeur général à la Neu-

vième Assemblée Mondiale de la Santé； 

2. RECOMMANDE à Xa. Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé d
1

 adopter 

la résolution suivante : 
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La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les recomman爾 

dations du Conseil Exécutif sur les relations futures avec le CI0M3; 

et 

Rappelant les principes établis dans la résolution WHA2.5, 

1. DECIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé doit continuer 

à prêter appui au CIOMS pour les activités qu'elle aura agréées, et 

ce, dans les limites du crédit qui pourra être inscrit au budget 

approuvé chaque année par 1'Assemblée de la Santé; et 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec 

le Directeur général de l
f

UNESCO et avec le CIOMS en vue de mettre 

au point les méthodes les plus efficaces de collaboration avec 

le CIOMS• 

2. CONFERENCE MIXTE FAO/OMS SUR LES SUBSTANCES AJOUTEES AUX DENREES ALD1EN-
TAIRES : Point 2.10 de 1

1

 ordre du Jour (Résolution EB15.R12, paragraphe 6¡ 
Actes officiels No 66; document EB17/16) 

Le Dr GEAR, Sous-Directeiir général chargé du Département des Services 

techniques centraux, rappelle que la question des substances ajoutées aux denrées 

alimentaires s
 f

est posée pour la première fois à la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé. №1 gros travail a été accompli depuis lors, y compris 1
1

 examen de 

la question par le Comité mixte PAO/OMS d
1

experts de la Nutrition. A la suite d'une 

recommandation de ce Comité, le Directeur général de 1'OMS a convoqué, de concert 

avec le Directeur général de la PAO, une conférence réunissant des représentants 

des comités nationaux ou organes similaires qui s'occupent des substances ajoutées 
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aux denréeg alimentaires^ ainsi que des représentants d
1

 organismes intergouverne-

raentaux ou non gouvernementaux s'intéressant à la question» Cette conférence s
1

est 

tenue en septentore 1955 et son rapport
1

 (joint au document EB17/l6) est actuelle-

ment soumis au Conseil. 

L'OMS avait principalement à s'occuper de la préparation de données 

techniques sur les substances ajoutées aux denrées alimentaires.. Ce travail a 

déjà commencé et sera activement poursuivi. La réunion d
1

Informations sur les 

mesures réglementaires applicables aux substances an question a été entreprise 

par la PAO. , 

Le Directeur général a proposé la réunion en 1957 d'un Comité d*experts 

des Substances ajoutées aux Denrées alimentaires et un crédit a été inscrit à 

cet effet dans le projet de programme et de budget soumis au Conseil. 

En conclusion, le Dr Gear souligne la collaboration complète et cordiale 

qui a existé entre l'OMS et la PAO pendant toutes les phases du travail. 

Le Dr van VEEN, représentant 1 Organisation pour l'Alimentation et 

l
f

Agriculture, déclare que la PAO s
f

est intéressée aux substances ajoutées aux 
.... • • •» • '. • '. . . . : * ； • . : •“ .,.. ” 

denrées alimentaires vers la même époque que l'OMS, quoique pour des raisons qui 

notaient pas exactement les mêmes. En 195斗，le Conseil de la PAO a estimé que 

ces substances n•avaient cessé de prendre de plus en plus d'importance depuis la 

guerre et que les diverses législations natiiinales qui leur étaient applicables 

n
f

étalent pas toutes orientées dans la même direction, ce qui pouvait avoir de 

sérieuses répercussions sur le commerce international des conserves alimentaires, 

Sera publié dans la Série de Rapports techniques. 
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indépendamment des problèmes de nutrition que pose l.îadjonction de substances 

étrangères. La FAO a donc été heureuse de constater que le Comité mixte d'experts 
• . � . . . . • • • • . . . . . . . ' ' • 

de la Nutrition avait considéré le problème sou与ces deux aspects et formulé un 

certain nombre de recommandations, , 

En septembre 1955^ une conf érence a été organisée et y,du point de vue de 

la FAO, elle a remporté, un très grand succès. A ce propos, le Pr Van Veen tient 

à souligner l'étroite et agréable collaboration qui s'est instituée depuis plusieurs 

années avec l'OMS sur la question des substances ajoutées aux denrées alimentaires. 

Comme- l-^^'iTdlqùe lè Dr Geary la conférence c
!

est occupée de ia législation 

applicable aux substances ajoutée .s a^x denrées alimentaires i elle a reconnu 

l'importance que présentait le rassemblement de nouvelles informations scienti-

fiques et technologiques sur ces substances et elle a recommandé la convocation de nou 

лгelles sessions de comités d'experts pour étudier la question^ sur la'quelle il reste 

encore beaucoup à dire, notamment parce qu'elle fait auj ourd J hui l'objet 4e 

discussions de la part de très nombreuses organisations de caractère régional, 

La FAO a été particulièrement frappée du caractère urgent des mesures 

requises et du fait , signalé au paragraphe 15 du Bapporb, certain nombre 

de pays procèdent actuellement a la revision de leurs textes législatifs et 

réglementaires relatifs à ces substances^ ce'qui est une raison de plus d^agir vite。 

La FAO est prête à prendre des mesures aussi rapidement que possible et le 

Dr Van Veen espère qu'elle sera prochainement à même de recueillir^ d Î évaluer et 
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Ae diffuser des informations plus abondantes sur la législation relative aux 

denrées alimentaires, compte spécialement tenu des dispositions applicables aux 

substances ajoutées à ces denrées• Toutefois； cette action ne saurait se concevoir 

sans une étroite collaboration avec l'OMS. Il espère égaleront que la FAO pourra 

collaborer .avec l'OMS en vue de la réunion dfun comité technique en 1956. La FAO 

a déjà réservé un certain montant à cette fin et le Dr van Veen pense que des 

mesures doivent être rapidement prises. Pour ce qui est de la PAO, il redoute 

que les perspectives de convocation d»un comité technique eh 1957 ne soient pas 

très favorables en raison de certaines économies opérées dans le budget. Toutefois, 

à son avis, il serait nécessaire de réunir plusieurs fois un tel comité afin àe 

mener à bien Inaction indispensable. 

Le PRESIDENT souligne 1»intérêt de la déclaration du Dr Gear au sujet 

de l«ëtroite collaboration qui s«est établie entre l'OMS et la FAO, tant à 

l'échelon du Secrétariat que sur le plan technique. 

Le Professeur PESONEN rappelle que la question des substances ajoutées 

aux denrées alimentaires a été soulevée pour la première fbis voiqi trois ans et 

qu«elle a été examinée par le Conseil Exécutif en 195^- Ce dernier a recommandé 

la réunion et la âiffusion de renseignements sur ces substances. La même année
д 

le Conseil de la FAO a demandé au Directeur général d，envisager le genre d»activité 
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que la FAO pourrait entreprendre en collaboration avec 1»0MS» Ultérieurement/ le 

Comit^-rdxtc ¿'experts de la Nutrition> estimant que les activités déjà en cours 

faisaient malencontreusement double emploi, a suggéré que les Directeurs généraux 
• • 

de la FAO et de 1»0MS envisagent la réunion d*une conférence réunissant les repré-

sentants de comités nationaux ou à » organes similaires qui s‘occupent des substances, 

ajoutées aux denrées alimentaires； en 1955， le Conseil Exécutif a prié le Directeur 

général de convoquer une conférence de concert avec la FAO. Cette conférence 

s»est tenue en septembre 1955• Le Professeur Pesonen mentionne ces points pour 

montrer tout l'intérêt que la question a éveillé et 1‘importance considérable 

qui lui est attribuée par diverses institutions. 

Il se félicite du rapport de la conférence (document EB17/l6) qui, à 

son avis， fournira des indications utiles au Directeur général. Selon lui, les 

dangers‘inhérents à 1»adjonction de substances étrangères aux denrées alimentaires 

ont augmenté depuis•1953^ aussi est-il heureux que la conférence ait recommandé 

des mesures précises, y compris là réunion de comités d»experts. Il note qu'un 

crédit a été inscrit au budget de 1957, mais non à celui de 1956, en vue de ces 

réunions. Compte tenu de l'urgence du problème
}
 il propose au Conseil d'envisager 

de recommander la convocation, en 1956， d'un comité d»experts, en collaboration 

avec la FAO. Cette réunion ne remplacerait pas celle pour laquelle un crédit est 

inscrit au budget de 1957 mais viendrait s'y ajouter. 
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Le Professeur PARISOT pense, comme le Dr Gear et le Professeur Pesonen> 
• ‘ . • . . : , 、 . • :‘. . . • ..

 л
 • ‘ . 

• .. • • ：. ‘ .' ’ - •.• •" ‘ ... 

que la collaboration entre la FAO et 1
1

 OMS>pour la question des substances ajoutées 

aux denrées alimentaires, serait extrêmement utile, comme elle l'a déjà été autre-

fois..pour. d'autres problèmes. Cette question devient de plus en plus importante 

et il.est urgent de 1
1

 examiner en vue de protéger efficacement lçs consommateurs 

contre le risque d
f

accidents. Etant donné que des substances toujours plus nom-

breuses sont ajoutées intent i onne ll'ement aux aliments et que des produits comme 
. . ： . . . . л . , • . . . . . • . . . 

la. viande et le lait sont souvent pollués en raison de l'emploi.d'engrais^ d
f

anti-

biotiques, etc.^l'ensemble de la question réclame l'attention la plus vigilante• 
、：-• » *1'- V . ' - ‘ - • ‘ ‘ • 'f ' I • • ’ "• I • 
• • I • , • . ‘‘ Le Professeur Parisot se déclare donc en faveur de la proposition du Profes-

s eu г Pesonen tendant à ce qu'en 1956 il se tienne au moins une session de 
‘ . • •‘ • 

comité, en vue d
1

 examiner le problème des substances dont il s'agit» A cet égard, 

les travaux du sous-comité de X
1

Union de l
1

Europe occidentale sur le contrôle 
. . . . .r . ‘ • '. . . . • • • ！ i -'y ： • . 

des. denrées alimentaires ne font pas double emploi avec ceux de la FAO et de 

VOUS et permettront d'obtenir des renseignements complémentaires utiles. La 

conférence mixte FA0/(MS a insiste, à juste titre， sur la responsabilité qui 

incombe en ce domaine aux deux organisations, et particulièrement à l'OMS, en ce 
• ‘ • • • 

qui concerne la protection de la santé publique. Il importe de déterminer^ sur le 

- ,. ‘ ，..，V •••.、..、..'. Á.. . • ‘' ‘ • '• 
plan international, lee eífets exacts des substances ajoutées; il faut éliminer 

ï . . ' . .'• . ’ vî • 
' , ‘ - , f - , • - , ' ' 

certaines erreurs et appeler l'attention des gouvernements sur tous lee dangers 
• . . • 

possibles• 
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- Le Dr SUAREZ tient pour très importante la question considérée et le 

.....,, “‘ ； , • ... • . . . . . 、 ， . 

problème póur plus vaste que ne pourrait le laisser supposer l 'expression 

"substances ajoutées aux denrées alimentaires11. De toute évidence, comme le 

• - - • - • ： '•'•：' • ' •... 

souligné le rapport (paragraphe 25)， les substances involontairement introduites 

dans les aliments, telles que les traces résiduelles de produits pesticides, 

méritent également de retenir l 'attention. La production de denrées alimentaires 

devant être nécessairement augmentée, i l est devenu essentiel de recourir plus 

largement à l femploi d1hormones et de pesticides； mais on a constaté^ dans 

certaines régions, où l r on avait utilisé des pesticides, soit pour détruire les 

mauvaises herbes, soit pour éliminer les insectes^ qu'un certain nombre d^nim&ux 

..: .‘ . . . • .... • • "• v：. 

sauvages， notamment d loiseaux, étaient morts ou avaient disparu. Certes, i l n ' est 

pas possible d ' inférer de ces observations que ces substances soient toxiques 

pour l1homme, mais leur effet , surtout à la longue, n ' est pas assez bien Connu, 

I l importe donc que 1'étude de la question dans son ensemble ne se poursuive 

pas seulement lors de conférences， et qu ! elle soit confiée à un groupe d'experts 

se réunissant, si possible, une ou deux fois par an. 
. . . . . . • ' • . ； .. 

I l pourrait être également intéressant de mentionner une autre question 
I . . . . . 

qui ne se rattache que partiellement aux problèmes examinés : celle du la i t . 

En e f fet , un congrès sur la technique de la production laitièré doit se tenir 

cette année. Le développement de la production du lait est constarament entravé 

par les excédents de beurre, car le beurre représente une forme de matière 

grasse particulièrement coûteuse• De nombreux pays ont donc été forcés de stocker 
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des beurres, à grand frais. Dans certains cas, on s'est efforcé de résoudre ce 
" • ‘ ” . , ‘ ‘ 

problème en augmentant， par l
1

adjonction de beurre excédentaire, la teneur en 

matières grasses du lait. En revanche, d'autres pays s'efforcent d
1

abaisser le 
•
 r

 i • 

prix du lait en réduisant la teneur de celui-ci en matières grasses. Une colla-.*, - ‘ 

boration plus étroite entre tous les pays devrait faire disparaître ces diver-

gences . I l faudrait également prêter attention à l'emploi du pain en tant que 

moyen d
1

absorption de protéines, sinon de vitamines. A cet égard, 11 a été mie 

au point, en Amérique du Sud, de nouvelles méthodes qui permettent d'obtenir, 

à partir de la poudre de poisson, une farine spéciale, à la fois insipide et 

inodore• 

L
!

OMS devrait assumer une part bien définie des responsabilités en ce 

qui concerne l'ensemble des denrées et produits alimentaires essentiels à la 

santé de Г homme et, par conséquent, collaborer de façon constante avec la FAO. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO signale que le rapport ne mentionne pas les 

substances ajoutées aux denrées alimentaires pour en améliorer le goût. Cette 

question mérite cependant de retenir l
1

attention, car dans de nombreux pays on 

mélange aux aliments beaucoup de substances de ce genre. Parfois； il s
!

agit d
f

une 

utilisation traditionnelle et de produits assez bien connus mais, dans d'autres 

casj les substances ne sont ajoutées aux denrées que depuis peu de temps et 

leurs effets exacts sur la nutrition demeurent encore assez obscurs• 
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Le Dr SIRI souhaite que la question des "agents améliorants" soit 

également considérée-à ce propos. Il s
1

est, récemment, tenu dans son pays un 

congrès de bromatologie qui a abouti à la conclusion que certains "agents 

améliorants du pain" sont nocifs pour l
1

homme. On a donc adopté des dispositions 

législatives afin d
1

interdire leur emploi par les boulangers• Ces substances 
-. 

sont nuisibles mais elles sont souvent commodes du point de vue de la fabri-

cation, car elles constituent des levures artificielles. 

Le Dr LE ROUX accueille avec satisfaction les recommandations de la 

conférence,notamment celles qui sont reproduites sous A i) et A ii) (docu-

ment EB17/16， page 17)， et exprime 1
!

espoir que le rapport de la conférence 

mixte sera bientôt mis à la disposition des Etats Membres. On peut, toutefois, 

regretter que, dans le prograrame de travail, les colorants alimentaires béné-

ficient d'un ordre de priorité élevé, car il est probable que ces substances 

colorantes se rencontrent dans les produits alimentaires de prix élevé plutôt 

que dans les produits moins cbûteux consommés par les gens pauvres. On devrait 

considérer les aspects du problème mis en lumière par divers membres du Conseil, 

au cours du présent débat, ainsi que la perte de plusieurs de leurs qualités 

essentielles que subissent certaines denrées, du fait d
1

altérations courantes» 
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Le Dr GEAR déclare que le Directeur général prendra note du fait que le 

Conseil confirme 1
1

ampleur et l
f

importance de la question des substances ajoutées 

aux denrées alimentaires. Comme l'a souligné le Professeur Parisot, ces substances 

peuvent exercer de graves effets dans de nombreux domaines de la santé publique. 

Le Professeur Pesonen peut avoir l'assurance que 1'OMS collaborera étroitement 

avec la PAO et aidera cette Organisation, dans la mesure de ses possibilités, en 

ce qui concerne toute réunion à convoquer en 1956. IÍ en sera de même pour la ses-

sion envisagée en 1957• 

En réponse au Dr Suarez, le Dr Gear signale que la conférence avait 

adopté, pour ses discussions, la définition des "substances ajoutées aux denrées 

alimentaires “ figurant au paragraphe 8 du rapport. En ce qui concerne la mention 

de 1
1

 importance des pesticides et des insecticides,, dont a parlé le Dr Suarez, il 

convient de noter que la Conférence a proposé qu'un groupe d'étude ОГГ/FAO/OMS se 

réunisse en 1956. 

Le Conseil constatera que la discussion a débordé le cadre des substances 

ajoutées pour s
f

 étendre au domaine de la nutrition.» A cet égard, il notera que 

1'Organisation a obtenu les avis techniques nécessaires auprès du Comité mixte 

PAO/OMS d
T

experts de la Nutrition. Ce Comité a examiné des questions telles que 

1 Enrichissement des denrées et les agents stabilisants mentionnés par le 

Dr Montalvan. De même, ce Comité s
1

est intéressé à la question des "agents amélio-

rant s
n

 qu'a soulevée le Dr Siri. 
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La Conférence sur les substances ajoutées aux denrées 

reconnu toute V ampleur du problème. Pour des raisons d
!

urgence 

les groupes de substances dont il conviendrait de s
1

occuper par 

mais elle n
!

a pas été sans tenir compte des points mentionnés. 

Si le Conseil autorise la publication du rapport, celui-ci sera communiqué 

aux gouvernements et à tous les groupes techniques intéressés. On procède déjà à 

l
f

 élaboration de's données techniques qui feront également l
1

 objet d'une large 

diffusion. 

Le PRESIDENT remercie le représentant de la PAO de la part qu'il a prise 

à la discussion. Etant donné 1
1

 intérêt particulier qu*a manifesté le Conseil pour 

cette question, il demande si le Conseil veut recommander, et non pas simplement 

autoriser, la publication du rapport. 

Le Dr JAFAR estime préférable que la publication du rapport soit 

autorisée^ car on pourrait interpréter une recommandation de le publier comme une 

mesure discriminatoire à l
1

égard d'autres rapports également importants, comme celui 

de la conférence du paludisme pour les Régions du Pacifique occidental et de l
1

Asie 

du Sud-Est. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution par laquelle il prend note du 
rapport de la Conference mixte PAO/OMS sur les Substances ajoutées aux Denrées 
alimentaires, remercie la PAO et tous les membres de la Conférence de leur 'col-
laboration et autorise la publication du rapport (voir résolution ED17®R25) •> 

alimentaires a 

,elle a déterminé 

priorité (par. 2^), 
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3. QUESTION ЬЕ LA CREATION D,UN GROUPE D
1

 EXPERTS POUR L
1

 ETUDE DE LA PREVENTION 
DES ACCIDENTS CHEZ LES ENFANTS (PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS): 
Point 2.12 de 1

1

 ordre du jour (résolution EB15.R64; Actes officiels No 6j>, 
pages 257-259 et 2б1-2б2; documents EB17/12 et EB17/12 Add.l et Add.2 

Le PRESIDENT fait savoir que le Directeur général a reçu
 d u

 Gouvernement 

des Pays-Bas une lettre demandant 1
!

application de l
1

article 8 du Règlement inté-

rieur,
 1

 en ce qui conoerne 1
1

 examen de la question de la création d
1

 lin groupe 

d
1

experts pour 1
1

 étude de la prévention des accidents chez les enfants (point 2.12 

de 1
1

 ordre du jour). Il propose donc que le Conseil passe immédiatement a 1
1

 exanjen 

de ce point. 

Il en est ainsi décidé. 

• • » • , . . • . , • 

‘Le PRESIDENT invite le Dr Sutter, Sous-Directeur général chargé du 

Département des Services consultatifs, à ouvrir la discussion. 

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

consultatifs, appelle 1
f

 attention sur les documents EB17/l2 et EBI7 /12 Add,2 qui 

ont été établis par le Gouvernement des Pays-Bas et sur le document EB17/12 Add.l 

préparé par le Directeur général. Dans ce dernier document, il renvoie tout parti-

• • . . • • •‘ 、 . 
culièrement les membres du Conseil aux paragraphes 6 et 7-

Le PRESIDENT. souhaite la biepvenue au Dr van den Berg, représentant du 

Gouvernement des Pays-Bas, et lui demande de présenter les documents qui émanent de 

son Gouvernement, 

Article ) du Règlement intérieur du Conseil reproduit dans Actes off. Org» mQnd> 
Santéf 68 (Annexe 17) 
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Le Dr van den BERG remercie le Président de ses souhaits de bienvenue et 
r . ' , ' i ‘ ‘ 

：‘ • - . ： • . • • í - . ' -i ‘ “ ‘ •• -

déclare que, dans l1ensemble, les documents en question n 'exigent pas d 1explications 

supplémentaires. I l convient cependant de souligner que les accidents chez les 

enfants posent maintenant un grave problème de santé publique. Le nombre des décès 

reflète seulement l'ampleur de la question； le Conseil n 1oubliera pas qu1à chaque 

décès correspondent de nombreux cas de traumatismes qui peuvent entraîner une invali-

dité permanente. L1importance de ce problème est maintenant reconnue partout et 

le Gouvernement des Pays-Bas est particulièrement reconnaissant au Directeur général 

dT avoir inscrit ce point à 1 f ordre du jour et dr avoir mentionné cette question dans 

son introduction au projet de programme et de budget pour 1957 (Actes officiels No 66). 

En second lieu , i l importe df appeler 11 attention du Conseil sur le f a i t 

quT en présence de ce problème i l est possible de prendre des mesures concrètes, 

comme l ' a souligné le Directeur général. On peut le considérer sous deux angles, 
. ； • • « ‘ 

soit de 1 'extérieur seulement, soit du point de vue des causes psychosomatiques des 

accidents• 

En troisième lieu , le Conseil voudra peut-être considérer si 11 activité 

de l 1OMS, en ce domaine, d o i 、 se restreindre à une seule Région ou, au contraire 

s1 exercer sur le plan mondial. Le Gouvernement des Pays-Bas est extrêmement satis-

fa it que cette question ait déjà été soulevée en Europe où, en dehors des Amériques, 

elle se pose avec le plus d ! acuité . Certes, le Gouvernement des Pays-Bas se conten‘ 

terait de voir 11 étude se poursuivre dans le cadre de l1Europe, mais i l estime que 

ses conclusions pourraient offrir de 11 intérêt pour d ! autres Régions, notamment 

povir-.la Région, des Amériques, Le nombre des experts est extrêmement limité dans 

ce domaine, et la plupart d 'entre eux se trouvent dans les pays d'Europe ou aux 

Etats-Unis• I l importe donc que on réunisse ces experts et qu ' i l s soient chargés 
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. • * ‘ f •‘ 4 # • . ^ 'л ‘ • ‘, 

..г Л r . ；• . . ‘ . ， ： . -'；
: . • .. ‘ v. ,..

v
v. 

d*examiner la question si possible sur le plan mondial. Dans le cas où il ne serait 
’ . . . . . . . . , ‘ . " _ - • • г. . ‘ .'- , , . . I . • �

 F 

pas tenu pour opportun de procéder à une enquête s
f

 étendant au monde entier, 1
f

 étude 
¿ . . . •. . __ . . •• , ： , - • . . • • ? • . : ' • . I'. • . . , - . ..V. • • • • • ； . . • . . . . \ ' • • 1» . 

I » ... • • . • ‘ • —— - • • • . • . • 

pourrait peut-être revêtir la forme d'un projet inter-régional Europe-Amériques. 

Enfin, le Gouvernement des Pays-Bas serait en faveur d
f

une collaboration 

avec l
f

UNESCO sur cette question, mais il insistera pas sur ce point si d
T

 autres 

objections viennent s
1

 ajouter à celles qu
f

a déjà soulevées cette participation. 

• ::•、”,... ...•• ... . .... ' • ,.. • • • ' . ..、.. ；- ‘： , •‘丨‘ Il est essentiel que l'on commence sans retard, et que l'OMS assume principalement 
, " . . . “ . . . , • . - • • - - ' . Î-• . . - . . . - ’ ， 、 

. • •• •
：
 - • • • ‘ •'' 

la responsabilité -de résoudre ce problème difficile et d
1

ouvrir lô voie dans ce 

domaine de très haute importance
e 

.• • • ... • .. . 

Le Dr SIRI approuve, pleinement
#
 lés propositions du Directeur général 

et du Gouvernement des Pays-Bas relatives à la prévention des accidents chez les 

enfants. Cette question doit également être étudiée du point de vue de la santé 

mentale et en étroite collaboration avec l
1

UNESCO. Un enfant constitue un complexe . 

biologico-social, mais；malgré les aspects multiples de sa personalité, son compor-

tement est en intime rapport avec le milieu social. Il faut donc que 1
1

 étude sur la 

prévention des accidents comprenne 1
1

 examen du cadre social car les accidents sont 

souvent imputables à une négligence de caractère général, en raison d'une mauvaise 

éducation et de l'inaptitude des parents à donner à 1
1

 enfant les soins et 1
!

attention 

nécessaires. Le milieu exerce une forte influence sur les caractéristiques psycho-

somatiques de l
1

enfant• 

L
!

ensemble du problème se trouve donc affecté par les traditions et les 

habitudes de la société dans laquelle est élevé V enfant, ainsi que par le genre de 

collectivité dans lequel il vit. Les antécédents psychosomatiques de 1
r

 enfant 

présentent une grande importance et éducation qu'il reçoit peut, dans certains cas, 
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conduire à une liberté d
1

allure qui facilite les accidents, alors que, dans d'autres 

cas, son éducation pourrait avoir pour effet de le rendre très prudent» Les données 

de 1
1

 ensemble du problème, dans les pays évolués, sont donc extrêmement différentes 

de celles qui se rencontrent dans les régions du globe qui sont insuffisamment 

développées. Dans les premiers, il sera possible d'étudier les aspects concrets de 

la question, alors que, dans les seconds, on se verra peut-être obligé de démêler 

des causes beaucoup plus nombreuses. Il est donc souhaitable que le projet ne porte 

pas seulement sut des régions spéciales mais s'étende au monde entier et vise la 
• • _ .. . 

santé mentale et 1
1

 éducation aussi bien que les autres aspects du problème. 

La séance est levée à 12 h» 35* 
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Le PRESIDENT a le regret d
1

annoncer que le Dr Abwar, par suite d'une 

indisposition, ne pourra participer aux discussions du Conseil pendant quelques 

jours. 

SUR LA POLITIQUE FUTURE A SUIVRE EN MATIERE D'APPUI FINANCIER AU 
Point Эш5 de 1

T

ordre du jour (Actes officiels No 61，paragraphe 
page 32, document EB17/45) — — — 

1 , RAPPORT 
CIOMS s 
12.5.3, 

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

consultatifs， présente le document EB17/45 et appelle l'attention du Conseil sur 

ses deux annexes， dont la première contient une lettre adressée par le Président 

de la troisième Assemblée générale du CIOMS au Directeur général de ЛИ OMS et la 

seconde, une autre lettre, adressée à l'OMS par le Secrétariat du CIOMS， qui 

indique la ventilation du proj et de budget du CIOMS pour les années 1957 et 1958• 

Le Conseil Exécutif se souviendra qu'il a décidé, lors de sa quinzième 

session, de prier le Directeur général d
1

étudier la politique future à suivre en 

matière d
1

appui financier au CIOMS et de faire rapport sur ce point à la dix-

septième session du Conseil• Les résolutions adoptées à ce sujet par l'Assemblée 

Mondiale de la Santé sont citées aux paragraphes 1«2 et 1
#
3 du document EHL7/45« 

A sa neuvième session^ le Conseil Exécutif a examiné les arrangements pris en vue 

de la collaboration avec le СКЖБ et la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

a entériné la résolution adoptée par le Conseil, lors de ladite session^ au sujet 

des principes régissant la collaboration avèc le GIOMS餹 
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Le programme du CIOMS comprend essentiellement des congrès et des acti-

vités connexes mais ses symposiums qui groupent des représentants de plusieurs 

disciplines- et ses symposiums d
1

avancement ne présentent pas moins d
1

intérêt 

virtuel pour l^OMSo 

Le CIOMS a fait tous les efforts possibles pour se procurer des fonds 

par lui-même^ mais on ne saurait s
1

attendre à une amélioration sensible de la 

situation dans un proche avenir
0
 Par une lettre du 8 décembre 1955夕 le Directeur 

général de 1
1

 UNESCO a confirmé que cette Organisation a 3
1

 intention de verser au 

CIOMS une contribution de $18 000 par an pour les années 1957 et 1958
0
 Au para-

graphè 4ol du document EB17/45 figure la r e commanda tion d
1

：: Directeur général de 

1»0MS qui a inclus dans le projet de programme et de budget de 1957 un montant 

de $20 000. Cette subvention est identique à celle qui a été approuvée pour 1956, 

mais elle est inférieure de 43 ^ a celle de 1950о 

Le Dr TUNBRIDGE. Président du Conseil des Organisations internationales 
t * 

des Sciences médicales, rappelle que le CIOMS est une association internationale 

non gouvernementale d，organisations des sciences médicales<> Sa création, en 1946> 

est due à UNESCO et à ÜJ0MS, mais il n^a vu le jour qu
r

en 1949j il s
1

 agit donc 

d'une organisation relativement jeune。 Cinquante organisations internationales 

sont membres de plein exercice du CIOMS et trois autres sont membres associés; 

en outre, le CICMS est en relations avec plus de 630 sociétés nationales apparte-

nant à 53 payso G^est^ essentiellement^ une organisation qui groupe diverses dis-

ciplines et qui s'intéresse non seulement aux sciences médicales fondamentales, 

mais aussi à leur application aux connaissances médicales proprement dites。 
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Le Dr Tunbridge rappelle qu^il a assisté à la discussion qui a eu lieu, 

au Conseil Exécutif, en ce qui concerne l
1

activité du Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose et il a saisi cette occasion de rendre hommage à ce Bureau• Dans le 

domaine de la tuberculose, le CIOMS est particulièrement à même de favoriser le 

progrès de la science en facilitant les contacts entre des savants appartenant à 

des disciplines différentes : le bactériologiste^ 1^épidémiologiste
}
 le clinicien^ 

le radiologue, et enfin, sans déborder le cadre de la discussion m&ae du Conseil, 

1Л allergiste« 

Revenant à l'activité et aux réalisations actuelles du CIOMS, le 

Dr Tunbridge déclare que l'une de ses fonctions essentielles se rapporte à 1
1

orga-

nisation de congrès® Beaucoup de gens estiment que les congrès n'ont qu，une valeur 

limitée, mais ceux-ci sont certainement d'une grande utilité car ils permettent 

de réunir des savants de différentes nations« Le CIOMS assume la tâche de rendre 

les congrès aussi utiles que possible et 

pour adapter aux conditions nouvelles, 

congrès véritablement international doit 

doivent être bien définies et qu'il faut 

ordre» 

il s'est efforcé d
!

en modifier la formule 

Il a toujours insisté sur le fait qu
T

un 

employer plusieurs langues, que celles-ci 

s
J

assurer une interprétation de premier 

Le CIOMS s
!

efforce également de coordonner les travaux des congrès 

consacrés à des questions connexes - tâche très ardue, qu
!

il a accomplie avec 

un certain succès. En 1952， il a réussi à organiser la réunion de quatre congrès 

consacrés à des questions connexes, dans des pays voisins, à des dates convenables^ 

et, en 1953 et 1954， il a pu coordonner des activités de cette nature an huit occa-

sions» Cette coordination donnera des résultats particulièrement précieux en 1957 s 
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au cours de ladite année， quatre congrès ayant trait à des questions apparentées 

se réuniront en Belgique : congrès de la Ligae internationale contre l
!

Epilepsie, 

congrès international de neurologie j, troisième congrès international de neuro^ 

pathologie et congrès international d'électro-encéphalographie et de neurophysio-

logie clinique» Ce dçrnier présente un intérêt tout particulier ：. en raison du 

développement qu
!

ont pris depuis peu les applications pratiques des sciences en 

question^ le CIOMS a réussi à persuader les organisateurs de réunir ce congrès 

en liaison avec le-s congrès consacrés à Uépilepsie: et à la neurologie) c
1

est là 

un exemple frappant de la manière dont le Conseil peut parvenir à éveiller l
1

 inté-

rêt à l
1

égard d'autres questions, et à établir ainsi des contacts entre diverses 

disciplines^ 

L
!

influence directe du CIOMS .est： limitée^ en raison du fait que sa contri-

bution financière ne s'est élevée qu'à 8 % en moyenne, des frais afférents à un 

congrès, mais il a joué un rôle important ©n pré servant
л
 par ses avis, les éléments 

qu
]

il juge essentiels dans un congrès international
0
 L

f

UNESCO a invité le Conseil 

à recommander que de jeune乒 savants soient mis en mesure d
l

assister aux congrès 

internationaux et, grâce aux suggestions émanant des organisations membres^ cette 

participation a pu être assurée dan§ un certain nombre de cas^ En même temps， 

afin d'obtenir la participation de personnalités hautement qualifiées^ nécessaire 

à 1'équilibre de ces réunions, Iç CIOMS a organisé
t
 avant les congrès, des confé-

rences préliminaires qui se sont avérées particulièrement utiles en permettant à des 

savants distingués^ venus du monde entier, d
1

 explorer certains domaines de la 

science actuellement en cours d
1

extensionQ En 1957^ 1
!

Association radiologique 
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internationale doit tenir à Mexico, avant un congrès, une conférence spéciale sur 

la normalisation des unites physiques, notamment en matière de protection contre 

les radiations^ 

Cette dernière activité a conduit au développement de symposiums qui 

ne sont pas nécessairement en relation directe avec les congrès
 Ф
 Quatorze：réunions 

de ce genre ont eu lieu jusqu
1

ici» Le CIOMS estime qiHil y aurait lieu de déve_ 

lopper cet aspect de son activité afin que des symposiums puissent avoir lieu 

dans des pays relativement peu avantagés sous le rapport des facilités en matière 

de recherche, mais où la question choisie comme thème du syirçjosium constitue un 

problême sérieux et où il y aurait donc intérêt à ce que lès savants locaux 

reçoivent les ëxperts internationaux sur leur propre terrain^ 

Le CIOMS sfest efforcé de développer, à titre dressai, son action 

dans un autre domaine où l
1

UNESCO et l'OMS ont évidemment témoigné d
l

une grande 

activité : la simplification et la normalisation de la terminologie• Le Conseil 

a trouvé un précieux encouragement dans le fait que son rapport sur la termino— 

logie anatomique a été accepté par de nombreux pays, et que, lors de la dernière 

Assemblée du CIOMS, un chirurgien orthopédiste a déclaré que las membres de sa 

profession pourraient enfin parler le même langage• En ce qui concerne les com-

munications écrites
#
 on estime que tout ce que le Conseil pourra faire sera d'ob-

tenir une certaine coopération dans un domaine limité, peut-être en commençant 

par une seule langue ou par un groupe de langues apparentées 
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Le Dr Txinbridg© a laissé pour la fin de son exposé l'importante.question 

dos finances» Il a pou de choses à ajouter à sa lettre. Etant donné quo les contri-

butions de3 organisations membres SG chiffrent en centimes et lours demandea 

d
1

assistance en milliers de francs, il exprime la crainte que le CIOMS ne puisse 

avant longtemps jouir de 1 »indépendance financière• Toutefois, un comité des 

finances est en voie do formation et le Dr Tunbridg© espère que, pendant quelques 

années à venir^il sera possible do trouver des fonds suffisants pour couvrir en 

totalité los dépenses administratives du Conseil, y compris colles qui découlent 

des activités do son secrétariat lors clos conféronoos^ Máis со n^est là qu'un 

espoir ot non encore uno réalisation. 

Lo PRESIDENT remercie le Dr Tunbridg© de son exposé et souhait© la 

bienvenue au Professeur Auger, représentant do líüNESCO» 

Le Professeur AUGER, représentant de l'Organisation des Nations Unies 

pour l'éducation, la science ot la culture, déclare qu'au cours clo la dornièro 

session du Conseil Exécutif àe l
f

UNESCO une discussion très animée a eu lieu sur 

1© problème des relations ontre 'l'UNESCO ot le CIOMS, Il apparaît q̂ ue ces rela-

tions sont beaucoup plus claires, à 1 ̂ heure aotuollo, qu'elles no ÜJoxvb oté IGS 

années précédentes
t 

Il souligne l'intérêt quo présentent, pour l'UÎJSSCO, deux dos activités 

du С10Ш j 1) 1
f

 organisation d© symposiums et 2) les relations d'orclro consultatif 
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entre l'UNESCO et 1э CIOMS, A plusieurs reprises l
1

 UNESCO a demandé au CIOMS de 

procéder à dos études spéciales sur des questions intéressant l
l

UNESCO, par exem-

ple, sur l，aide que cotte organisation pourrait apporter aux recherches fondamen-

tales sur 1© cancer* Les experts du CIOMS ont proposé au Directeur général de 

l
1

UNESCO un certain nombro -de recommandations qui présentent un très grand 

intérêt pour lo programme futur d© celle-ci^ 

Après une discussion approfondie au cours d© laquelle ont été prononcées 

des paroles élogieusos pour 1
1

 oeuvre du CIOMS, le Conseil Exécutif de l'UNESCO a 

decido de demander au Directeur général de continuer l'aide au CIOMS; aussi, dans 

lo projet de programme ot de budget pour los années 1957 ot 1958， la subvention 

a-t-ell© été maintenue au Tnême niveau que les années précédentes, soit 矽18 000， 

Le PRESIDENT remercié le Professeur Auger de son exposé et invite los 

membres du Conseil à présenter lours observations. 

Le Professeur PARISOT déclare que,aprèsavoir étudié le rapport du 

Directeur général (document EB17/45), ot entendu les exposés du Dr Tunbridgo et 

du Professeur Auger, il ponso quo le problème posé au Conseil est parfaitement 

clair. 

Depuis quo la Deuxième Assomblée Mondiale de la Santé a fixé les prin-

cipes do sa collaboration avec le CIOMS, la situation de ce dernier a notablement 

évolué,comme le prouve le changement opéré dans sa dénomination : autrefois 
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^Conseil pour la coordination dos congrès internationaux des sciences médicalos", 

il ost devenu aujourd'hui "Conseil des organisations internationales dos scienccs 

modicales
11

 • Los fonctions du CIOMS sont maintenant beaucoup plus ¿tendues qu'à 

origine. Le CIOMS a clairomont manifesté son désir de maintenir Qt d© renforcer 

sa coopération avec l'OMS et 1 'UIíESCO^ L
1

 activité et le programme du ClOïiS intéres-

sent-ils l
f

OMS ot cons ti tuent-i 1 s pour son oeuvro un complément utile ？ La répons© 

doit certainement être affirmative, comme ©n témoigne, ailleurs, lo fait que le 

Directeur général a rocoînmandô de maintenir 1
1

 aide financière au CIOMS, 

Par sa structure même, le CIOMS est particulièrement apte à compléter 

1
f

oeuvre de 1
J

OMS etf notararnont, la souplesse quo présente son mandat lui confère 

des avantages pratiques incontestables• Dos lions encore plus étroits devraient 

êtro établis ontre 1»OMS et le CIOMS. L»OMS doit êtro pleinement informée du 

program© du CIOMS de façon à pouvoir éviter des chevauchements activités et, 

peut-être, orienter lo CIOMS dans do nouvelles voies. Dans sa résolution, la 

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a souligné qu© le CIOMS pourrait devenir 

un jour" indépendant du point de vu© financier, mais dans 1‘intervalle, 1
1

 appui 

financier accorde par 1
1

0MS ot les liens techniques plus étroits qui existent 

ontro les deux organisations impliquent qu'une collaboration régulière et con-

fiante doit s'établir entre olios. Il importe on outre que, compte tenu d'éven-

tuelles difficultés budgétaires de 1
f

0Ш, une garantie d© son appui financier 

soit assurée au CIOMS afin de permettre à celui-ci d>établir son budget avec un© 
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certitude suffisante« Le Professeur Parisot appui© sans réserve la proposition 

du Dire с tour général tendant à fixer la subvention au CIOMS à $)20 000, Ce montant 

lui paraît un minimum indispensable, 

Lo Dr BR/ШУ declaro qu© le CIOMS lui semble posséder deux avantages 

qui manquent à l'OMS et qui sont utiles pour l'exécution du programme d© celle-ci. 

En premier lieu, il s t agit de la question des relations avec les organisations 

non gouvernementales• Le système de 1
1

 OI-IS est plutôt d© caractère formel, tandis 

quo 1© CIOMS peut établir des relations beaucoup plus facilement et plus rapide-

mont • L'aide fournie par les organisations scientifiques non gouvernementales 

deviendra, à son avis, de plus ©n plus nécessaire dans l'avenir, et, à cet égard, 

1© CIOMS possède un avantage certain. En second lieu, diverses catégories d^acti-

vités peuvent être exercées plus efficacement par une organisation non gouverne-

móntale que par une organisation gouvernemental©, 

Il approuve pleinement la recommandation du Directeur général selon 

laquelle l f0MS doit maintenir son aide au CIOMê au mémo degré qu'en 1956
Ф
 Toute-

fois, il estime que le Conseil devrait examiner ©t peut-être modifier les rela-

tions existant entre 1»0HS et lo CIOMS, On peut se demander si les fonds fournis 

par los gouvernements doivent être utilisés pour subventionner une organisation 

non gouvernementale sans quo 1
1

emploi do cos fonds soit subordonné à des clauses 

précises, CM est pourquoi le Dr Brady suggère que le CIOMS acquière le plus tôt 
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possible son indépendance) administrativo； l'OMS pourrait alors oxaniner s
1

 il 

serait possible do lui accorder uno série de subventions pour des activités 

spécifiques approuvées par 1*Organisation» Il fait observer quo le GIOMS pourrait 

être ©n mosure do réaliser certaines économies administratives si 1
1

 OtiS lui pro-

curait cortains services^ par exemple^ si elle mettait à sa disposition du 

personnel de conférences. 

En résumé, i© Dr Brady appui© la recommandation du Directeur général 

pour 1
1

anneo 1957 mais il ©spèro quo le Directeur ^^náral átudiora, de concert 

avec lo CIOMS et 1'miESCO, d^autres méthodes qui permettraient d'aider le CIOMS, 

Lo Dr JAPAR tiont à précisor immédiatement qu'il no sous-Gstimo en 

aucun© manière les activités du С10Ш. Il rappollo, toutefois que, chaque année, 

le Conseil Exécutif a reçu l'assurance qu© le CIOMS deviendrait éventuellement 

indépendant et qu^en attendant 1
f

0Ш devrait continuer à lui prêter son appui• 

П estime qu'il y a là uno quostion de principe. Le CIOMS est une organisation 

non gouvernomentalo, mais il y ü beaucoup d
!

organisations non gouvernementales 

qui ont clos lions avec 1
1

 OMS ot qui accomplissent une oeuvra très utile. Si l'OMS 

continue à aider le GIOMS en vortu du principo qu© celui—ci accomplit des tâches 

quo OMS ne pout entreprendre ello-même, quelle attitude faudra-t-il adopter à 

l'égard des activités d'autres organisations non gouvernementaies dont les objectifs 

sont on rapport avec los objectifs ci
f

ordro constitutionnel cl© l'OMS ？ Avant de 

poursuivre, lo Dr Jafar demande si 1© Directeur gónóral peut lui communiquer les 

noms do CGS autres organisations et le montant des sommes qu'elles reçoivent 

éventuellement de 1
1

OI-IS, 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare q u ! i l lui est impossible de donner un ta-

bleau complet de la situation sans 00 documenter préalablement• En plusieurs 

occasions, 1?CMS a accordé des subventions à des organisations non gouvernemen-

tales pour des tâches nettement déterminées, par exemple， au Conseil internatio-

nal des infirmières et à l a Fédération mondiale pour la santé mentale. 

Toutefois^ i l estime que,dans le cas du CIOMS， l a situation est quelque 

peu différente, car la principale activité du CIOMS consiste à coordonner les 

congrès； ainsi les fonds que lu i alloue l 'OMS servent indirectement à aider les 

autres organisations non gouvernementales qui organisent ces congrès. 

Le Dr JAFAR précise que le point qui l ' intéresse est de savoir s i 1 !0M5 

a décidé en principe d 1aider les organisations non g ouve rnementaie s dans leur 

domaine propre. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL répond que tel n l est pas le cas. L f aide fournie 

par 1 !0MS à diverses organisations non gouvernementales a toujours trait directe-

ment à quelque tâche particulière exigée par le prograirme de l^OMS. Comme i l l ' a 

déjà exposé, le cas du CIOMS est différent puisque les subventions qui lui ont 

été accordées ont servi à coordonner des congrès internationaux. 
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Le Dr JAFAR souligne l
1

 observation formulée par le Br Brady, selon 

laquelle, dans le cas du CIOMS, des fonds gouve rnenie nt aux sont alloués à une orga-

nisation non gouvernementale afin qu'elle les dépense pour son propre compte. Si 

l'OMS doit continuer son assistance au CIOMS, il faudrait que les activités des deux 

organisations soient plus étroitement harmonisées• 

Le PRESIDENT s'associe aux observations du Professeur Parisot et du 

Dr Brady• L
1

 importance et l'utilité de l'activité du CIOMS ne font aucun doute, 

de meme que le fait que cette activité se rattache à celle de 1
!

0MS# En consé-

quence, il se rallie, en principe, à la proposition du Directeur général, telle 

qu'elle a été amendée par la suggestion du Dr Brady• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, jusqu
T

ici, le Conseil Exécutif et 

Assemblée de la Santé ont estimé que Inactivité la plus importante du CIOMS, 

par rapport à l
f

0MS, était la coordination des congrès• Le Dr Brady vient de sou-

lever la question des relations avec les organisations non gouvernementaies• Les 

relations de l
r

OMS avec ces organisations sont régies selon les principes fixés 

par la Première Assemblée de la Santé} l
f

OMS n
f

a jamais envisagé le CIOMS comme 

pouvant éventuellement jouer le rôle intermédiaire dans les relations avec les 

organisations non gouvernementales. Si le Conseil désire proposer une modifica-

tion à ce sujet, le Directeur général espère qu'il voudra bien l'indiquer de façon 

tout à fait explicite. 
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Le Dr LE ROUX considère que l^un des points de la déclaration du Dr Brady 

n ' est pas suffisamment clair . Le Dr Brady a—t一il proposé que la contribution de 

l^OMS au CIOMS soit subdivisée en deux parties， l ' u n e pour les dépenses adminis-

tratives du CIOMS et 1 1 autre pour des projets déterminés, entrepris par celui-ci ？ 

Ou bien , le Dr Brady a-t-il voulu dire que l^OMS doit continuer à participer pen-

dant longtemps encore aux dépenses administrative s du CIOMS et , dans ce cas, la 

proposition v isera it—Ile également d'autres organisations non gouvernementales ？ 

Le Dr BRADY déclare que sa proposition ne semble pas avoir été très bien 

ccxnprise. I l espère vivement que le moment viendra o\5 le CIOMS pourra se suffire 

à lui-meme, au point de vue administratif, et n laura plus besoin d ^ t r e subven-

tionné par lrOMS* I l a toutefois suggéré que 1J0MS accorde au CIOMS des subven-

tions destinées à financer des activités nettement déterminées. Rien ne s*oppose 

à ce que 1*CMS agisse a i n s i , sous réserve que ces activités présentent poûr elle 

un intérêt et des avantages directs. 

Le Professeur AUGER, représentant l lOrganisâtion des Nations Unies pour 

l 1Education, la Science et la Culture } observe que le débat est particulièrement 

intéressant pour lu i , en raison du fait que la même question s ! e s t posée pour 

1 !UNESCO dans ses lelations avec le Conseil international des Unions scientifiques. 

L !UNESCO a accordé autrefois à cette organisation des subventions considérables, 

tant pour 11adminis trat ion que pour des activités scientifiques, mais le Conseil 

Exécutif de 11UNESCO insiste maintenant pour que le Conseil international des 

Uaions scientifiques trouve, par ses propres moyais, les fonds dont i l a besoin 
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pour couvrir ses dépenses administratives et réserve les subventions de 1*UNESCO 

à des activités proprement scientifiques. L
1

UNESCO a aussi acoordé une aide fi-

nancière à d
1

 autre s organisations non gouvernementale s en vue de travaux présen-

tant pour elle une utilité et un intérêt spécifiques. 

Il est extrêmement intéressant de voir la même tendance se manifester 

à la fois au Conseil Exécutif de l'OMS et au Conseil Exécutif de l
1

UNESCO. 

Le PRESIDENT est heureipc de constater que les deux organisations s
r

ins-

pirent des mêmes principes dans une question de cette importance. 

Décision : Le Conseil adopte la résolution suivante s 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte du rapport présenté par le Directeur général； 

Considérant, d'après ce rapport et compte tenu des résultats des 

consultations entre 1
!

0MS ©t l
r

UNESCO， que les relations actuelles avec 

le CIOMS devraient être maintenues, 

1. DECIDE de transmettre le rapport du Directeur général à la Neuvième 

Assemblée Mondiale de la Santé； 

2. RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
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"La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les recommandations 

du Conseil Exécutif sur les relations futures avec le CIOMS; et 

Eappelant les principes établis dans la résolution WHA2,，， 

1. DECIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé doit continuer à 

prêter appui au CIOMS pour les activités qu^elle aura agréées, et ce, 

dans les limites du crédit qui pourra être inscrit au budget approuvé 

chaque année par 1»Assemblée de la Santé; et 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec le 

Directeur général de 1JÜMESC0 et avec le CIOMS en vue de mettre au point 

les méthodes les plus efficaces de collaboration avec le CIOMS." 

2 . COHFEEENCE MIXTE OMS/FAO SUR EES SUBSTANCES AJOUTEES AUX DEÎIREES ALIMENTAIRES : 
Point 2,10 de 1»ordre du jour (Actes officiels N0 66； Eésolution EB15^12^ 
paragraphe 6; document E B I 7 / 1 6 ) 

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

techniques centraux^ rappelle que la question des substances ajoutées aux denrées 

alimentaires s'est posée pour la première fois à la Sixième Assemblée Mondiale de 

la Santé, Un gros travail a été accompli depuis lors, y compris 1»examen de la 

question par le Comité mixte FAO/OMS ¿Jexperts de la Nutrition. A la suite d»une 

recommandation de ce Somite^ le Directeur général de a convoqué, de concert 

avec le Directeur général de la FAO, une conférence réunissant des représentants 

des comités nationaux ou organes similaires qui sioccupent des substances ajoutées 
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aux denrées alimentaires, ainsi que des représentants diorganismes intergouverne-

mentaux ou non çouveinementaux s»intéressant à la question. Cette conférence s 'est 

tenue en septembre 1955 et son rapport est actuellement soumis au Conseil. 

L'OMS avait principalement à s!occuper de la préparation de données 

techniques sur les substances ajoutées aux denrées alimentaires. Ce travail a déjà 

commencé et sera activement poursuivi. La réunion d* informations sur les mesures 

réglementaires applicables aux substances en question a été entreprise par la PAO, 

Le Directeur général a proposé la réunion en 1957 Comité d»experts 

des substances ajoutées aux denrées alimentaires et un crédit a été inscrit à cet 

effet dans le projet de programme et de budget soumis au Conseil• 

En conclusion^ le Dr Gear souligne la collaboration complète et cordiale 

qui a existé entre UOMS et la FAO pendant toutes les phases du travail . 

Le Dr van VEEN, représentant lîOrganisation pour 1»Alimentâtion et 

liAgriculture, déclare que la FAO s test intéressée aux substances ajoutées aux 

denrées alimentaires vers la morne époque que l 'OMS, quoique pour des raisons qui 

n Jétaient pas exactement les mêmes. En 195^， le Conseil de la FAO a estimé que 

ces substances n» avaient cessé de prendre de plus en plus d » importance depuis la 

guerre et que les diverses législations nationales qui leur étaient applicables 

n 'étaient pas toutes orientées dans la même direction， ce qui pouvait avoir de 

sérieuses répercussions sur le commerce international des conserves alimentaires, 
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indépendarament des problèmes de nutrition que pose l'adjonction de substances 

étrangères. La FAO a donc été heureuse de constater que le Comité mixte à » experts 

de la Nutrition avait considéré le problème sous ces deux aspects et formulé un 

certain nombre de recommandations. 

En septembre 1955^ une conférence a été organisée et, du point de vue de 

la FAO, elle a remporté un très grand succès. A ce propos
}
 le Dr Van Veen tient 

à souligner l'étroite et agréable collaboration qui s'est instituée depuis plusieurs 

années avec l'OMS sur la question des substances ajoutées aux denrées alimentaires. 

Comme l，a indiqué le Dr Gear, la conférence s'est occupée de la législation 

applicable aux substances ajoutées aux denrees alimentaires； elle a reconnu 

l'importance que présentait le rassemblement de nouvelles informations scienti-

fiques et technologiques sur ces substances et elle a recommandé la convocation 

de nouvelles sessions d'experts pour étudier la question, sur laquelle il reste 

encore beaucoup à dire
}
 notamment parce qu»elle fait aujourd'hui l'objet de 

discussions de la part de très nombreuses organisations de caractère régional. 

La FAO a été particulièrement frappée du caractère urgent des mesures 

requises et du fait, signalé au paragraphe 15 du Rapport
}
 qu»un certain nombre 

de pays procèdent actuellement à la revision de leurs textes législatifs et 

réglementaire s relatifs à ces substances, ce qui est une raison de plus d » agir vite. 

La FAO est prête à prendre des mesures aussi rapidement que possible et le 

Dr Veen espère qu'elle sera prochainement à même de recueillir，d t évaluer et 
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de diffuser des informations plus abondantes sur la législation relative aux 

denrées alimentaires^ compte spécialement tenu des dispositions applicables aux 

substances ajoutées à ces denrées. Toutefois, cette action ne saurait se concevoir 

sans une étroite collaboration avec l^OMS, Il espère également que la FAO pourra 

collaborer avec l'OMS en vue do la réunion d»un comité technique en 1956. La FAO 

a déjà réservé un certain montant à cette fin et le Dr van Veen pense que des 

mesures doivent etre rapidement prises. Pour ce qui est de la FAO, il redoute 

que les perspectives de convocation d»un comité technique en 1957 ne soient pas 

très favorables en raison de certaines économies opérées dans le budget• Toutefois, 

à son avis, il serait nécessaire de réunir plusieurs fois un tel comité afin de 

mener à bien l'action indispensable. 

Le ERESIDEMT souligne l'intérêt de la déclaration du Dr Gear au sujet 

de l'étroite collaboration qui s'est établie entre l'OMS et la FAO, tant à 

l'échelon du Secrétariat que sur le plan technique. 

Le Professeur PES0HE3ÏÏ rappelle que la question des substances ajoutées 

aux denrées alimentaires a été soulevée pour la première fois voici trois ans et 

qu'elle a été examinée par le Conseil Exécutif en 195^* Ce dernier a recommandé 

la réunion et la diffusion de renseignements sur ces substances. La même année, 

le Conseil de la FAO a demandé au Directeur général d'envisager le genre dtactivité 
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que la FAO pourrait entreprendre en collaboration avec l'OMS. Ultérieurement, le 

Comité mixte d'experts de la Nutrition, estimant que les activités déjà en cours 

faisaient malencontreusement double emploi
}
 a suggéré que les Directeurs généraux 

de la FAO et de l'OMS envisagent la réunion ¿Uune conférence réunissant les repré-

sentants àe comités nationaux ou d » organes similaires qui s‘occupent des substances 

ajoutées aux denrées alimentaires； en 1955， le Conseil Exécutif a prié le Directeur 

général de convoquer une conférence de concert avec la FAO. Cette conférence 

s»est tenue en septembre 1955• Le Professeur Pesonen mentionne ces points pour 

montrer tout 1»intérêt que la question a éveillé et l'importance considérable 

qui lui est attribuée par diverses institutions. 

Il se félicite du rapport de la conférence (document ЕВ17Д6) qui, à 

son avis, fournira des indications utiles au Directeur général. Selon lui, les 

dangers inhérents à 1»adjonction de substances étrangères aux denrées alimentaires 

ont augmenté depuis 1955， aussi est-il heureux que la conférence ait recommandé 

des mesures précises, y compris la reunion de comités d»experts• Il note qu^un 

crédit a été inscrit au budget de 1957， mais non à celui de 1956, en vue de ces 

réunions. Compte tenu de 1»urgence du problème, il propose au Conseil d'envisager 

de recommander la convocation^ en 1956， d'un comité d,experts, en collaboration 

avec la FAO. Cette réunion ne remplacerait pas celle pour laquelle un crédit est 

inscrit au budget de 1957 mais viendrait s'y ajouter. 
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Le Professeur PARISOT pensef comme le Dr Gear et le Professeur Pesonen^ 

que la collaboration entre la FAO et lfOMS^pour la question des substances ajoutées 

aux denrées alimentaires, serait extrêmement utile, comme elle l ! a déjà été autre麵 

fois pour d'autres problèmes. Cette question devient de plus en plus importante 

et i l est urgent de l'examiner en vue de protéger efficacement les consommateurs 

contre le risque d1accidents. Etant donné que des substances toujours plus nom-

breuses sont ajoutées intentionnellement aux aliments et que des produits comme 

la viande et le lait sont souvent pollués en raison de 1femploi d*engrais, d'anti-

biotiques, etc., l'ensemble de la question réclame l'attention la plus vigilante. 

Le Professeur Parisot se déclare donc en faveur de la proposition du Profes-

s eu г Pesonen tendant à ce qu'en 1956 il se tienne au moins une session de 

comité en vue d'examiner le problème des substances dont il s 1 agit . A cet égard, 

les travaux du sous-comité de l1Union de l1Europe occidentale sur le contrôle 

des denrées alimentaires ne font pas double emploi avec ceux de la PAO et de 

l^OMS et permettront d1obtenir des renseignements complémentaires utiles. La 

conférence mixte FAO/OMS a insiste, à juste titre, sur la responsabilité qui 

incombe en ce domaine aux deux organisations, et particulièrement à 1*0MS, en ce 

qui concerne la protection de la santé publique. I l importe de déterminer, sur le 

plan international, les effets exacts des substances ajoutées； i l faut éliminer 

certaines erreurs et appeler l1attention des gouvernements sur tous les dangers 

possibles. 
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Le Dr SUAREZ tient pour très importante la question considérée et le 

problème pour plus vaste que ne pourrait le laisser supposer l'expression 

"substances ajoutées aux denrées alimentaires"• De toute évidence, comme le 

souligne le rapport (paragraphe 25), les substances involontairement introduites 

dans les aliments, telles que les traces résiduelles de produits pesticides； 

méritent également de retenir l
1

attention. La production de denrées alimentaires 

devant être nécessairement augmentée, il est devenu essentiel de recourir plus 

largement à l'emploi d'hormones et de pesticides； mais on a constaté, dans 

certaines régions, où l'on avait utilisé des pesticides, soit pour détruire les 

mauvaises herbes^ soit pour éliminer les insectes, qu'un certain nombre d
1

 animaux 

sauvages， notamment d'oiseaux, étaient morts ou avaient disparu. Certes, il n'est 

раз possible d'inférer de ces observations que ces substances soient toxiques 

pour Uhoinme，mais leur effet, surtout à la longue, n'est pas assez bien conmu 

Il importe donc que 1
1

 étude de la question dans son ensemble ne se poursuive 

pas seulement lors de conférences^ Qt qu'elle soit confiée à un groupe d'experts 

se réunissant, si possible^ une ou deux fois pas an. 

Il pourrait être également intéressant de mentionner une autre question 

qui ne se rattache que partiellement aux problèmes examinés : celle du lait. 

En effet, un congrès sur la technique de la production laitière doit se tenir 

cette armée. Le développement de la production du lait est constamment entravé 

par le8 excédents de beurre^ cette substance représentant une forme de matière 

grasse particulièrement coûteuse. De nombreux paye ont donc été forcés de stocker 
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des beurres, à grand frais. Dans certains cas, on s
!

est efforcé de résoudre ce 

problème en augmentant, par l'adjonction de beurre excédentaire, la teneur en 

matières grasses du lait. En revanche^ d'autres pays s
f

efforcent d'abaisser le 

prix du lait en réduisant la teneur de celui-ci en matières grasses. Une colla-

boration plus étroite entre tous les pays devrait faire disparaître ces diver-

gences. Il faudrait également prêter attention à l'emploi du pain en tant que 

moyen d
1

absorption de protéines, sinon àe vitamines. A cet égard, il a été mis 

au point, en Amérique du Sud, de nouvelles méthodes qui permettent d'obtenir> 

à partir de la poudre de poisson, une farine spéciale, à la fois insipide et 

inodore• 

L̂ OtiS devrait assumer une part bien définie des responsabilités en ce 

qui concerne l
1

ensemble des denrées et produits alimentaires essentiels à la 

santé de l'homme et, par conséquent, collaborer de façon constante avec la FAO. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO signale que le rapport ne mentionne pas les 

substances ajoutées aux denrées alimentaires pour en améliorer le goût. Cette 

question mérite cependant de retenir l
1

attention, car dans de nombreux pays on 

mélange aux aliments beaucoup de substances de ce genre. Parfois^ il s'agit d'une 

utilisation traditionnelle et de produits assez bien connus mais, dans d
1

autres 

cas, les substances ne sont ajoutées aux denrées que depuis peu de temps et 

leurs effets exacts sur la nutrition demeurent encore assez obscurs• 
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Le Dr SIRI souhaite que la question des "agents amáliorants" soit 

également considérée à ce propos. Il s
1

est, récemment, tenu dans son pays un 

congrès de bromatologie qui a abouti à la conclusion que certains "agents 

améliorants du pain" sont nocifs pour Vboxme. On a donc adopté des dispositions 

législatives afin d'interdire leur emploi par les boulangers. Ces substances 
* t 

sont nuisibles mais elles sont souvent commodes du point de vue de la fabri-

cation, car elles constituent des levures artificielles. 

Le Dr LE ROUX accueille avec satisfaction les recommandations de la 

conférence,notamment celles qui sont reproduites sous A i) et A ii) (docu-

ment EBI7/I6， page 17)> et exprime l
1

espoir que le rapport de la conférence 

mixte sera bientôt mis à la disposition des Etats Membres, On peut, toutefois, 

regretter que, dans le programme de travail, les colorants alimentaires béné-

ficient d'un ordre de priorité élevé, car il est probable que ces substances 

colorantes se rencontrent dans les produits alimentaires de prix álevé plutôt 

que dane les produits moins coûteux consommés par les gens pauvres. On devrait 

considérer les aspects du problème mis en lumière par divers membres du Cotise il, 

au cours du présent débat, ainsi que la perte de plusieurs de leurs qualités 

essentielles que subissent certaines denrées, du fait ¿^Itérations courantes» 
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Le Dr GEAR, Sous^Direoteur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, déclare que le Directeur général prendra note du fait que le 

Conseil confirme l
r

 ampleur et 1
!

Importance de la question des substances ajoutées 

aux denrées alimentaires. Comme l
f

 a souligné le Professeur Parisot, ces substances 

peuvent exercer de graves effets dans de nombreux domaines de la santé publique• 

Le Professeur Pesonen peut avoir l
f

assurance que l'OMS collaborera étroitement 

avec la PAO et aidera cette Organisation, dans la mesure de ses possibilités, en 

ce qui concerne toute réunion à convoquer en 1956. Il en sera de même pour la ses-

sion envisagée en 1957• 

En réponse au Dr Suarez, le Dr Gear signale que la conférence avait 

adopté, pour ses discussions, la définition des “substances ajoutées aux denrées 

alimentaires" figurant au paragraphe 8 du rapport. En ce qui concerne la mention 

de l
f

 importance des pesticides et des insecticides^ dont a parlé le Dr Suarez, il 

convient de noter que la Conférence a proposé qu
r

un groupe d
?

 études OIT/PAO/OMS se 

réunisse en 1956. 

Le Conseil constatera que la discussion a débordé le cadre des substances 

ajoutées pour s
1

 étendre au domaine de la nutrition, A cet égard, il notera que 

l'Organisation a obtenu les avis techniques nécessaires auprès du Comité mixte 

PAO/OMS d'experts de la Nutrition. Ce Comité a examiné des questions telles que 

l
1

enrichissement des denrées et les agents stabilisants mentionnés par le 
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Dr Montalvan, De même, ce Comité s ' est intéressé à la question des "agents amélio-

rants" qu? a soulevée le Dr S i r i . 

La Conférence sur les substances ajoutées aux denrées alimentaires a 

reconnu toute V ampleur du problème。 Pour des raisons (^urgence, elle a déterminé 

les groupes de substances dont i l conviendrait de s !occuper par priorité (par. 2 4 ) , 

mais elle nr a pas été sans tenir compte des points mentionnés. 

Si le Conseil autorise la publication du rapport, celui-ci sera communiqué 

aux gouvernements et à tous les groupes techniques intéressés. On procède déjà à 

11 élaboration des données techniques qui feront également l ' ob jet dTune large 

diffusion. 

Le PRESIDENT remercie le représentant de la PAO de la part q u ' i l a prise 

à la discussion. Etant donné 11 intérêt particulier qu 1a manifesté le Conseil pour 

cette question, i l demande si le Conseil veut recommander, et non pas simplement 

autoriser^ la publication du rapport. 

Le Dr JAFAR estime préférable que la publication du rapport (EBI7/16) soit 

autorisée, car on pourrait interpréter une recommandation de le publier comme une 

mesure discriminatoire à 11 égard dr autres rapports également importants, comme celui 

de la conférence du paludisme pour les Régions du Pacifique occidental et de l 'As ie 

du Sud-Est• 

Décision : Le Conseil adopte une résolution par laquelle i l prend note du 

rapport de la Conférence mixte PAO/OMS sur les Substances ajoutées aux Denrées 

alimentaires, remercie la FAO et tous les membres de la Conférence de leur col-

laboration et autorise la publication du rapport。 
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’• QUESTION DE LA CREATION D
f

UN GROUPE D
1

EXPERTS POUR L'ETUDE DE LA PREVENTION DES 
ACCIDENTS CHEZ LES ENFANTS (Proposition du Gouvernement des Pays-Bas): 
Point 2.12 de 1

T

ordre du Jour; Actes officiels No 60; résolution EB15.R64; 
Actes officlels^o pages 257-259 et 2б1-2б2; documents EB17/12 et Add.l et 
Add, 2 . — 一 — 

Le PRESIDENT fait savoir que le Directeur général a reçu du Gouvernement 

des Pays-Bas une lettre demandant l'application de l
1

article 8 du Règlement intérieur, 

en ce qui concerne 1
1

 examen de la question de la création d
}

un groupe d
f

experts 

•pour 1
1

 étude de la prévention des accidents chez les enfants (point 2.12 de 1
1

 ordre 

du jour)• Il propose donc que le Conseil passe immédiatement à 1
r

 examen de ce point. 

Il en est ainsi dácldé. 

Le PRESIDENT invite le Dr Sutter, Sous-Directeur général chargé du 

Département des Services consultatifs, à ouvrir la discussion. 

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

consultatifs, appelle l'attention sur les documents ERI7/12 et Add。2 qui ont été 

établie par le Gouvernement des Pays-Bas et sur le document EB17/12 Add.l préparé 

par le Directeur général. Dans ce dernier document, il renvoie tout particulièrement 

les membres du Conseil aux paragraphes 6 et 7. 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr van den Berg^ représentant du 

Gouvernement des Pays-Bas, et lui demande de présenter les documents qui émanent 

de son Gouvernement (EBI7/12 et Add.2). 
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Le Dr van den BERG remercie le Président de ses souhaits de bienvenue et 

déclare que, dans 1
!

ensemble, les documents en question n'exigent pas d'explications 

supplémentaires. Il convient cependant de souligner que les accidents chez les 

enfants posent maintenant un grave problème de santé publique. Le nombre des décès 

reflète seulement 1
1

 ampleur de la question; le Conseil n
f

 oubliera pas qu
l

à chaque 

décès correspondent de nombreux cas de traumatismes qui peuvent entraîner une inva-

lidité permanente. L
!

importance de ce problème est maintenant reconnue partout 

et le Gouvernement des Pays-Bas est particulièrement reconnaissant au Directeur 

général d
T

avoir inscrit ce point à 1
1

 ordre du jour et d'avoir mentionné cette 

question dans son introduction au Projet de Programme et de Budget pour 1957 

(Actes officiels N0 66) • 

En second lieu, il importe d
1

appeler 1'attention du Conseil sur le fait 

qu'en présence de ce problème il est possible de prendre des mesures concrètes. 

On peut le considérer sous deux angles, soit de 1
1

 extérieur seulement, soit du 

point de vue des causes psychosomatiques des accidents. 

En troisième lieu, le Conseil voudra peut-être considérer si l
f

 activité 

de 1
J

CKS, en ce domaine, doit se restreindre à une seule région ou, au contraire 

s
f

 exercer sur le plan mondial. Le Gouvernement des Pays-Bas est extrêmement satis-

fait que cette question ait déjà été soulevée en Europe où, en dehors des Amériques, 

elle se pose avec le plus d'acuité. Certes, le Gouvernement des Pays-Bas se conten-

terait de voir 1
T

étude se poursuivre dans le cadre de l'Europe, mais il estime que 

ses conclusions pourraient offrir de l'intérêt pour d'autres régions, notamment 

pour la Région des Amériques. Le nombre des experts est extrêmement limité dans 

ce domaine, et la plupart d
1

entre eux se trouvent dans les pays d
f

Europe ou aux 

Etats-Unis. Il importe donc que l
!

on réunisse ces experts et qu'ils soient chargés 
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d1examiner la question si possible sur le plan mondial. Dans le cas où i l ne serait 

pas tenu pour opportun de procéder à une enquête s丨étendant au monde entier, 1 1 étude 

pourrait peut-être revêtir la forme d fгш projet inter-régional Europe-Amériques• 

Enfin , le Gouvernement des Pays-Bas serait en faveur d 'une collaboration 

avec 1 !UNESCO sur cette question, mais i l n ' insistera pas sur oe point si dTautres 

objections viennent s 1ajouter à celles qu'a déjà soulevées cette participation. 

I l est essentiel que l f o n commence sans retard, et que l'OMS assume principalement 

la responsabilité »de résoudre ce problème d i f f ic i le et d 1ouvrir la voie dans ce 

domaine de très haute importance. 

Le Dr SIRI approuve, pleinement, les propositions du Directeur général 

et du Gouvernement des Pays-Bas relatives à la prévention des accidents chez les 

enfants* Cette question doit également être átudiée du point de vue de la santé 

mentale et en étroite collaboration avec 1'UNESCO. Un enfant constitue un complexe 

biologico-social, mais/malgré les aspects multiples de sa personality, son compor-

tement est en intime rapport avec le milieu social» I l faut donc que l 'étude sur la 

prévention des accidents comprenne 11 examen du cadre social car les accidents sont 

souvent imputables à une négligence de caractère général, en raison d,\ine mauvaise 

éducation et de 11 inaptitude des parents à donner à l 'enfant les soins et l 'attention 

nécessaires. Le milieu exerce une forte influence sur les caractéristiques psycho-

somatiques de 1 ’enfant• 

L f ensemble du problème se trouve donc affecte par les traditions et les 

habitudes de la société dans laquelle est élevé l f enfant, ainsi que par le genre de 

collectivité dans lequel i l vit . Les antécédents psychosomatiques de 1Tenfant 

présentent une grande importance et 1Téducation qu 1 i l reçoit peut, dans certains cas. 
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conduire à une liberté d
1

allure qui facilite les accidents, alors que, dans d
1

autres 

cas, son éducation pourrait avoir pour effet de le rendre très prudent. Les données 

de l'ensemble du problème, dans les pays évolués, sont donc extrêmement différentes 

de celles qui se rencontrent dans les régions du globe qui sont insuffisamment 

développées. Dans les premiers, il sera possible d'étudier les aspects concrets de 

la question, alors que, dans les seconds, on se verra peut-être obligé de démêler 

des causes beaucoup plus nombreuses. Il est donc souhaitable que le projet ne porte 

pas seulement sut des régions spéciales mais s
T

 étende au monde entier et vise la 

santé mentale et l'éducation aussi bien que les autres aspects du problème* 

La séance est levée à 12 h. 35» 


