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1.

EAPPOETS DE GROUPES D'ETUDE : Point 2.8 de 1» ordre du jour' (suite)
1

Groupe d étude de la Chimiothérapie et de la Chimioprophylaxie dans la Lutte contre
la Tuberculose : Point 2.8.3 de
ordre du jour (document E ^ l / l 8 ) (suite)

Le PRESIDEHT pense que le Conseil a terminé.!•examen du rapport du Groupe
d» étude de la Chimiothérapie et de la Chimioprophylaxie
Tuberculose.

dans la Lutte contre la

Il propose 1'adoption du projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif
1.

1

EREKD ACTE du rapport du Groupe d étude de la Chimiothérapie et de la

Chimioprophylaxie dans la Lutte contre la Tuberculose； et
2.

БЕМЕЕС1Е les membres du Groupe d'étude du travail qu> ils ont accompli.

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1« unanimité (voir la résolu，’
tion EB21.E26).

1
Groupe d» étude de la Classification des Lésions d'Athérosclérose :
l'ordre du jour supplémentaire (document ЕВ21ДЗ)

Point 5 de

Le PRESIDEHT prie le Dr Kaul de présenter le rapport.
Le Dr KA.UL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services
consultatifs y indique que le rapport du Groupe d'étude a été distribué sous la
cote ЕБ21ДЗ. Le Conseil voudra peut-être obtenir quelques renseignements sur
l'historique de ce rapport,

L'OMS a organisé en 1955 un Groupe d'étude de 1»athé-

rosclérose et de 1'ischémie cardiaque. Dans son rapport, ce groupe d» étude a souligné

1

Sera publié dans la Série de Rapports techniques.
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la nécessité d'une normalisation pathologique et clinique et d»une terminologie
standard en matière d»athérosclérose, d'ischémie cardiaque et d'affections apparentées.
Il a même considéré que cette nécessité était si urgente que l'OMS devait

envisager

•la convocation d'un groupe d'étude qui serait chargé de recommander des méthodes
¿•examen, d'évaluation et de communication des résultats des autopsies, compte tenu
plus particulièrement des lésions de l'artère coronaire et du myocarde.
En 1956, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a priá le Directeur
général de convoquer un comité d'experts des maladies cardio-vasculaires et de
l'hypertension. Ce comité, qui se réunira cette année, aura pour tâche, notamment,
d'établir des normes pour le diagnostic clinique des maladies cardio-vasculaires.
Le Groupe d'étude dont le rapport est présentement soumis à 1»examen du
Conseil a été convoqué par le Directeur général avec l'aide du Service de la Santé
publique des Etats-Unis d'Amérique. Ainsi qu'il résulte du rapport, il a recommandé
une terminologie pour la description des constatations d'autopsie et 11 a élaboré
une classification détaillée. Il a souligné que la mortalité et la morbidité dues
aux affections considérées varient beaucoup selon les régions géographiques.
Le Professeur PESONEN félicite le Directeur général d'avoir convoqué un
Groupe d* étude de ce

ce c^. représente la première tentative faite pour étudier

l'épidémiologie de l'ath<?rosolGrose. Une telle étude exige préalablement une
classification et une terminologie types, sans lesquelles il serait difficile de
poursuivre cette tâche. Le Professeur Pesonen relève que les membres du Croupe
1

J

d é t u d e ont insisté sur l'importance q u i l y avait, dans les études de ce genre,
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1

à faire appel à la collaboration d organisations non gouvernementales d'experts»
Il partage entièrement ce point de vue mais il constate que le rapport ne fait aucune
mention de la Société internationale de Cardiologie, organisme très connu qui procède
à d*actives recherches en la matière.
1

Le paragraphe 6 . 3 (page 20) du rapport parle à études sur 1'influence du
f

milieu et d» études épidémiologiques； d autre part, il souligne

il pourrait être

1

souhaitable d associer à l'un des laboratoires nationaux óu régionaux un groupe spécial de chercheurs qui étudieraient la relation existant entre le régime alimentaire
et l'athérosclérose. Ces problèmes sont étudiés àe près dans de nombreux pays e t ,
1

avant de convoquer un autre groupe spécial, il conviendrait d examiner le travail
ainsi accompli.

Le Professeur CANA.PEEIA a été frappé par 1'alius ion ^ qu' on trouve aux paragraphes U.5.3.1 et

а
г
д
х techniques radiologiques utilisées sur les sujets

vivants pour y déceler сUniquement les lésions vasculaires. Il semble que ce passage
du rapport soit le seul à traiter d'une méthode clinique et le Professeur Canaperia
ne voit pas très bien pourquoi cet aspect de la question a été évoqué

dans un rap-

1

port consacré à la classification pathologique des lésions d athérosclérose*
!

Comme dans plusieurs autres cas, le Groupe d étude a suggéré la création
d'un centre international et d'un réseau de centres et de laboratoires régionaux；
le Professeur Canaperia serait heureux de connaître 1,opinion du Directeur général
sur ce sujet,

Il fait siennes certaines observations du Professeur Pesonen^ et
1

il lui semble, à propos du paragraphe 6.5， q u o n peut difficilement demander aux
centres qui sont appelés avant tout à traiter des questions
1

de s attaquer aux problèmes dJépidémiologie•

anatomie pathologique,

Plusieurs études ont été entreprises
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dans ce domaine et différentes équipes internationales travaillent sur les aspects
épidémiologiques du cancer； le Professeur Canaperia s o u l i g n e à ce propos，qui il
convient d» éviter le double etóploi.

Par ailleurs； il est indiqué au paragraphe 8

du rapport que 1»accord s'est réalisé sur les normes à appliquer pour évaluer le
degré de gravité des lésions； il s'agit vraisemblablement d'un accord entre les
membres du groupe.

Le Professeur Canaperia demande ce que le Directeur général se

propose de faire au sujet des critères ainsi fixés et il aimerait savoir si le
Directeur général attirera 1'attention d'autres chercheurs sur cette partie du
rapport.

Ье Dr KA.UL rappelle que le Groupe d» étude s'est réuni tout récemment, en
octobre 1957, et que ses conclusions sont présentement examinées par le Directeur
général qui n'a pas encore pris de décision à leur sujet.

La Société internationale

de Cardiologie n'entretient pas, jusqu'ici， de relations officielles avec 1«0MS. E n
ce qui concerne la remarque du Professeur Canaperia concernant la radiologie, le
Conseil reconnaîtra sans doute que, dans l'établissement d'une classification microscopique, il faut recourir aux meilleures méthodes accessibles.

La recommandation à

laquelle le Professeur Canaperia s'est référé plus particulièrement intéresse 1'emploi
de substances radio-opaques injectées dans l'artère coronaire.

Ces méthodes, estime
1

le Dr Kaul, rentraient bien dans le mandat du Groupe, qui avait à s occuper des
aspects cliniques et anatomo-pathologiques.
La section б du rapport traite de la coordination des études.

Le Groupe

émet des suggestions sur la manière dont l'OMS devrait entreprendre cette qobrdination
et expose les mesures qu»elle devrait appliquer pour s'assurer la coopération des
laboratoires, des h ô p i t a l , etc.

Ces suggestions sont analogues à celles qui sont

suivies par 1'OMS dans d'autres domaines mais il reste à déterminer toutes les incidences que comporte la recommandation considérée.
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Le Dr Kaul confirme, d>autre part, 1» interprétation du Professeur Canaperia
en ce qui concerne 1«accord mentionné au paragraphe 8 .

1

Le Groupe d é t u d e espère que

des mesures seront prises pour cloimer un caractère international à l'accord auquel
ses membres sont parvenus.
Le Dr HYDE demande au Directeur général quelles sont ses intentions quant
à la publication du rapport.

Le DIEECTEÜR Œ N E B A L répond qu» il a autorisé la publication le 13 décembre
dernier et qu»il espere que le rapport p a r a î t m en février.
Le Professeur PESONEN demande si une organisation qui n» entretient pas de
relations officielles avec l'OMS se trouve exclue de toute coopération avec
l'Organisation'.
Le Dr KAUL répond qu» il n'en est nullement ainsi : l'OMS a collaboré avec
de nombreuses organisations qui n'entretiennent pas àe relations officielles
avec elle.
Le Professeur CAKAPEBIA demande si la Société internationale de Cardiologie
a demandé à être admise aux relations officielles avec l'OMS.

Le Dr DOEOLIE, Directeur général adjoint， ne pense pas que tel soit le cas,
1

mais il va s e n assurer.
PéciaiQB î Le Conseil adopte une résolution par laquelle il prend acte dn
rapport du Groupe d'étude de la Classification des Lésions d'Athérosclérose et
remercie les membres du Groupe d» étude du travail qu'ils ont accompli (voir la
résolution EB21.E27).
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,

Le ERESIDEKfT déclare que le Conseil a maintenant terminé 1» examen des
rapports des divers groupée d»étude, mais il rappelle q u e , à la dixième séance, le
Dr Hyde a soumis un projet de résolution dont le texte vient d« etre distribué et
qui est ainsi libellé :
Le Conseil exécutif,
Considérant la résolution EBIT.KLJ adoptée par le Conseil exécutif à ea
dix-septième session,
DECIDE que la section 10 (rapports sur les travaux des sessions des
1

comités) du [Règlement applicable avx tableaux et comités d experts s> appliquera aux rapports des groupes d'étude.
Le Président prie le D r Hyde de bien vouloir exposer les raisons qui
motivent le dépôt de ce projet de résolution.
Le Dr HÏDE dit que 1»objet essentiel de sa proposition consiste à faire
appliquer aux rapports des groupes d'étude la même procédure que pour les rapports
de comités d'experts.

La valeur des groupes d'étude ne s'en trouverait aucunement

affectée et le Directeur général resterait tout aussi libre de convoquer un groupe
d'étude lorsqu'il le jugerait nécessaire; mais s i , comme le Dr Hyde le propose,
le rapport d'un groupe d« étude était établi avant la fin de la réunion et soumis au
Conseil exécutif avant d'être publié, on pourrait avoir la garantie que ces rapports
seraient aussi attentivement examinés que ceux des comités d'experts. Le Dr Hyde
rappelle à ce propos les dispositions de la section 10 du Bèglement applicable aux
tableaux et comités d» experts (pages 90 et 9 1 des Documents fondamentaux, 8e édition).
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L'application de dispositions analogues aux rapports des groupes d'étude pourrait
en accroître l'utilité； cela n'empêcherait naturellement pas le Directeur général
d e

communiquer les rapports aux personnes ou aux groupes intéressés, avant leur

publication.

be DIRECTEUR GENERAL est un peu surpris de la proposition du Dr Hyde.
L'adoption de cette résolution par le Conseil modifierait complètement la procédure
actuellement suivie.

Le Conseil exécutif a examiné, à sa quinzième session, l'en-

semble de la question des comités d'experts et des groupes d'étude ainsi que de
rapports； il a prié ensuite le Directeur général de lui soumettre u n rapport lors de
sa dix-septième session.

Le Directeur général a présenté ce rapport.

Au coars de

la dix-septième session, la question a été discutée de façon approfondie en s ^ n c e
plénière et au sein d'un groupe de travail； le Conseil a alors adopté la r é s o - . .
lution EBI7.RI3 approuvant la procédure actuellement suivie.
Toutes les dispositions relatives aux comités d丨experts sont appliquées
aux groupes d'étude, sauf en ce qui concerne la publication de leurs rapports.
D r

H y d e

a Présenté sa proposition

Le

parce qu'il ne partage pas certaines vues
1

exprimées dans le rapport du Groupe d é t u d e de la Chimiothérapie et de la Chimioprophylaxie dans la Lutte contre la Tuberculose, rapport dont le Directeur général, en
vertu des pouvoirs à lui conférés, a autorisé la publication avant l'examen par le
Conseil.

Le Directeur général n'hésiterait pas à reconnaître une erreur commise par

lui, mais il ne croit pas en avoir fait une en autorisant la publication du rapport
qui répondait à u n besoin urgent.

Il estime avoir fait son devoir en ce qui concerne

la publication, devoir qui lui a été confié par le Conseil dans ce cas comme dans le
°

aS d e

t O U S

1 6 3

a u t r e s

S

r o u

P

e s

d'étude.

Il a fait rapport à ce sujet lors d ^ s e s s i o n s
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antérieures du Conseil et ses décisions n'ont jamais été contestées• Le Directeur
général r^a pas d'objection à ce que le Conseil modifie la procédure actuelle,
mais il s'est vu obligé de faire cette déclaration à la suite des objections formulées par le D r Hyde quant à la façon dont le Directeur général s'est acquitté,
f

dans ce cas -particulier, d u n e fonction qui lui avait été déléguée par le Conseil.

Le Professeur PESONEN rappelle que, lors des sessions antérieures du
Conseil au cours desquelles la question a été examinée, certains membres ont exprimé
l'avis que le Directeur général devrait avoir une plus grande latitude en ce qui
1

concerne la publication des rapports des groupes d é t u d e et de oertains comités
!

d'experts et q u i l devrait être habilité à en autoriser la publication avant leur
examen par le Conseil, puisque ce dernier ne siège habituellement que deux fois par
an et que beaucoup de rapports en question deviendraient périmés si leur publication
devait par trop tarder. Le Professeur Pesonen est personnellement opposé à toute
modification du système actuels

Le D r MSTCALFE suggère le renvoi de la discussion à la prochaine séance
•et propose que le Conseil prie le Directeur général de lui soumettre, pour ladite
séance, un rapport exposant les avantages et les inconvénients de la publication des
rapports en question avant leur examen par le Conseil t '
Le D r HYDE déolare que puisque le Directeur général a interprété ses remarques comme une critique de la décision qu丨il a prise> il a décidé de retirer sa proposition. Il voudrait cependant suggérer que la question soit reprise ultérieurement； le
Conseil pourrait alors examiner s 4 1 serait possible de ne publier que certaines parties
1

1

des rapports de certains groupes d étude• L a partie du rapport du Groupe d é t u d e de la
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Classification dès Lésions d'Athérosclérose qui a trait aux critères anatото-pathologique s e s t , par exemple, complètement différente de celle qui porte sur les règlements
concernant les certificats de décès.
Le PRESIDENT remercie le D r Hyde d'avoir retiré sa proposition.

2.
‘

COMITE MIXTE FA0/0MS D'EXPERTS D E LA NUTRITION : CINQUIEME RAPPORT t
de l'ordre du jour supplémentaire (document EB21/36)

L e

1

Point 2

PRESIDENT invite le Sous-Directeur général, chargé du Département des

Services consultatifs, à présenter le rapport.

L e

D r KAUL indique que le cinquième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts

de la Nutrition est annexé au document EB21/36. L'introduction du rapport rappelle
les termes du mandat du Comité, qui sont les suivants :
1.

conseiller les directeurs généraux de la FAO et de l'OMS sur les problèmes
de nutrition qui pourraient retenir l'attention des deux organisations et
les aider à coordonner leurs programmes respectifs dans ce domaine; et

2.

donner, soit aux deux directeurs généraux, soit à l'un ou à l'autre, des
avis sur tout problème technique de nutrition dont ils pourraient le saisir.
Depuis la première réunion, tenue en 1 钭 9 , le Comité mixte a

Joué un rôle

important dans la coordination des programmes de nutrition des deux Organisations.
Il est chargé de réexaminer les programmes antérieurs et de donner des avis sur les
programmes futurs. C'est pourquoi le rapport diffère quelque peu de ceux des autres
comités d'experts.
1

Sera publié dans la Série de Rapports techniques.
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Dans ce rapport, qui se réfère à plusieurs reprises

aux

recommandations

contenues dans lea rapports précédents et qui partent sur des points tels que les
additifs alimentaires, le régime alimentaire et 1»athérosclérose, le Comité s'efforce
1

d évaluer les progrès accomplis depuis la dernière réunion,

1л rapport

rend conçte des faits nouveaux survenus dans ces domaines»
Parmi les autres questions traitées, il y a lieu de citer les projets
en cours faisant partie des programmes de nutrition des deux eirganisations et sur
lesquels le Comité a été invité à donner un avis.

La malJiut-viUon protéique est

peut-être le plus important des problèmes dont a eu à s'occuper le Comité.

On trou-

vera, à la page 25 du rapport, un passage relatif à cette question»
A partir de la page 33, le rapport traite d'un certain nombre de points
qui devront retenir l'attention dans l'avenir.

Ils concernent le béribéri, l'anémie

et l'avitaminose A nutritionnelles ainsi que les troubles ophtalmiques liés également à des causes nutritionnelles.

Le Comité d'experts a indiqué de quelle manière

il y aurait lieu； à son avis, de s'attaquer à ces problèmes.
Un grand nombre d'autres activités en matière de nutrition sont mentionnées
dans le rapport.

Il est déclaré, entre autres, que l'éducation doit occuper une

place importante dans les programmes de nutritionj l'une des sections du rapport
traite de 1'organisation et de 1'évaluation des programmes.

De mâne que les rapports

antérieurs du Comité mixte, le rapport actuel sera de la plus grande utilité pour
les Sections de la Nutrition dos deux organisations.
Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Directeur de la Division de la
Nutrition de la FAO et 1« invite à prendre la parole.
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Le Dr AYKROYD (FAO) apprécie hautement le fait que le Conseil exécutif ait
1

inscrit 1'examen du cinquième rapport du Comité mixte à 1 ordre du jour de sa présente
r

f

session. Le Comité mixte s est réuni du 22 au 29 octobre 1957 et n a pas eu le temps
de préparer un texte définitif dans les délais requis pour que les documents puissent
!

être examinés à la session. Il espère que la distribution tardive du rapport n a pas
causé de difficultés au Conseil•
!

La FAO et 1 0 M S collaborent dans le domaine de la nutrition depuis de
f

longues années. Comme l a noté le Conseil économique et social au cours d'une de ses
sessions, cette collaboration amicale et féconde est l*un des meilleurs exemples de
f

collaboration inter-organisations que l o n puisse trouver dans la famille des Nations
Unies• A l'Assemblée de la Société des Nations, en 1935, alors que la nutrition est
f

devenue pour la première fois une question d intérêt international, Mr Stanley Bruce,
plus tard Lord Bruce of Melbourne, avait demandé instamment de "marier la santé et
l ' a g r i c u l t u r e D a n s le domaine de la nutrition, l/OMS et la FAO ont contracté une
union matrimoniale stable qui, comme toutes les unions de ce genre, n'est pas sans .
«

.

présenter des hauts et des bas.
f

Le Comité mixte a grandement contribué à l établissement et au maintien
de ces relations satisfaisantes. Même avant sa création, il existait déjà un Comité
consultatif permanent de la FAO pour la Nutrition, auquel l'OMS était représentée..
Certains membres de ce comité siègent encore au Comité mixte : le D r Hazel Stiebling,
du Département de l'Agriculture des Etats-Unis, par exemple, a assisté à toutes les
sessions des deux organismes; cela contribue à préserver la continuité des programmes
f

de nutrition des deux organisations et facilite 1'étude et 1 évaluation des progrès
accomplis entre les sessions^
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Le rapport dont est saisi Xe Conseil étant volumineux^ il est dificile d^en
extraire les points présentant une importance spéciale # La section 3 sur les conférences
et comités mixtes mentionne, entre autres, ш certain nombre de conférences techniques
l

tenues sous les auspices commune de la FAO，de l O M S et de la Fondation Josiah Macy Jr

(dont la collaboration a été hautement appréciée par les deux institutions spécialisées)j
l

la quatrième session du Granité de la Nutrition pour l ^ é i e du Svd et de X E s t 9 tenue
à Tokyo en septembre 1956, et la Quatrième Conférence sur les Problèmes de Nutrition
en Amérique la tine, qui a eu lieu à Guatemala^ en septembre 1957 • Ьа FAO considère
•ces confêrènces régionales périodiques, qui sont des entreprises communes de la FAO
et de l ^ M S ^ comme revêtant une haute importante pour le déroulement de son programme^
Parmi les autres réunions t e m o s pendant la période considérée et qui
l

1

méritent d être signalées, figtirent celles des Comités de la FAO qui s occupent des
Besoins en Calories et des Besoins en Protéines, dont la convocation a été recommandée
par le Comité mixte lors de sa quatrième session. A sa cinquième réunion^ le Comité
mixte a exprimé sa satisfaction au sujet des rapports de ces comités et décidé que si
1

une nouvelle revision du rapport sur les besoins en calories n était probablement pas
nécessaire avant un certain temps, la revision du rapport s\jr les besoins en protéines
• question beaucoup plus difficile et plus complexe - devrait sans doute être effectuée
dJici quelques années en raison des progrès rapides de la recherche en ce qui concerne
ces besoins f
1

L activité des deux organisations dans le domaine de leur programme commun
relatif aux additifs alimentaires a son origine dans les débats de la quatrième réwiion
du Comité mixte (1954)• La question étant étudiée par des groupes spécialisés, le
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Comité mixte n'a pas eu à la discuter en détail à la cinquième réunion, il a , toutefois, exprime l'avis que cette activité commune de la PAO et de l'OMS était menée
d'une façon entièrement conforme aux suggestions qu'il avait formulées lors de la
quatrième réunion.
Certains sujets discutés par le Comité mixte présentent un intérêt plue
grand pour l'OMS; d'autres intéressent plus directement la FAO; d'autres encore sont
d'un intérêt égal pour les deux organisations. Ainsi, une partie du rapport traite de
l'anémie e t de l'avitaminose A nutritionnelles envisagées du point de vue clinique et
du point de vue de la santé publique； cependant, la prévention de ces maladies dépend,
à la longue, d'im meilleur approvisionnement en denrées alimentaires de ^La-nature et
de la qualité requises et l'on sait que la FAO a été créée pour aider ses Etats
Membres à produire ou à se procurer une quantité suffisante de denrées convenant à
une alimentation rationnelle.
Les deux organisations attachent une importeinoe considérable aux réunions
périodiques du Comité mixte. Là documentation destinée à ses réunions est très soigneusement préparée et ses discussions sont vivantes et constructives. Il n'appartient
pas, bien entendu, au Comité
nsixte d'établir les programme s de nutrition, des dsux
organisations, ce qui Incombe à leurs organismes directeurs; le Comité mixte donne
des avis à ceux-ci sur la manière la plus efficace d'exécuter ces programmes. Corane
l'a indiqué le D r Kaul, le cinquième rapport, de même que les rapports précédents du
Comité mixte, sera d'une très grande utilité pour les Sections de la Nutrition des
deux organisations.
•

•

'

.

.

'

.

.

.

;

、

Le D r SIRI a entendu avec un vif intérêt l'exposé très clair que vient de
faire le représentant de la P A O . Il aimerait savoir comment la Division de la Nutrition
du Secrétariat de la FAO est organisée et quel est l'effectif de son personnel.

-345

�

EB2]/Mirv/ll Rev.l

Le D r AYKROYD répond que le Secrétariat de la FAO compte cinq divisions #
dont la Division de la Nutrition. Cette division, dont le personnel est le plus restreint, comprend vingt-quatre fonctionnaires appartenant aux catégories profession1

nelles; la plupart sont des nutritionnistes et certains des spécialistes de l économie
f

domestique； seize d e n t r e eux travaillent au Siège de la FAO et sept dans les bureaux
régionaux» U n fonotiormaire est détaché auprès du Siège du PISE pour donner des avis
- ' •

Л‘

à cette organisation sur Цд questions de nutrition»

Le Professeur CANAPERIA juge très intéressant le rapport du Comité mixte.
La collaboration entre la FAO et

dans le domaine de la nutrition, est des plus

satisfaisantes•
Comme l'indique la partie du rapport relative aux enquêtes alimentaires,
r

celles-ci sont très utiles, mais, lorsqu'elles portent sur 1 ensemble de la population,
elles ne donnent pas une image entièrement exacte de la situation en ce qui concerne
la nutrition. Le Professeur Canaperia estime, comme le Comité, que ces enquêtes ne
f

devraient viser q u u n seul groupe de population et qûe^ l à f ami lie ou le ménage constituent une meilleure base que l'individu» Il est évident que de telles enquêtes sont
difficiles, mais elles ne sont pas coûteuses et peuvent fournir des résultats très
intéressants sur l'état de nutrition de certains groupes de populations qui méritent
!

d ê t r e pris spécialement en considération»
.V •
f

Etant donné que Qps enquêtes ne sauraient réussir qu aveo la collaboration
des groupes de population intéressés, c'est avec une vive satisfaction que le Profes1

seur Canaperia a constaté que le Comité a souligné 1 importance de l'éducation. Le
rapport contient^ à ce sujet, des suggestions très intéressantes. On pourrait accomplir
un travail extrêmement utile, à cet égard, dans les écoles et dans les centres de protection maternelle et infantile•
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Lé D r AYKROYD indique que la famille est l»unité choisie pour la plupart
des enquêtes alimentaires. Les enquêtes qui prennent la famille pour base sont moins
difficiles et moins coûteuses que celles qui portent sur l'individu mais les enquêtes
sur l'individu fournissent parfois de très précieuses indications.
Décision s Le Conseil exécutif adopte uno résolution qui prend acte du rapport,
remercie les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli, remercie l a FAO
de sa corvstante collaboration et autorise 1g. publication du rapport • (r9Ír
ráeolution BB21.R28),
La séance est levée à 1$ h«45.
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RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE (suite) t Point 2.8 de l'ordre du jour (suite)

Groupe d'étude de la chimiothérapie et de la chimioprophylaxie dans la lutte contre
la tuberculose : Point 2.8.3 de l'ordre du jour (document EB21/18) (suite)
Le PRESIDENT pense que le Conseil a terminé liexamen du rapport du Groupe
d

iétude de la chimiothérapie et de la chimioprophylaxie dans la lutte contre la

tuberculose.

Il propose l'adoption du projet de résolution suivant :

La Conseil exécutif
1.

PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude de la chimiothérapie et de la

chimioprophylaxie dans la lutte contre la tuberculose； et
2 <

REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir la résolution
EB21.R26).
Groupe d'étude de la classification des lésions d'athérosclérose : Point 5 de
l'ordre du jour supplémentaire (document EB21/43).

Le PRESIDENT prie de Dr Kaul de présenter le rapport.
Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services
consultatifs, indique que le rapport du Groupe d'étude a été distribué sous la
cote ЕВ21/ДЗ. Le Conseil voudra peut-être obtenir quelques renseignements sur
l'historique de ce rapport,

L'OMS a organisé en 1955 un Groupe d'étude de l'athéros-

clérose et de l'ischémie cardiaque.

Dans son rapport, ce Groupe d'étude a souligné
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la néoessité d'une normalisation pathologique et clinique et d'une terminologie
standard en matière d'athérosclérose, d'ischémie cardiaque et d'affections apparentées.
Il a mtme considéré que cette nécessité était si urgente que.l'OMS devait

envisager

la convocation d'un groupe d'étude qui serait chargé de recommander des méthodes
d'examen, d'évaluation et de communication des résultats des autopsies, compte tenu
plus particulièrement des lésions de 1丨artère coronaire et du myocarde.
En 1956, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur
général de convoquer un comité d'experts des maladies cardio-vasculaires et de
l'hypertension. Ce comité, qui se réunira cette année, aura pour tâche, notamment,
d'établir des normes pour le diagnostic clinique des maladies cardio-vasculaires.
Le Groupe d'étude dont le rapport est présentement soumis à l'examen du
Conseil a été convoqué par le Directeur général avec l'aide du Service de la Santé
publique des Etats-Unis d«Amérique, Ainsi qu'il résulte du rapport, il a recommandé
une terminologie pour la description des constatations d'autopsie et 11 a élaboré
une classification détaillée. Il a souligné que la mortalité et la morbidité dues
aux affections considérées varient beaucoup selon les régions géographiques.
Le Professeur PESONEN félicite le Directeur général d'avoir convoqué un
Groupe d'étude de ce genre, qui représente la première tentative faite pour étudier
l^épidémiologie de l'athérosclérose. Une telle étude exige préalablement une
classification et une terminologie types, sans lesquelles il serait difficile de
poursuivre cette tâche. Le Professeur Pesonen relève que les membres du Groupe
d»étude ont insisté sur l'importance qu'il y avait, dans les études de ce genre,
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1

à faire appel à la collaboration d organisations non gouvernementales d experts•
1

Il est pleinement d accord à ce sujet mais il constate que le rapport ne fait

aucune

mention de la Société internationale de Cardiologie, organisme très connu qui procède
1

à d a c t i v e s recherches en la matière»
1

Le paragraphe 6,3 (page 20) du rapport parle d é t u d e s sur le milieu et
1

J

d é t u d e s épidémiologiques; d'autre part, il souligne q u i l pourrait être souhaitable
d i s s o c i e r à l'un des laboratoires nationaux ou régionaux un groupe spécial de
chercheurs qui étudieraient la relation existant entre le régime alimentaire et
1

l athérosclérose• Ces problèmes sont étudiés de près dans de nombreux pays et, avant
1

de convoquer un autre groupe spécial, il conviendrait d examiner le travail ainsi
accompli»
1

Le Professeur CANAPERIA, bien qu'il r^ait pas encore eu le temps d examiner
le rapport de façon détaillée, a été frappé de la mention faite de la radiographie,
au paragraphe 4^5.3 (page 14), Ce passage semble être le seul du rapport qui suggère
une méthode clinique et le Professeur Canaperia ne voit pas très bien pourquoi cette
question a été soulevée dans une partie du rapport consacrée à la classification
microscopique.

,
1

1

Comme on pouvait s y attendre, le Groupe d é t u d e a suggéré la création

、

l

d u n reseau de centres et de laboratoires régionaux; le Professeur Canaperia serait 、
heureux de savoir quelles mesures le Directeur général compte prendre pour appliquer
1

x

cette recommandation.» Il partage, d autre part, 1 a v i s du Professeur Pesonen à
propos du paragraphe
1

à s o c c u p e r de questions
1

1

et il lui semble que les centres qui sont appelés, avant tout
1

d anatomo-pathologie pourrait difficilement, sans l ^ i d e
x

d e x p e r t s , s attaquer aux problèmes d épidémiologie # Plusieurs études ont été
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entreprises et diverses équipes internationales travaillent sur ces questions d ^ p i démiologie# La classification recommandée par le Oroupe d'étude sera très utile pour
1

1

ce travail» Par ailleurs, la section 8 du rapport indique que l accord s e s t réalisé

sur les critères à appliquer pour apprécier la gravité des lésions; il s,agit vrai!

semblablement d u n accord entre les membres du groupe• Le Professeur Canaperia demande
ce que le Directeur général se propose de faire au sujet des critères ainsi fixés et
x

3

il aimerait savoir si le Directeur général attirera 1 attention d autres chercheurs
sur cette partie du rapport.
1

1

Le Dr KAUL rappelle que le Croupe d é t u d e s e s t réuni tout récemment, en
octobre 1957, et que ses conclusions sont présentement examinées par le Directeur
l

général qui n a pas encore pris de décision à leur sujet. La Société internationale
l

de Cardiologie n'entretient pas, Jusqu ici, de relations officielles avec l^OMS, En
ce qui concerne la remarque du Professeur Canaperia concernant la radiologie, le
1

Conseil reconnaîtra sans doute que, dans l établissement d^une classification microscopique, il faut recourir aux meilleures méthodes accessibles• La recommandation à
1

!

laquelle le Professeur Canaperia s e s t référé plus particulièrement intéresse 1 e m p l o i
1

de substances radio-opaques injeotées dans 1 artère coronaire^ Ces méthodes, estime
le Dr Kaul, rentraient bien dans le mandat du Groupe, qui avait à s'occuper des
aspects cliniques et anatomo-pathologiques #
La section б du rapport traite de la coordination des études» Le Oroupe
émet des suggestions sur la manière dont

OMS devrait entreprendre oette coordination
1

et expose les mesures qu^elle devrait appliquer pour s assurer la coopération des
laboratoires, des hôpitaux, etc. Ces suggestions sont analogues à celles qui sont
х

1

suivies par I 0Ш dans d a u t r e s domaines mais il reste à déterminer toutes les incidences que comporte la recommandation considérée.
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Le Dr Kaul confirme, d'autre part, 1 interprétation du Professeur Canaperia
en ce qui concerne l'accord mentionné au paragraphe 8,

Le Groupe d'étude espère que

des mesures serorvfc prises pour faire donner un caractère international à l'accord
auquel ses membres sont parvenus.

Le Dr HYDE demande au Directeur général quelles sont ses intentions quant
à la publication du rapport.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, le 13 décembre, il a autorisé la publication et q u U l s'attend à ce que le rapport paraisse en février.

Le Professeur PESONEN demande si une organisation qui n'entretient pas de
relations officielles avec l'OMS se trouve exclue de toute coopération avec
1

1 Organisation.

Le Dr KAUL répond qu'il n'en est nullement ainsi : l'OMS a collaboré avec
J

de nombreuses organisations qui n entretiennent pas âe relations officielles
avec elle.

Le Professeur CANAPERIA demande si la Société internationale de Cardiologie
a demandé à être admise aux relations officielles avec l'0M3,

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, ne pense pas que tel soit le cas,
mais il va s'en assurer.

•

Décision : Le Conseil adopte une résolution par laquelle il prend acte du
rapport du Groupe d'étude de la classification des lésions d'athérosclérose et
remercie les membres du Groupe d'étude du.travail qu'ils ont accompli (voir la
résolution EB21.R27).
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Discussion générale

L e

PRESIDENT déclare que le Conseil a maintenant terminé l'examen des

rapports des divers groupes d'études, mais il rappelle que,àla dixième séance, le
Hyde a soumis u n projet de résolution dont le texte vient d'être distribué et

D r

qui est ainsi libellé î
Le Conseil exécutif,
Considérant la résolution EB17.R13 adoptée par le Conseil exécutif à sa
dix-septième session,
DECIDE que la section 10 (Rapports sur les travaux des sessions des
comités) du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts s'appliquera aux rapports des groupes d'étude.
Le président prie le Dr Hyde de bien vouloir exposer les raisons qui
motivent le dépôt de ce projet de résolution.
»

L e

D r

»

HYDE dit que l'objet essentiel de sa proposition est que la procé-

dure appliquée aux rapports des groupes d'étude soit la шёше que pour les rapports
de comités d'experts.
aff

d

La valeur des groupes d'étude ne s'en trouverait aucunement

e c t é e et le Directeur général resterait tout aussi libre de convoquer u n groupe

. é t u d e lorsqu'il

l e

le jugerait nécessaire； mais si, comme le Dr Hyde le propose,

a p p o r t d'un groupe d'étude était établi avant la fin de Xa réunion et soumis

au conseil exécutif avant d'être publié, on pourrait avoir la garantie que ces
rapports seraient aussi attentivement e ^ i n é s que ceux des comités d'experts.
D r

cab

Le

Hyde rappelle à ce propos les dispositions de la section 10 du Règlement applil e aux tableaux et comités d'experts (pages 90 et 9 1 des

fondamentaux)
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L'application de dispositions analogues aux rapports des groupes d'étude pourrait
en accroître l'utilité； cela n'empêcherait naturellement pas le Directeur général
de communiquer les rapports aux personnes ou aux groupes intéressés, avant leur
publication.

Le DIRECTEUR GENERAL est u n peu surpris de la proposition du Dr Hyde.
L'adoption de cette résolution par le Conseil modifierait complètement la procédure
actuellement suivie.

Le Conseil exécutif a examiné, à sa quinzième session, l'en-

semble de la question des comités d'experts et des groupes d'étude ainsi que de leurs
rapports； il a prié ensuite le Directeur général de lui soumettre un rapport lors de
sa dix-septième session.

Le Directeur général a présenté ce rapport.

Au coars de

la dix-septième session, la question a été discutée de façon approfondie en sés^nce
plénière et au sein d'un groupe de travail； le Conseil a alors adopté la r é s o . .
lution EB17.R13 approuvant la procédure actuellement suivie.
Toutes les dispositions relatives aux comités d'experts sont appliquées
a u x

D r

g r o u p e s

H y d e

a

d

丨étude, sauf en ce qui concerne la publication de leurs rapports.

p r é s e n t é

s a

Le

Proposition, parce qu'il ne partage pas certaines des vues

exprimées dans le rapport du Groupe d'étude de la chimiothérapie et de la Chimioprophylaxie dans la lutte contre la tuberculose, rapport dont le Direoteur général, en
vertu des pouvoirs à lui conférés, a autorisé la publication avant l'examen par le
Conseil.

Le Directeur général n'hésiterait pas à reconnaître une erreur commise par

lui, mais il ne croit pas en avoir fait une en autorisant la publication du rapport,
qui répondait à u n besoin urgent.

Il estime avoir fait son devoir en ce qui concerne

la publication, devoir qui lui a été confié par le Conseil dans ce oas comme dans le
°

aS d e

t 0 U S

l e s

a u t r e s

g

r o u

P

e s

d'étude.

Il a fait rapport à ce sujet lors de sessions
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antérieures du Conseil et ses décisions n'ont jamais été contestées.

Le Directeur

général n*a pas d'objection à ce que le Conseil modifie la procédure actuelle,
mais il e'est vu obligé de faire cette déclaration à la suite des objections
formulées par le Dr Hyde quant à la façon dont le Directeur général s'est acquitté,
dans ce cas particulier, d'une fonction qui lui a été déléguée par le Conseil.

Le Professeur PESONEN rappelle que, lors des sessions antérieures du
Conseil au cours desquelles la question a été examinée, certains membres ont exprimé
l'avis que le Directeur général devrait disposer de plus grandes responsabilités en
ce qui concerne la publication des rapports des groupes d'étude et de certains
comités d»experts et qu'il devrait être habilité à en autoriser la publication
avant leur examen par le Conseil, puisque ce dernier ne siège habituellement que
deux fois par an et que beaucoup des rapports en question deviendraient périmés
si leur publication devait par trop tarder.

Le Professeur Pesonen est personnelle-

ment opposé à toute modification du système actuel.
Le Dr METCALPE suggère le renvoi de la discussion à la prochaine séance
et propose que le Conseil prie le Directeur général de lui soumettre, pour ladite
séance, u n rapport exposant les avantages et les inconvénients de la publication
des rapports en question, avant leur examen par le Conseil.

Le Dr HYDE déclare que le Directeur général ayant interprété ses remarques
comme une critique au sujet de la décision prise, il retirera sa proposition.

Il

voudrait cependant suggérer que la question soit reprise ultérieurement; le Conseil
pourrait alors examiner s'il serait possible de ne publier que certaines parties des
rapports de certains groupes d'étude.

1

La partie du rapport du Groupe d é t u d e de la
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chimiothérapie et de la chimioprophylaxie dans la lutte contre la tuberculose qui
a trait aux critères anatomo-pathologiques est, par exemple, complètement différente
de celle qui porte sur les règlements concernant les certificats de décès.

Le PRESIDENT remercie le Dr Hyde d'avoir retiré sa proposition.

2.

COMETE
MIXTE PA0/0M5 D'EXPERTS D E LA NUTRITION : Cinquième rapport : Point 2
1
de 1 ordre du jour supplémentaire (document EB21/36)

Le PRESIDENT invite le Sous-Directeur général, chargé du Département des
Services consultatifs, à présenter le rapport.

Le D r KAUL indique que le rapport de la cinquième session du Comité mixte
1

PAO/OMS d experts de la Nutrition est annexé au document EB2l/，6,

1

L introduction

du rapport rappelle les termes du mandat du Comité, qui sont les suivants ;
f

conseiller les Directeurs généraux de la PAO et de l 0 M S sur les problèmes
de nutrition qui pourraient retenir l'attention des deux organisations, et
les aider à coordonner leurs programmes respectifs dans ce domaine； et
2-

f

donner, soit aux deux Directeurs généraux, soit à l'un ou à l a u t r e , des
avis sur tout problème technique de nutrition dont ils pourraient
le saisir,
i

‘

Depuis sa première session, tenue en 1949, le Comité mixte a joué u n
rôle important dans la coordination des programmes de nutrition des deux organisations»

Il est chargé de réexaminer les p r o g r a m e s antérieurs et d e donner des avis

sur les programmes futurs.
1

C'est pourquoi le rapport diffère quelque peu de ceux

des autres comités d e x p e r t s #
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Dans ce rapport, qui se réfère à plusieurs reprises à des recommandations
contenues dans des rapports précédents et qui portent sur des points tels que les
additifs alimentaires, le régime alimentaire et 1»athérosclérose, le Comité s'efforce
d« évaluer les progrès accomplis depuis la dernière session du Comité.

Le rapport

rend compte des faits nouveaux survenus dans ces domaines.
Parmi les autres questions traitées, il y a lieu de citer des projets
en cours faisant partie des programmes de nutrition des deux
lesquels le Comité a été invité à donner un avis»

rganisations et sur

La malnutrition protéique est

peut-être le plus important des problèmes dont a eu à s'occuper le Comité.

On trou-

vera, â la page 25 du rapport, un passage relatif à cette question.
A partir de la page 3 3 , le rapport traite d^un certain nombre de points
qui devront retenir 1丨attention dans l'avenir.

Ils concernent le béribéri, 1» anémie

et 11 avitaminose A nutritionnelles ainsi que les troubles ophtalmiques liés également à des causes nutritionnelles.

Le Comité d'experts a indiqué de quelle manière

i l y aurait lieu, à son avis > de s'attaquer à ces problèmes.
Un grand nombre d> autres activités en matière de nutrition sont mentionnées
dans le rapport.

I l est déclaré, entre autres, que l'éducation doit occuper une

place importante dans les programmes de nutrition; l'une des sections du rapport
traite de 1» organisation et de 1«évaluation des programmes.

De mêitie que les rapports

antérieurs du Comité mixte, le rapport actuel sera de la plus grande utilité pour
les Sections de la Nutrition des deux Organisations,
Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Directeur de la Division de la
Nutrition de la FAO et T invite à prendre la parole.
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Le Dr AYKROYD (FAO) apprécie hautement le fait que le Conseil exécutif ait
х

inscrit le cinquième rapport du Comité mixte à I ordre du jour do sa présente
!

session.

Le Comité mixte s e s t réuni du 22 au 29 octobre 1957 et n^a pas eu le

temps de préparer un texte définitif dans les délais requis pour que les documents
puissent être examinés à la session.

Il espère que la distribution tardive du

f

rapport n a pas causé de difficultés au Conseil*
La FAO et V

collaborent dans le domaine de la nutrition depuis de
f

longues années•

Comme l a noté le Conseil économique et social au cours d'une de

ses sessions^ cette collaboration amicale et féconde est l'un des meilleurs exemples
«
de collaboration inter-organisations que
Nations Unies»

A

on puisse trouver dans la famille

des

Assemblée de la Société des Nations., en 1935， alors que la
1

nutrition est devenue pour la première fois une question d intérêt international^
Mr Stanley Bruce, plus tard Lord Bruce of Melbourne^ avait demandé instamment da
1

"marier la santé et 3J a g r i c u l t u r e 、 D a n s le domaine de la nutrition^ V OMS et la
FAO ont contracté une union matrimoniale stable qui， comme toutes les unions de ce
!

genre, n e s t pas sans présenter des hauts et des bas#
Le Comité mixte a grandement contribué à V établissement et au maintien
de ces relations satisfaisante s •

Même avant sa création， il existait déjà un Comité

consultatif permanent de la FAO pour la Nutrition^ auquel 3JCMS était représentée•
Certains des membres de ce comité siègent encore au Comité mixte t le Dr Hazel
Stiebling^ du Département de l'Agriculture des Etats-Unis^ par exemple 9 a assisté à
toutes les sessions des deux organismesj

cela contribue à préserver la continuité

des programme s de nutrition des deux organisationset facilite 1» étude et ltévaluation
des progrès accomplis entre les sessions^
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Le rapport dont est saisi Xe Conseil étant volumineux, il est dificile d^en
extraire les points présentant vuae Importance spéciale, La section 3 sur les conférences
et comités mixtes mentionne, entre autres, un certain nombre de conférences techniques
tenues sous les auspices communs d e la F A O , de 1 tOMS et d e la Fondation Josiah Macy Jr
(dont la collaboration a été hautement appréciée par les deux institutions spécialisées)
la quatrième session d u Comité de la Mutrition pour l U s i e du Sud et de l'Est, tenue
à Tokyo en septembre 1956, et la Quatrième Gonférence sur les Problèmes de Nutrition
en Amérique latine, q u i a eu lieu à Guatemala, en septembre 1 9 ^ 7 . La FAO oonsidère
ces conférences régionales périodiques, qui sont d e s entreprises communes de la FAO
et de l^OMS, comme revêtant une haute importante pour le déroulement de son programme,
Parmi les autres réunions tercies pendant l a période considérée et qui
méritent d'être signalées, figurent celles des Comités de Xa FAO qui з*оссщ>епЬ des
Besoins en Calories et des Besoins en Protéines, dont la convocation a été reeoramandée
par le Comité mixte lors de sa quatrième session. A sa cinquième session, l e Comité
mixte a exprimé.sa satisfaction au sujet des rapports de ces comités et décidé que si
•une nouvelle revision du rapport sur les besoins.en calories n'était probablement pas
nécessaire avant un certain temps, la revision du rapport sur les besoins en protéines
-questi.on beaucoup plus difficile et plus complexe - devrait sans doute être effectuée
d'ici quelques années en raison des progrès rapides de la recherche en ce qui concerne
ces besoins «
Inactivité des deux organisations dans le dconaine d e leur programme commun
relatif aux additifs alimentaires a son origine dans les débats de la quatrième session
du Comité mixte (1954) • La question étant étudiée par des groupes spécialisés, le

EB2l/Min/lO
Page 16
Comité mixte п*а pas eu à la discuter en détail à sa cinquième sessionj il a,, toutefois, exprimé l'avis que.cette activité commune de la FAO et de l'OMS était menée
l

d'une façon entièrement conforme aux suggestions q u i l avait formulées lors de за
quatrième session.
Certains des sujets discutée par le Comité mixte présentent \in intérêt
1

plus grand pour l'OMSj d a u t r e s intéressent plus directement la FAO; d'autres encore
sont d'un intérêt égal pour les deux organisations. Ainsi, une partie du rapport
traite de l'anémie et de l'avitaminose A nutritionnelles envisagées du point de vue
clinique e t du point de vue de la santé publique j cependant, la prévention de ces
maladies dépend, à la longue, d^un meilleur approvisionnement en denrées alimentaires
de la nature et de la qualité requises et l^on sait que la FAO a été créée pour aider
ses Etats Membres à produire ou à se procurer une quantité suffisante de denrées convenant à une alimentation rationnelle,
Les deux organisations attachent une importance considérable aux sessions
périodiques du Comité mixte, La documentation destinée à ses sessions est très soi1

gneusement préparée et ses discussions sont vivantes et constructives, Il n appartient
1

p a s , bien entendu, au Comité mixte d établir les programmes de nutrition des deux
organisations, ce q u i incombe à le-urs organismes directeursj le Comité mixte donne
des avis à ceux-ci sur la manière la plus efficace d»exécuter ces programmes. Comme
lia indiqué le D r Kaul, le rapport de la cinquième session, de même que les rapports
précédants du Comité mixte, sera d^une très grande utilité pour les Sections de la
Nutrition des deux organisations.

Le D r SIRI a entendu avec u n vif intérêt l^exposé très clair que vient de
faire le représentant de la F A O , Il aimerait savoir comment la Division de l a Nutrition
du Secrétariat de la FAO est organisée et quel est lieffectif de son personnel.
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Le D r AYKROÏD répond que le Secrétariat de la FAO compte cinq divisions^
dont la Division de la Nutrition est la moins nombreuse» Cette division comprend
vingt-quatre fonctionnaires appartenant aux catégories professionnelles; la plupart
sont des nutritionnistes et certains, des spécialistes de

économie domestique;

1

seize d entre eux travaillent au Siège de la FAO et sept dams les bureaux régionaux»
Un fonctionnaire est détaché auprès du Siège du FISE pour donner des avis à cette
organisation sur les questions de nutrition

Le Professeur CANAPERIA juge très intéressant le rapport du Comité mixte » La
collaboration entre la FAO et l^OMS^ dans le domaine de la nutrition, est des plus
satisfaisantes*
1

Сопию l indique la partie du rapport relative aux enquêtes alimentaires,
l

ces enquêtes sont très utiles, m a i s , lorsqu'elles portent sur l ensemble de l a population, elles ne donnent pas une image entièrement exacte de la situation en ce qui
concerne la nutrition» Le Professeur Canaperia estime, comme le Comité y que ces
enquêtes ne devraient viser qu'un seul groupe de population et que la famille ou
1

le ménage constituent une meilleure base que l i n d i v i d u e II est évident que de telles
enquêtes sonb difficiles, mais elles ne sont pas coûteuses et peuvent fournir des
!

résultats très intéressants sur X é t a t de nutrition de certains groupes de population
t

qui méritent d ê t r e pris spécialement en considération^
Etant donné que ces enquêtes ne sauraient réussir quiavec la collaboration
l

des groupes de population intéressés, c e s t avec une vive satisfaction que le Profesl

Professeur Canaperia a constaté que le Comité a souligné I m p o r t a n c e de l éducation e .
Le rapport contient, à ce sujet, des suggestions très intéressantes» O n pourrait
accomplir un travail extrêmement utile， à cet égard^ dans les écoles et dans les
centres de protection maternelle et infantile.
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Le D r AYKROYD indique que la fainille est l^unité choisie pour la plupart
des enquêtes alimentaires. Les enquêtes qui prennent la famille pour base sont moins
1

difficiles et moins coûteuses que celles qui portent sur l individu mais les enquêtes
sur 1 i n d i v i d u fournissent parfois de très précieuses indications •

Décision : Le Conseil exécutif adopte une résolution qui prend acte du rapport^
remercie les membres du Comité du travail quails ont accompli, remercie l a FAO
de sa constante collaboration et autorise la publication du rapport*

La séance est levée à 15 h f U5*

