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1. ETAT D'AVANCEMENT' DES ACTIVITES BENEFICIANT DE L'AIDE COMMUNE Ш FISE ET DE 
L'OMS t Point 2.5.1 de l'ordre du jour (document EB25/50) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur 

général sur les faits nouveaux survenus, depuis mars 1959, en ce qui concerne les 

activités bénéficiant de l'aide commune du FI5E et de l'OMS (document EB25/50); 

il appelle l'attention du Conseil sur les affectations en pourcentages des fonds du 

FISE, t elles qu'elles ont été approuvées par le Conseil d
1

administration du Fonds 

pour les exercices 1958 et 1959 (section 1.2), sur la diminution des ressources du 

FISE en 1959 (section 2) et sur les prévisions concernant les demandes d'allocations 

pour les années I960 à 1962 (section 3)# Les prévisions concernant les demandes 

probables d'allocations représentent la procédure normale utilisée par le FISE en 

vue de faciliter l'établissement des plans pour l
f

avenir. Les chiffres reproduits 

à la section 3 correspondent à des estimations, et non à des demandes fermes• Il 

intéressera le Conseil de constater que l
!

on s'attend à une augmentation des demandes 

pour les services de protection maternelle et infantile et que l
f

on prévoit que les 

activités antipaludiques continueront à absorber jusqu'à 30 à 33 ^ du total des 

allocations de fonds du FISE destinés à l'exécution de programmes• Des augmentations 

sont également prévues pour la lutte contre le trachome ainsi que pour les projeta 

de nutrition et d'alimentation des enfants• 

A sa session de septembre 1959, le Conseil d
1

 administrât ion du FISE a 

été saisi de deux rapports sur l
!

état des campagnes d
1

éradication du paludisme 

bénéficiant de l
1

 assistance commune du FISE et de l
f

0IAS s l'un, dû au Directeur 
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général de l'OMS, constituait une évaluation technique, l'autre, dû au Directeur 

général du FISE renfermait des recommandations quant aux conditions auxquelles devait 

être subordonnée la continuation de assistance du FISE (sections 4
#
2«1 et 4參2參2)眷 

Après discussion, le Conseil d
1

administration du FISE apris un certain nombre de 

décisions qui sont indiquées au paragraphe 4
#
2

#
3j en particulier, il a confirmé sa 

décision antérieure d
1

aider les campagnes antipaludiques jusqu^à сoncurrence de 

$10 ООО 000 par anj il a également autorisé pour la première fois le PISE à étendre 

son assistance, dans certains cas, aux phases de consolidation et de surveillance» 

Cette dernière décision implique une aide accrue pour diverses activités, en matière 

d
!

eradication du paludisme• 

Une autre-question présentant un très grand intérêt est celle du programme 

de distributions de lait écrémé (section 5*2). Le Conseil coadministration du FISE 

a examiné un rapport préparé en»commun par la FAO, 1
!

0MS et le FISE. Il a estimé 

qu
f

il serait souhaitable de se préoccuper davantage du contrôle de la distribution, 

de l
f

éducation nutritionnelle
y
 de la formation à donner aux enseignants en matière 

do nutrition, ainsi que de la nécessité de faire bénéficier des programmes en question 

une plus forte proportion d
r

enfants d
f

âge pré-scolaire et de nourrissons» Dans un 

domaine connexe, le Conseil a entendu le Président du groupe consultatif des protéines 

de l'OMS, qui a insisté sur la nécessité d
f

aliments riches en protéines# 

Le PRESIDENT exprime la satisfaction du Conseil au sujet du développement 

des activités bénéficiant d'une assistance commune du FISE et de 1
!

0MS» 
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Sir Hexftert BROADIEï (FISE), prenant la parole sur l
1

 invitation du 

Président, n
f

a que peu à ajouter à introduction fort complète du Dr Kaul. C
f

est 

un fait dfévidonce qu
f

une étroite collaboration s
f

est maintenant établie antre los 

deux Secrétariats. 

Il a déjà eu l'occasion de se féliciter des avantages qu'offre la présence 

de techniciens de l
f

OMS aux réunions du Conseil d
1

 administration du FISE; elle a été 

partieuliàremonb appréciée lors des discussions sur le paludisme
f
 Le Conseil d

1

admi-

nistration a été heureuxds répondre à l'appel lancé par le Conseil .exécutif de 1
!

0MS 

lors de sa vingt-troisiàne session et de fixer, pour les allocations destinées aux 

aampagnes antipaludiques
}
 un plafond aussi voisin que possible de 访 10 ООО ООО. • 

t 

Le Conseil d
1

 administration a même fait savoir qu
f

il était disposé, dans des cas 

exceptionnels, à aller au-delà de ce chiffre, notamment dans le cas d
,

un pays qui 

passe de la phase de la lutte à celle de l
1

 eradication. D'autre part, le Conseil 

coadministration a décidé qu'il ne serait pas accordé d
1

assistance pour de nouvelles 

campagnes de lutte qui n'auraient pas le caractère de campagnes d
!

éradication« Les 

décisions du Conseil d
1

administration ont été prises à l'unanimité malgré les hésita-

tions d
!

un ou deux de ses membres, qui redoutaient que les activités de protection 

» 

maternelle et infantile du FISE n
1

aient à souffrir de l'importance attribuée à l
!

éra^ 

dieation du paludisme• 

En abordant la question de la nutrition et de la mise au point de nouveaux 

aliments riches en protéines, Sir Herbert Broadley a le vif regret d
!

annoncer le 

décès, à New York, du Dr French qui venait de rentrer d
f

une mission effectuée en 

Afrique et dans le MoyerbOrient, pour contrSler 1
!

exécution des projets à caractère 
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nutritionnel bénéficiant de assistance du FISE« la mort du Dr French sera vivement 

ressentie par les trois organisations qui opèrent dans ce domaine^ 

Actuellement, plusieurs pays se préoccupent beaucoup de la mise au point 

d
r

aliments riches en protéines, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il s
1

agit là 

d'une entreprise de longue haleine et que l'on ne saurait obtenir da grandes quan-

tités de nouveaux aliments en peu de temps• Cependant, la question a revêtu une 

importance accrue à la suite de faits nouveaux survenus à propos du programme de 

distribution de lait écrémé en poudre. Lors d'une session extraordinaire qui s'est 

tenue en décembre 1959, le Conseil d
(

administration du FISE a autorisé le Directeur 

général à affecter des fonds à l'achat de lait écrémé en poudre afin de compléter les 

stocks existants• On ignorait si l
f

interruption des grosses livraisons en provenance 

des Etats-Unis d
1

Amérique et du Canada serait permanente, mais on était certain que 

les quantités susceptibles d
f

être obtenues ailleurs ne permettraient pas de répondre 

aux exigences du programme, la situation sera examinée à nouveau en mars I960 par 

le Conseil d
1

administrationj elle a déjà été étudiée par la FAO lors de la préparation 
. - . . . * ‘ ' 

• ； ： t - i.：- . • • • 

du rapport dont a parlé le Dr Kaul» Actuellement,le FISE utilise essentiellement 

les stocks dont il dispose pour des distributions aux mères et aux enfants d
!

âge pré-

scolaire. Le rapport établi en 

commun par 1© FISE. 1л FAO et 1
1

 OlíS a formulé des 

recommandations sur les principes, les méthodes et les darters du programme de distri-

bution de lait écrémêj il y a lieu d
f

espérer que l
!

on pourra dispos er de quantités 

plus abondantes de lait écrémé afin que les recommandations du rapport puissent 

recevoir leur application^ Il est certain que, dans ces circonstances, la mise au 

point d
1

aliments riches en protéines acquiert une importance nouvelle, bien que 
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les quantités utilisables de tels aliments soient insuffisantes pour parer à la 

pénurie de lait écrémé en poudre^ Le FISE étudie la question et la mission acoom-

plie par le Dr French rentrait dans le cadre de cette étude. 

En teminant, Sir Herbert Broadley signale que désoimais le Conseil d
1

 ad-

ministration du FISE ne se réunira plus qu'une fois par anj la Canmission du pro-

gramme continuera à se réunir deux fois. 

Le Dr ABU SHAMMA. estiim que le rapport montre les excellents résultats 

qui peuvent être obtenus grâce à une étroite collaboration» 

L'assistarce du FISE est particulièrement appréciée dans les pays moins 

avancés ©t dans le domaine de la lutte contre les maladies endémiques transmiesibles# 

Il souhaiterait qa^une indication du nombre des bénéficiaires des pro-

grammes d*assistance du FISE figure dans les fatvœa rapports• Le besoin de ren-

forcer l
1

assistance pour combattre les maladies vénériennes et les tréponánatoses 

endémiques se fait plus particulièrement sentir, L
f

 onchocercoses en outre, cause 

indicibles souffrances parmi les mères et les enfants et devrait être coittoattue 
r 

avec la même énergie que le paludisme. 

Le Dr METCALFE note que des prévisions et estimations différentes sont 

données aux pages 3 et 8 du docment sotanis au Conseil• A quoi sont dues ces diffé-

rences et l
f

OMS pouirait-elle fournir quelques informations plus précises quant aux 

sommes qui seront nécessaires ？ 
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Le Dr van Zile HÏDE se félicite du rapport qtil rend compte de façon satis-

faisante d'un nombre considérable d'activités et qui feit ressortir l'utile colla-

boration qui s'est instituée entre deux membres de la famille des Nations Unies• 

Il a été partiCTjlièrement heureux apprendre que le FISE continuerait à apporter 

son appui aux activités d
1

 éradication du paludisme et qu'il étendrait son assistance 

à la phase de consoOLidatlon* Les travaux conoernant les aliments riches en pro-

tésinss semblent prometteurs et le Dr Hyde est certain qu'une collaboration dans ce 

domaine entre le F3SE, la FAO et l'OIE aboutira, à long terme, à des résultats 

d'une grande importance. 

Après avoir félicité le Dr Kaul de son introduction, il exprime la satis-

faction personnelle que lui cause la présence de Sir Herbert Broadley qui contri-

buera à renforcer la compréhension et l'amitié réciproques des membres du Conseil 

d'administration et du Conseil exécutif. 

Répondant au Dr Metcalfe, le Dr KHUL explique que les chiffres qui figu-

rent à la page 3 du document sont de simples prévisions j la disponibilité des somnes 

en question dépendra du montant total des ressources du FISE au cours des exercices 

indiqués. Les contributions au FISE sont benévcO-esj il est donc difficile au FISE 

d'indiquer à 1 'avance combien il recevra pour tel ou tel exercice. Les chiffres 

de la page 3 se fondent sur l'expérience des années précédentes et tiennent compte 

d
,

une légère augmentation éventuelle des ressources. 
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Les chiffres de la page 8 sont des estimations^ Elles ont été calculées 

en prenant pour base la situation actuelle» • Il n'est pas possible de fournir actuel-

lement de chiffres plus exacts^ car plusieurs inconnues persistent, notamment les 

demandes que présenteront certains gouvernements et les décisions que prendra le FISE. 

quant à 1
!

affectation de ses ressources. iHestiraation la plus faible donnée à la 

page 8 correspond à la prévision minimum d
f

après 1
!

expérience actuellement acquise, 

alors que l'estimation la plus élevée tient compte de certaines possibilités de déve-

loppements 

Sir Herbert BROADLEY ajoute que parmi les inconnues dont il y a lieu de 

tenir compte, figxire le temps pendant lequel il faudra continuer à couvrir la totalité 

des besoins• Le Conseil exécutif sera heureux de constater, en se reportant à la 

page 3，que les prévisions concernant 3es demandes d
f

allocations sont plus voisines 

de liestiination la plus élevée que de l
1

 estimation plus faible donnée à la page 8« 

C'est là une indication que le FISE est déterminé à être aussi généreux que ses 

ressources le lui permettront• 

Répondant au Dr Abu Shamma, Sir Herbert explique que d
1

 après les dernières 

statistiques, 55 millions de mères et d
1

 enfants ont bénéficié en 1959 des divers 

programmes du FISE» Cependant, il reste 555 millions d
1

 enfants qui ont encore besoin 

du genre d，assistance que fournit le FISE, et c
!

est pourquoi, s •il existe des motifs 

ie satisfaction en présence des résultats actuels, il reste encore beaucoup à faire
# 

En ce qui concerne l
f

oftchocercóse, le FISE a reçu un certain nombre de 

iemardes émanant principalement du Ministère britannique des Colonies» Le FISE a 

)our ligne de conduite de suivre les avis du Comité mixte FISE/OMS des Directives 
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sanitaires pour les questions d
f

ordre médical et, à sa connaissance, cet organisme 

n'a jusqu
f

ici formulé aucune recommandation au sujet de l
f

onchocercoses Tant que le 

Comité mixte ne üJaura pas fait, il sera difficile au FISE de fournir une assistance 

dans ce domaine» Lors des récentes discussions sur le programme d
f

intensification des 

recherches medicals de VOUS, Sir Herbert a eu l
1

 impression que la question n
1

 était 

pas encore mûre pour un examen de la part du Comité et que des recherches oomplémen-

taires étaient nécessaires• 

Le PRESIDENT soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur Igs activités bénéficiant 

de l
f

aide commune du FISE et de l'OïJS, 

1# PREND ACTE de ce rapport j 

2« КОТЕ avec satisfaction que lo Conseil coadministration du FISE a décidé de 

maintenir le précieux appui du FISE au programme d
f

éradication du paludisme à 

concurrence de blO ООО ООО par an ot d
1

 élargir les critères régissant l'aide 

qu
1

 il apporte à ce programme j 

3« EXPRIME l'espoir que le FISE pourra maintenir à son niveau actuel 1
!

appui 

qu'il donne à l
1

 éradication du paludisme jusqu'à ce que ce programme ait été 

mené à bien; et 

4售 EXPRIME sa satisfaction de la collaboration étroite et efficace qui se 

poursuit entre les deux organisations. 

Le Dr METCALFE dema,n4e si ce texte ne donne pas l
f

inçrcssion que les 
0 

S10 ООО ООО sont effectivement disponibles. 

Le DIRECTEUR Gí^íERAL répond que tel n»est pas le саз t le projet de yéso-
¥ 

lut i on prend simplemant
 n o

t
G
 de la décision prise par le FISE» 

Décision t
 p r o

j
e
t de résolution est adopté à l'unanimité 

<volr réeplution EB25.R2S). 
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2, GCMITE МЕСТЕ FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : Point 2.5.2 de l'ordre du 
jour (documen-tfeEB25/28 et ЕВ25Д9) (suite de la deuxième séance, section 11) 

Le DIRECTEUR GEÎ3ERAL rappelle que le Dr Hourihane a présenté la question 

lors de la deuxième séance du Conseil. IL propose que le Conseil examine séparément 

le rapport du Comité mixte FTSE/OMS des Directives sanitaires (document EB25/28)
1 

et le mandat du Comité (document EB2^/49)• 

Il en est ainsi décidé. 

Rapport du Comité nrixte FISE/Œ-îS des Directives sanitaires (document EB25/28)
1 

Sir Herbert BHQADLEY (PISE) tient à déclarer que sa remarque antérieure 

sur le peu de temps dont il a disposé pour étudier les documents qui lui avaient 

été remis n'impliquait aucun reproche à l'égard de liOMS， qui n'est nullement, fautive. 

Abordant la question des activités de protection maternelle et infantile 

qui bénéficient de l'aide commune du FISE et de l'CMS (section 6 du document EB25/28), 

Sir Herbert indique que le FISE accorde une importance croissante aux questions de 

formation professionnelle. Dans un exposé présenté en mars 1959 au Conseil d'adini-
. * 

nistration du FISE, Maurice Pate, Directeur général,, a spécialement mentionné 

cette question. Le FISE a l'intention de collaborer avec l'OMS à la formation du 

personnel sanitaire de toutes catégories. A ce propos, le FISE a appris avec inté-

rêt que l'OMS et 1'UNESCO ont réuni un Comité mixte d'experts de la formation à 

donner aux enseignants en matière d'éducation sanitaire. Le FISE est disposé à 

apporter son concours chaque fois que de telles initiatives touchent à ses acti-

vités traditionnelles； à cette fin, il sera heureux d'être informé de toute décision 

prise en application des.recommandations du Comité d'experts. 

1

 Reproduit dans Actes off, Org« mond. Santé, 99, annexe 13 
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Au sujet du programme d'assainissement (section 7 du rapport). Sir Herbert 

rappelle que les besoins mondiaux dépassent de beaucoup les possibilités de toutes les 

organisations et institutions qui s'efforcent de procurer une assistance! il est ras-

surant de voir avec quelle prudence le rapport décrit l'assistance du PISE en cette ma-

tière. A l'heure actuelle, l'aide du FISE consiste en livraisons de ciment, de tuyaux 

et de machines pour alimentation en eau; elle continuera sous cette forme,espère-t-oiu 

Les ressources du PISE qui sont limitées et, temporairement tout au moins, en diminu-

tion, ne permettent pas une intervention dans tous les domaines• Le FISE doit concen-

trer ses moyens sur les projets-pilotes et sur la mise en chantier d'opérations qui, 

une fois en cours, sont reprises par les gouvernements intéressés. Cependant, il y a 

lieu d'espérer q.ue les ressources du FISE augmenteront de nouveau en i960. Le Gouver-

nement italien et celui du Royaume-Uni ont déjà promis d'augmenter leurs contributions 

et d'autres gouvernements étudient actuellement la possibilité d'une décision dans le 

même sens. 

Le Dr НШКЕНАЗЯЕ fait observer que la deuxième des décisions du Comité mixte 

(point II du paragraphe 6,5 du rapport) pourrait être inexactement interprétée• Les 

gouvernements et les organisations internationale s n
f

ont pas à fournir le personnel 

instructeur mais à donner leur appui aux prograjmne s de formation du personnel • Le 

libellé du paragraphe en question devrait être modifié afin d'être rendu plus clair
# 

Le Dr van Zile HÏDE propose, à cette fin, de supprimer l'adjectif
 11

 tout
11 

avant
 11

 leur appui". 
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Le Dr KAUL déclare que le dooument contient un certain nombre d
f

erreurs 

de rédaction qui devront être rectifiées. Il a pris bonne note des points spéciale-

ment mentionnés• 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet suivant de résolution : 

.Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

sur sa douzième session; et 

2. REMERCIE les membres de ce comité. 

Le Dr van Zile HYDE se référant au troisième sous-paragraphe de la section 9# 

Informe le Conseil qu
f

il a 1
1

 intention de soulever une importante question concernant 

les rapports adressés au Comité mixte, quand le mandat de ce dernier sera discuté* 

Déoision t Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25#R29)# 

Mandat du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (document EB25A9) 

Le Dr van Zile НЯЖ fait observer que, aux termes du mandat du Comité 

mixte, tel qu
f

il a été edopté par le Comité, ce Comité peut, semble-t-il
#
 demander 

et obtenir des rapports sur des questions qui sont du ressort particulier de l
f

une 

ou de l'autre des Organisations participantes, en provenance d'autres sources que 

celles-ci• Il y a certainement là un malentendu. Un оas se présente aujourd'hui 

qui ne contribue aucunement à éclairolr la situation : il s
1

 agit d
f

un rapport 

objectif envisagé sur les méthodes, les accords avec les gouvernements et les 
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réalisatione, à propos de la formation profe s s ionnelie, bénéficiant d'une aide 

оonjointe^ pour les services sanitaires permanents qui s'occupent des mères et des 

enfants (document EB25/28, section 9)« Le Dr ^ d e propose donc que les sources 

auxquelles le Comité mixte peut s
J

adresser pour obtenir des rapports 麵 à savoir le 

Directeur général de l
r

0iM3 et le Directeur général du PISE - soient spécifiées 

au paragraphe 2 du mandata 

Le Dr KAUL explique que, lors de la session de 1958 du Comité mixte, 

certains membres de celui-ci avaient constaté que, à mesure que les deux organisa-

tions préparaient progressivement leurs programes à plus longue échéance et qu
e

il 

se posait moins de quentiens concernant les directives à donner^ le Comité avait 

consacré ses travaux à 1
:

examen des programmes bénéficiant d'une assistance commune» 

Ils estimaient donc qii- il y avait lieu de reviser les termes du mandat du Comité. 

Les de
1

^ administrations ont procédé à des consultations et préparé un projet de 

revision du mandate Cp projet de revision a été soumis au Conseil coadministration 

du PISE> pour son informtion, et au Conseil exécutif de.l'CMS,. lors de sa 

vingt-quatrième sensicn
ft
 Le Ceneeil exécutif de 1'0Ш prit note des clauses provi-

soires du mandat
9
 Le Directeur général du PISS les a soumises à son Conseil d

f

admi-

nistration lors de la session de septembre 1959« Après un échange de vues, le 

Conseil d
f

administration a décidé de renvoyer, sans modification, le projet de 

mandat au Comité mixte. 

A sa douzième session, en décembre 1959, le Comité mixte a examiné le 

projet de mandat et l'a adopté après avoir modifié le paragraphe 3 dans le sens 

qufindique le document soumis au Conseil. 
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Il semble néanmoins que le deuxième paragraphe, mentionné par le 

Dr van Zile Hyde, soit rédigé d'une manière à la fois trop large et trop vague. La. 

proposition du Dr van Zile Цу-de l'améliorerait certainement en précisant que les 

rapports no sauraient provenir que de l'OMS, lorsqu'il s
1

 agit de questions techniques, 

ou du FISE, lorsqu'il s
1

昭 i t d'autres évaluations des activités communes» Toute 

proposition tendant à modifier le paragraphe devra 6tro communiquée au Conseil 

d'administration du FISE et, probablement, au Comité mixte lui-même* 

Le Dr van Zile HYDE pense qu'il y a eu pcut-ûtèe quelque malentendu dans 

la procédure suivie au sujet du mandat du Comité, c'est-à-dire dans l'adoption de 

ce mandat par le Comité mixte, puis dans sa présentation au Conseil exécutif de 1
(

0MS 

et au Conseil (^administration du FISE, Il semble q u
f

i l soit entièrement de la 

compétence du Conseil executif de l
f

OMS d
f

examiner les termes du mandat, de IQS 

modifier si cela est nécessaire et d
f

informer de ses recommandations le Conseil 

d
1

 administrât ion du FISE, qui, à son tour, examinera lo mandat en mars I960. Lo 

Conseil d Administration du FISE pourra alors étudier ces recommandations. Le 

Dr H¡yde n© -pense pas que le mandat ait à 6tre soumis une nouvelle fois au Coaita 

mixte et il renouvelle sa proposition tendant à modifier le sous-paragraphe 2 2) dd 

manière à biûn préciser que le Comité mixte doit recevoir et examinor les rapports 

de situation ot los rapports d
1

 évaluation émanant, soit du Directeur général de l
f

OUS 

soit du Directour général du FISE. Д propose que le Conseil exécutif accepte les 

termes du mandat et les communique, avcc cet amendement, au Conseil d
f

administration 

du FISE. 
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Le Dr MSTCALFE demande ri cette proposition n
!

aura pas pour effet que 

l'OMS, par intermédiaire de ses fonctionnaires, établira des rapports de situation 

et des rapports d
1

 ê\-alus.tion sur un programmer quelconque et les présentera au 

Comité nmete par 1
3

entremise du Directe-or générale S •，il en était ainsi, le Comité 

mixte cesserait d ^ t r e indépendant et deviendrait >un simple organe de l'Offi. 

Le Dr HOURIHANE répond que les représentants de 1
!

0MS ou du FISE au 

Comité mixte sonb les agents ¿e leur organisation et que touts question technique 

doit émaner de l'OMS et toute question administrative ou question analogue doit 

émaner du FISE о Le Comité m^zze ne se réunit que sur convocation de 1
f

 organis ati on-

mère et c'est cotte, dernière qui, de toute façon, décida des rapports qui doivent 

être présentésо 

Le Dr van Zile HYDE pense que sa preposition d
1

 amendement précise mieux 

ce point que le texte original du sous -paragraphe 2 2)
 e 

Le PRESIDENT propose que l e Dv Hyde col labora avec les rapporteurs à la 

rédaction du t ex te qu-il propose et que 1э mandat, dans sa version revisée，soit 

soumis à nouveau au Conse i l , pour décis ion® 

IL en est ainsi àécidé, (Voir 1
?

adoption de la résolution dans le 
^ II t—Cl Я • - lu « II» до— 

procès-verbal de la dixième séance, section 3^ ) 

Le PRESIDENT est persuade que le Con-serL exécutif est unanime à apprécier 

la haute va leur des a c t i v i t é s du FISE et t i e n t à exprimer la reconnaissance du 

Conseil à Sir Herbert Broadley pour la collaboration de l
1

 organisation qu
f

il 

représente si dignoment-, 
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，• COMITE D'EXPERTS EES MALADIES VENERIENNES ET CES TREPONEMATOSES _ CINQUIEME 
RAPPORT : Point 2.11.6 de 1

1

 ordre du Jour (document EB25/56) 

Le Dr KAUL indique que, par le document EB25/56, le Directeur général 

transmet le rapport du Comité d'experts au Conseil exécutif. Le Comité ne s*était 

pas réuni depuis 1952, de sorte que son cinquième rapport, qui enregistre les résultats 

de la session tenue en 1959^ permet d
f

envisager, dans une perspective plus vaste, 

le programme de lutte entrepris par l'OMS contre les maladies vénériennes et les 

tréponématoses； ce rapport insiste sur certains problèmes épidémiologiques et autres 

qui s
1

Imposent à l'attention ou qui se sont dégagés des discussions. Le rapport 

souligne que, si la syphilis d
1

origine vénérienne a fortement régressé, dans un 

certain nombre de pays, au cours de ces dix dernières années, on constate, par contre, 

dans d'autres pays, des indices de recrudescence. Malgré une diminution Initiale du 

nombre des cas nouveaux après le maximum de l'après-guerre (1947-19^8)> la blennor-

ragie pose toujours un problème sanitaire d
?

 importance majeure； le réservoir infectieux 

est demeuré stationnaire ou a augmenté dans plusieurs pays malgré les disponibilités 

en pénicilline et l'usage très répandu de cet antibiotique. En outre, il apparaît 

que le gonocoque manifeste maintenant une résistance à 1
1

 égard de la pénicilline. 

Dans son rapport, le Comité recommande à l
f

O M S d'accorder, dans l'avenir, plus 

d'attention à cette maladie et signale qu'il serait nécessaire d'encourager les 

recherches aussi bien en laboratoire que sur le terrain. 

Le Comité a examiné les critères de 1'éradication des tréponématoses 

endémiques et les techniques appliquées par l'OMS dans le cas du pian. Il souligne 
> 

Que 1'éradication est désormais techniquement praticable mais qu
!

elle exigera des 
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mesures de surveillance prolongées et une consolidation des résultats de la campagne 

da^s le cadre des programmes de santé rurale. Si l
1

o n s'en tient strictement aux 

définitions de la Conférence internationale sur la lutte contre le pian, qui s
1

est 

terne à Enugu en 1955, on ne saurait dire que le pian ait déjà été extirpé• Par 

contre, 1'éradication de la syphilis endémique en Bosnie est désormais un fait 

accompli et on n'y a pas observé,, depuis cinq ans, de nouveaux cas infectieux-

Le Comité reconmiande que les administrations sanitaires participent activement à 

1
1

éradication du pian^ A mesure que diminue la fréquence globale du pian et que le 

nombre des enfants séro-négatifs augmente avec l’âge/ immunité de 1
!

adulte à 

1'égard de la syphilis vénérienne décline prcgressivenent. On ne saurait écarter 

le risque de voir la syphilis vénérienne s
1

 introduire dans ces populations rurales 

et la question appelle des recherches. Le Comité conseille également d
f

entreprendre 

des études en milieu rural afin d
1

 obtenir des renseignement plus abondants et plus 

précis sur la nature, 1
1

 étendue et la propagation de la syphilis dans les collectivités 

rurales et urbaines des régions tropicales. 

Le Comité a examiné de façon approfondie la question importante des réactions 

à la pénicilline et il s'est rallié à 1'opinion déjà soulignée par l'OMS selon laquelle 

il n
1

 est pas possible d'étudier le problème en se limitnr.b à un seul domaine médical. 

Le Comité a résumé 1
f

ensemble des mesures d'hygiène individuelle et de santé publique 

qu
1

il y aurait lieu de prendre pour prévenir les réactions à 1
1

 égard de la pénicilline, 

ainsi que les méthodes de traitement des réactions anaphylactiques. Bien que le 

Comité n'ait pas examiné à fond la question de la résistance microbienne, 1
1

 attention 

du Conseil est attirée sur le schéma des mesures individuelles et de santé publique 
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qui figure à la page 67 du rapport et sur les reconmiandatioris de la page 69• Ces 

recommandations acquièrent toute leur importance à la lumière des observations qu
l

a 

présentées le Comité consultatif de la Recherche médicale lors de la réunion qu
T

il 

a tenue à Genève en octobre 1959; en effet ce comité a suggéré au Directeur général 

d
1

 inviter instamment les gouvernements au nom de l
f

Offi à adopter des mesures efficaces 

pour empêcher l
1

 emploi abusif des antibiotiques • 

Le rapport souligne les grands progrès que les efforts de 1>0Ш ont permis 

de réaliser dans la mise au point de préparations internationales de référence de 

PAM, de cardiolipine, de lécithine et de serums réagissant à la syphilis• Pour ce 

qui est des autres questions de sérologie et des techniques de laboratoire, le 

Comité a souligné Xa nécessite urgente de réunir un groupe d^xperts des travaux 

de laboratoire pour faire le point des nouveaux tests spécifiques de diagnostic 

sérologique des tréponématoses en utilisant des antigènes treponémiques et d
Y

examiner 

de nouveau les préparations de référence et les étalons internationaux déjà existants 

ou envisagés qui sont de plus en plus demandés à mesure que les techniques se 

perfectionnent• 

Dans son rapport», Ъэ Comité d
f

 experts fait également mention de 1 Arran-

gement de Bruxelles de 1924, compte tenu du rapport du grpupe d,étude de Arrange-

ment de Bruxelles convoqué par le Directeur général en 1955, le Comité d'experts 

a été invité à préciser la définition des dispositions techniques des articles dudit 

Arrangement
9
 à reconrniander des normes minimums pour la lutte antivénérienne chez les 

gens de mer et à proposer un système d'évaluation du degré d
f

application et de 

1
!

utilité de 1
1

Arrangement• On trouvera les considérations du Comité d*experts dans 

la section 1 du rapport et ses recommandations dans le paragraphe 1.8. 
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L'attention du Conseil est appelée sur le texte original français de 1'Ar-

rangement qui est joint au rapport et sur le fait qu'une nouvelle version anglaise 

et une nouvelle version espagnole, de valeur comparable, sont annexees, ce qui fait 

disparaître les divergences antérieurement constatées. 

En précisant. le,s incidences techniques des articles de 1
T

Arrangement à 

la lumière des progrès médicaux réalisés, le Comité d'experts a examiné les méthodes 

de lutte antivénérienne pratiquées dans les dispensaires des ports, le traitement 

à bord des navires, les avantages et les inconvénients du carnet personnel délivré 

aux marins en vertu de l'Arrangement, le rôle de la publication de l'OMS intitulée 

Répertoire mondial des centres de traitement pour maladies vénériennes dans les ports 

ainsi que d'autres aspects de la question. 

L'un des points importants discutés par le Groupe d'étude en 1955 avait 

été l'absence de dispositions permettant d'apprécier l'utilité de 1
r

Arrangement et 

la nécessité d'établir un système d'évaluation. Le Comité d'experts propose quatre 

méthodes distinctes, qui sont indiquées dans le rapport, pour procéder à cette 

évaluation. 

Le Directeur général est d'accord quant aux définitions techniques, aux 

normes minimums recommandées et au système d'évaluation proposé par le Comité 

d
1

 experts. 

Peut-être le Conseil désirera-t-il transmettre à l'Assemblée de la Santé 

la section du rapport du Comité d
1

 experts relative à 1
1

Arrangement de Bruxelles, 

ainsi que celles des recommandations qu'il aurait l'intention de formuler conformé-

ment aux. articles 28 d) et 23 de la Constitution. Si le Conseil se rallié à ces 

suggestions, il desirera peut-être examiner le projet de résolution proposé à la 

page 3 du document EB25/36. 
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Le Dr ABU SHAMMâ félicite le Comité d
f

 expert s d© son rapport remarquable et 

documenté. Il se peut néanmoins qu
!

en recommandant l
1

application du РЛМ, le Comité 

ait oublié que l'injection d'une préparation huileuse est extrêmement douloureuse et 

que l'utilisation de cette substance dans les campagnes de masse entreprises dans 

les pays moins développés risque de détourner les habitants de se faire traiter. Il 

se demande si des suggestions ont été faites pour mettre au point une préparation moins 

pénible à supporter. 

Le Dr CASTILLO déclare, lui aussi, que le rapport du Comité est exoellent. 
‘ • • . ： . . 

Il désire néanmoins attirer l'attention sur un problème qui semble exiger des mesures 

spéciales. Dans le paragraphe 4
#
6 du rapport, le Comité ¿^experts recommande que l'at-

tention des administrations solitaires soit appelée sur la nécessité de limiter l'em-

ploi des antibiotiques aux oas où des considérations cliniques et de santé publique 

le justifient réellement; d
1

autre part à la page 67； il est fait allusion à la néces-

sité de rendre la population consciente des dangers de 1
1

аЪиз des antibiotiques« 

Une fraction considérable du rapport est consacrée à la résistance aux antibiotiques 

et il est notoire que, dans bien des pays, on abuse de cea produits; la raison en est 

que faute de législation en la matière ou par inobservation do celle qui existe
 f
 beau-

coup de malades se traitent eux-mêmes。Il est donc indispensable de redoubler de vigi-

lance et d'adopter des mesures législatives plus efficaces concernant 1
1

 emploi et 

la prescription des antibiotique s • 

Le Dr GÏÏTHE (ifeladie日 vénérienne& et tréponématose日)répond au Dr Abu Shamma； 31 

précise que, d'après l
f

expérience acquise et de l'avis général, le РАМ est moins 
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pénible à supporter que les autres préparations existantes à effet retard, notamment, 

la pénicilline-benzathine； il est aussi bien meilleur marché puisqu'il ne revient 

qu
f

à 60 % environ du coût de cette dernière substance. D'ailleurs, le Comité d'experts 

a rappelé dans son rapport qué l'on procédait à des recherches sur de nouvelles pré-

parations et il est possible que celles-ci se révèlent moins douloureuses» 

La question soulevée par le Dr Castillo sur 1
f

a b u s des antibiotiques a été 

évoquée au Comité consultatif de la Recherche médicale, áu Groupe d
1

étude des Antibio-

tiques et en d
?

autres occasions; à la suite de ces interventions, il est possible que 

le Directeur général qui est conscient de 1 importance de la question lui accorde plus 

d
!

attention dans son programme durant ces prochaines années• 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution qui figure à la, page 3 du 

document EB25/36 

Décision : Le projet de résolution es七 adopté (voir résolution EB25.RJ2). 

Le PRESIDENT soumet à 1
1

 examen du Conseil le projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif 

1 , PRE1Œ ACTE du cinquième rapport du Comité d'experts des Maladies vénériennes 

et des .tréponématosfes; 

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

3• AUTORISE la publication du rapport• 

Bécision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R31). 
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4. COMITE D'EXPERTS DE L'ADMKISTPJITION DE LA SANTE PUBLIQUE - TROISIEME RAPPORT 

(LE SERVICE IOCAL DE SAWTE ) : Point 2.11.8 de l'ordre du jour (document EB25/43) 

Le Dr KAUL présente le rapport du Comité d'experts qui s*est réuni à Genèire 

du 12 au 17 octobre 1959- En 1954， le Directeur général avait convoqué un Groupe 

d'étude qui a été chargé d'aider l'Organisation à mettre au point un programme d'étude 

des services de santé locaux afin de favoriser le développement des services de santé 

nationaux• Ls Groupe d
1

 étude avait été saisi de trois études préliminaires entreprises 

par les administrations sanitaires nationales des Pays-Bas, de Suède et du .Royaume-Unij 

compte tenu de cette documentation, le Groupe d'étude a tracé le schéma de deux 

enquêtes dont l'une a trait à la santé de la collectivité et l'autre à la santé 

familiale• Le Groupe d'étude a suggéré d
f

expérimenter des études pilotes, entreprises 

sur cette base aussi bien dans des circonscriptions évoluées que dans des circonscrip-

tior® moins développées• 

A la suite des recommandations du Groupe d'étude, dos négociations ont été 

entamées avec les administrations sanitaires des pays suivants : Inde, Pays-Bas, 

Porto-Rico, Royaume-Uni, Suède, Union Sud-Africaine et ont abouti à l
f

exécution 

d
1

 enquêtes sanitaires locales dans des zones désignées par ces pays» Des rapports sur 

ces études-pilotes ont été établis à l
1

intention du Comité d
1

experts; celui-ci les a 

examinés et a discuté de la méthode à suivre pour mener à bien ces enquêtes. Il a émis 

l'avis qu
f

elles devraient devenir une pratique normale de l'administrâtion sanitaire 

et être utilisées par les services de santé locaux comme moyen d
1

autocritique et de 

méthode de recherche• 
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Le Comité a examiné les facteurs intéressant la pratique sanitaire locale 

ainsi que la r\écessité de développer encore ces services} il a souligné l'importance 

d'une administration sanitaire locale efficace et du rôle que peuvent jouer les 

omnipratic iens• 

Le Dr Kaul attire particulièrement 1
!

attention sur la recommandation du 

Comité concernant les centres de collectivité ou centres primaires et Ъээ centres 

de référence nationaux:. Les problèmes sanitaires, qu
1

 ils soient d
f

ordre technique 

ou administratif
#
pourraient otre renvoyés pour étude à. ces centres, la collectivité 

servant ainsi en quelque sorte de laboratoire pour mettre au point des solutions 

pratiques de ces problèmes» Le Centre de référence national pourrait englober un 

certain nombre de centres primaires^ les laboratoires de recherche et les hôpitaux 

étant chargés'd
f

entreprendre des recherches de plus d
1

 ampleur•. Les problèmes tels 

que les radiations ionisantes, les risques professionnels, l
f

action préventive et 

la lutte contre les maladies pourraient etre'^envoyés à des centres de différentes 
‘ , * ‘' • • . , .

 ：

 . , -, с • я ‘ - * ‘ 

parties du monde en vue d
1

 études comparées® 

Le Dr HOURIHANE a lu avec le plus vif intérêt le rapport du Comité d
!

experts 

qui est devenu indispensable en raison du rythme auquel se développe 1
f

administration 

de la santé.publique• I^s centres de référence constituent une innovation dos plus 

intéressantes• 

Pour ce qui est des enquêtas, mention est faite de la difficulté d'obtenir 

des relevés exacts du revenu familiale A son avis, cette difficulté est insurraon-

table, la nature humaine étant ce qu'elle ost
# 
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Quant à la mise au point d
!

ixidice^ de la 日ant© publique, il-est signifi-

catif que, dans des pays où le taux de mortalité baisse de plus en plus, les anciens 

indices ne soient plus reconnus oomme valables, en raison de la faiblesse des chiffres 

enregistrés» 

Le PRESIDENT soumet à l'examen du Conseil 

Le Conseil exécutif, 

1 . РНЕШ) ACTE du troisième rapport du Comité 

la santé publique (le service local santé); 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail 

5 . AUTORISE la publication du rapport• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25«ЕЗЗ). 

5T СОЩТЕ D
F

E X P E R T S I E S I N S E C T I C I D E S • D I X I E M E R A P P O R T ( R E S I S T A N C E A U X INSECTICIIOSS E T 

ШТТЕ СОИТЕЕ LES VECTEURS) : Point 2Д1Д1 de l
f

ordre du jour (document EB25/42) 

le Dr KA.UL, en présentant le rapport, indique q u
f

a u cours de sa dixième ses-

sion, tenue à Genève du 1 4 au 19 septembre 1959, le Comité d
J

 expert s des insecticide a а 

examiné diverses phases de la résistance des insectes aux insecticides et 1
9

 état actuel 

des mesures de lutte contre les insectes vecteurs qui présentent de 1
f

importance pour 

la santé publique• 

Il est devenu de plus en plus important de déceler, de caractériser et de re-

connaître la résistance aux insecticides> ci l'on entend mener à bien les opérations 

de lutte dans les diverses régions du globe• C
f

est pourquoi
f
 après examen des renseigne— 

ments fournis par les enquêteurs collaborant à oette tâohe
9
 le Comité a présenté un 

le projet de résolution suivant : 

d'experts de l
1

administration de 

qu
!

ils ont accompli ; et 

oertaln nombre de recommandations• 
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Il a recommandé de maintenir l'usage du terme "résistance de comporte-

ment
11

» Il a d'autre part décrit une méthode d'épreuve provisoire servant à déter-

miner l'irritabilité des moustiques adultes en présence de dépôts résiduels 

d
!

insecticides. 

Après avoir expérimenté sur le terrain dans le monde entier quelque 

650 trousses d
f

épreuve en vue de déterminer la sensibilité des moustiques adultes 

au DDT et à la dieldrine, on a simplifié la technique et les instructions; le 

Comité a vivement recommandé de s'efforcer d'étendre cette technique aux essaie 

pratiqués avec certains insecticides organophosphorés. 

Après expérience sur le terrain avec 450 trousses d'épreuve, la méthode 

type à suivre pour déterminer la sensibilité des larves de moustiques au ШГ, à 

la dieldrine et à l
f

HCH a été modifiée et le Comité a pris note des efforts 

entrepris pour étendre cette technique à 1
f

 emploi des insecticides organophosphorée• 

Le Comité d'experts a proposé de poursuivre 1
1

 examen de deux modifications 

propres à améliorer l'utilité de la méthode type servant à déterminer la sensibilité 

des poux du corps humain au DDT, à l'HCH et aux poudres de pyrèthre• 

Trois méthodes provisoires d'épreuve à suivre pour déterminer la sensi-

bilité des puces, des punaises de lit et dea phlébotomes adultes au DDT et à la 

dieldrine ont été décrites en vue de nouvelles évaluations sur le terrain. Le 

Comité a examiné> en vue de nouveaux essais, trois méthodes provisoires à utiliser 

pour déterminer la sensibilité des larves de simulies, des mouches tsé-tsé et des 

conorhines au DDT et à la dieldrine. Il a noté la nécessité de mettre au point des 

méthodes d
1

épreuve pour lutter contre la mouche domestique, les simulies adultes 

et la Drosophile• 
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Parallèlement aux modifications des méthodes de lutte résultant des 

nouvelles découvertes et de l'apparition de la résistance aux insecticides le Comité 

a recommandé une méthode type d'essai biologique des dépSts résiduels d'insecticides 

sur les surfaces murales. 

A la suite d'un accord intervenu sur la méthode d'essai biologique des 

aérosols destinés à la désinsectisation des aéronefs, le Comité a demandé que soit 

repris par un groupe de laboratoires 1
1

 examen de trois méthodes d'épreuves proposées 

à titre préliminaire afin de mettre au point une méthode unique acceptable. 

Le Comité d
1

 experts a également examiné le champ d'application possible du 

pyrèthre dans les programmes modernes de lutte contre les vecteurs. Il a conclu que, 

à l'heure actuelle, le rôle de cet insecticide est nécessairement très restreint, en 

raison de son action rémanente limitée, qui impose le renouvellement fréquent des appli-

cations, ce qui entraîne des dépenses et suscite des difficultés d
1

 ordre administratif. 

Les "Méthodes recommandées pour combattre les vecteurs", qui ont été publiées 

pour la première fois dans le huitième rapport du Comité d
1

 experts des insecticides, 

ont été revisées afin de tenir compte des derniers progrès réalisés dans la lutte 

contre les arthropodes et les rongeurs au moyen de pesticides. Le Comité a remarqué 

que certains groupes d'insectes (blattes, punaises de lit, mouches à viande et mous-

tiques harcelants) ne sont pas des vecteurs au sens strict de ce terme； il a néanmoins 

estimé que l'acceptation, par la population, d'une campagne dirigée contre les espèces 

vectrices est parfois subordonnée à la lutte contre de telles espèces. Il recommande 

donc que des renseignements concernant la lutte contre ces groupes soient incorporés 

dans les comptes rendus• 
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Le Dr LE-CUU-TRUONG souligne que la lecture du rapport du Comité d
1

 experts 

des insecticides l'a vivement intéressé, du double point de vue technique et pratique. 

Ce rapport sera d ^ n e très grande utilité, aussi bien pour la lutte contre les mala-

dies transmis s ib les en général, et pour le programme d
f

 éradication du paludisme 

en particulier, que pour lu programme d
f

assainissements II tiont à féMôitftr 

les auteurs de ce rapport pour le travail qi^ils ont accompli. 

La section du rapport qui traite des mesures de précaution recommandées 

aux personnes exposées aux pesticides est très utile； en effet, ces produits provo-

quent de nombreux accidents• Il y aurait intérêt à dresser un tableau qui indique-

rait le degré de toxicité des pesticides en préciGint à quel taux ils deviennent 

dangereux• 

Le PRESIDENT soumet à 1
1

 examen du Conseil le projet de résolution suivant i 

Le Conseil exécutif, 

1* PREND ACTE du dixième rapport du Comité (^experts des Insecticidesî 

2# REMERCIE les membres du Comité du travail qu
f

ils ont accomplij et 

3* AUTORISE la publication du rapport• 

Décision i Le projet do résolution est adopté (voir résolution EB25#R34) 

£>• PROCEDURE A SUIVRE FAR LE CONSEIL EXECUTIF POUR V K i M E N DES RAPPORTS DE 

COMITES D
f

EXPERTS i Point 2.10 de l'ordre du jour (document EB25/ÏP/2) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil que cette question a été souvent 

inscrite à ordre du jour du Conseil exécutif et q u e l l e a toujours donné lieu à 

dos divergences d
1

 opinion considérables» Le point controversé le plus important 
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a été de savoir si la publication des rapports devrait être autorisée ou non par le 

Conseilо Le Conseil a accepté que le Directeur général soit habilité à autoriser 

la publication des rapports de groupes d*études, mais les rapports de comités d'experts 

continuent à être soumis au Conseil, pour décision quant à leur publication. 

La section III du document EB25/^P/2 envisage de deux manières différente日 

la simplification de la procédure actuelle. 

Le Conseil exécutif continuerait d'assumer la responsabilité de l
f

autorisa-

tion à donner pour la publication des rapports. Dans oe oas, le Directeur général 

pourrait être invité, en soumettant chaque rapport de oomite d
f

experts, à attirer 

1
f

attention du Conseil
#
dariB une page de couverture, sur les points du rapport qui 

auraient ou qui pourraient avoir des incidences sur les conceptions techniques dont 

s'inspire la politique de 1'Organisation dans le domaine traite par le rapport en 

question• La page de couverture remplacerait en partie l'exposé qui est fait lors 

de la présentation d'un rapport au Conseil exécutif• 

Ou bien le Conseil exécutif pourrait juger que, en raison de l'expéxience 

acquise pendant les onze années d
1

 existence de l
1

 Organisation, il conviendrait de délé-> 

guer au Directeur général la responsabilité d'autoriser la publication des rapports de 

comités d
f

experts. Si cette procédure était adoptée, le Directeur général soumettrait au 

Conseil, lors de chacune de ses sessions, un documont renfermant les renseignements 

suivants s le nombre et les appellations des comités d
f

expert日 ayant tenu des réunions 

depuis la session précédente du Conseil; le nombre et les titres des rapports dont le 

Directeur général aurait autorisé la publication depuis la session précédente du Conseilf 



pour chacun des rapports dont la publication aurait été autorisée秦de brèves observations 

sur les principaux points traités ou sur les recommandations formulées dans le rapports 

Ce aocument sorait accompagné des tbxtos dos rapports de comités d
f

exports qui 

auraientfkit l
1

objet d'une décision de la part du Directour général» Une procédure 

de ce gonro n
f

empêcherait pas le Directeur général de consulter, a sa discrétion, 

lo Condolí oxéoutif avant d'autoriser la publication d
f

un rapport do comité d
1

exports 

lorsqu'il jugerait utile d
1

obtenircbs directives du Conseil exécutif* 

Lo Secrétariat n'a pas do préférence on la matière et le document EB25/Í7P/2 

a pour seul objet d'aider le Consoil dans le dâ)at# I^oxamen dos travaux des comités 

s 

d
!

experts ost une fonction importante du Conseil, et cos comités tiennent toujours 

compte des observations formulées par lo Conseil» EL s
1

agit donc de déterminer la 

procédure à adopter pour autoriser la publication® 

i , ‘ 、 ： . . . ， . . . Lors de la discussion dos rapports de groupes d'étude, il a été signalé 

que le Directeur général pouvait parfois refuser l'autorisation de publication plus 

aisément quo ne pouvait le faire le Conseil en séance pléniêre
# 

. . . • - 、 

Le Dr ЮЫТ0Е déclare qu'il fait entièrement confianco au Directeur général 

ct à son personnel pour assumer la responsabilité d
f

autoriser la publication et pour 

décharger ainsi le Conseil do cc soin; toutefois, il s
1

 accorde à reconnaître avec le 

Directeur gánéral que lo Conseil doit s'intéresser aux travaux scientifiques accomplis 

par XOrganisation ô t
#
 dans CGS conditions, le Dr Molitor inclino plutôt à accepter 

la première solution proposée dans le document ЕВ25ДР/2, selon laquelle le Conseil 
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exécutif aontftui^relt à assumer la responsabilité de 1*autorisation à donner pour la 

publication des rapports, mais cette procédure pourrait être quelque peu simplifiée 

grâce à l'adjonction d'une pago de couverture résumant lo rapport. Il est évident 

que les membres du Conseil s'intéressent vivement aux rapports des comités d'oxporta 

et il faudrait leur laisser la possibilité de continuer à manifester leur intôriit. 

le Dr HOURIHANE s'associe aux observations du Dr Molitor et est d'avis 

qu'il y aurait intérêt à cc que los membres du Conseil exécutif reçoivent les rapports 

rapidement, de 'manière à l&ur permettre, si ces rapports sont très techniques, de 

les examiner à loisir. 

1x3 Directeur général a 'signalé qu'il pourrait Ctre difficile au Conseil 

exécutif de rc-fuscr la publication d*un rapport; toutefois, si ил cas aussi cxcep-' 

tionnel se produisait, il serait possible au Dlrcctctu* général d
f

cxorcer sa discré-

tion quant à la manière dont il entend eaisir le Conseil d*vm rapport. Il pourrait, 

par exemple
 #
 lui communiquer со rapport рогш саеашвп à îĵ i» с los專 

Le Dr RAHIM ost d'avis que les rapports du comité d
f

s p o r t s devraient ûtro 

examinés par des spécialietos campétcnta
#
 LQ Conseil doit s•occuper d'un grand 

nombro d'autres questions importantes^ LQ Dr Eahln est donc partisan de L*adoption 

de la sccon.de proposition énoncée dans lo йосшаегЛ ЕВ25ДР/2 ot déléguant au 

Directeur général la responsabilitá d'autoriser la publication dos rapports des 

ccmiités d'experts» 
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Le Dr METCALFE est d^avis que beaucoup de rapports présentent un réel 

intérêt ct qu'il convient de ne раз rotardor lour publication» En réalité, 1g 

Conseil n'est pas vraiment compétent pour apprécier la valeur de ces rapports et 

n
f

a pas qualité pour les modifior. Il devrait donc £ aire confiance au Directeur 

général pour autoriser leur publication^ Il senible que, si la publication devait 

6tre subordonnée à l
1

 autorisation du Conseil, lo calendrier des sessions pourrait 

provoquer des retards considérables® Il incline donc à accepter la seconde propo-

sition selon laquelle le Directoitr général aurait qualité pour autoriser la publi-

oation dos rapports de comités d
r

experts, étant entendu qu'il consulterait le Conseil 

executif avant d'autoriser la publication do tel ou toi rapport lorsqu^l jugerait 

utile d'obtenir des directives de la part du Conseil, - s
f

i l s
 1

 agissait, par exemple, 

de problèmes d
1

ordre politique et administratif» 

La Dr van Zile HIDE se rallie à la manière de voir du Dr Rahim et du 

Dr îfetcalfe et il fait confiance au Directeur général pour signaler toute question 

sur laquelle l
f

avis du Conseil exécutif sorait nécessaire» Le soul point en discus-

sion est la date de la publication; or, il soüible quo des experts distingués éprouvent 

quelque mécontentemonfc lorsqu
!

on tarde à publier leurs conclusions• Il est évident 

que la délégation de'la responsabilité d'autoriser la publication ne doit nullement 

empêcher lo Conseil exécutif de discuter à fond un rapport, même après publication* 

le Dr HOURIHANE demande si, au cas où l'autorisation de publier serait 

déléguée au Directeur général, les rapports de comités d
!

experts continueraient, 

comme par le passá, à être communiqués aux membres du Conseils 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond affirmativement et se réfère à la quatrième 

phrase de la page ) d^où il résulte que le document qui doit être soumis au Conseil, 

avec des informations sur las rapports de comités d'experts, serait accompagné du 

texte des rapports de comités d'experts qui auraient fait l'objet d'une décision du 

Directeur général• 

Le PRESIDENT met ai* voix la proposition selon laquelle la responsabilité 

d'autoriser la publication des rapports des comités d'experte serait déléguée au 

Directeur général, conformément à la procédure indiquée au paragraphe III b) du 

document EB25/WP/2. 

Décision : Par 11 voix contre 2, sans abstentions, la proposition est adoptée. 

Le PRESIDENT déclare que les rapporteurs prépareront un projet de résolu-

tion, dans le sens de la décision adoptée. (Voir procès-verbal de la dixième séance, 

section 4.) 

7. DONS OU LEGS : RAPPORT DU COMITE :Point 9•斗 de l'ordre du Jour (document EB25/70) 

Le Dr ABU SHAMMA, en sa qualité de Président du Comité des Dons ou Legs, 

présente son rapport (document EB25/70) et le projet de résolution qui y figure. 

Décision : Le projet de résolution est adoptév 
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8 . VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR I960 t 
Point 3.1 de l

f

ordre du Jour (document EB25/23) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle au Conseil les dispositions 

du paragraphe IV de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1960 

(résolution WHA12.50) aux termes duquel le Directeur général est autorise "à opérer 

des virements entre les sections, sous réserve de 1
1

 assentiment préalable du Conseil 

exécutif ou de tout comité auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés"• 

Les virements entre sections que, pour les raisons indiquées dans le document EB25/2〉， 

le Directeur général estime nécessaire de proposer à 1
f

assentiment du Conseil exécutifj 

résultent de la revision du programme de I960 effectuée en liaison avec la prépara-

tion du projet de programme et de budget pour 1 9 6 1 . 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution qui figure dans le 

document EB25/25. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25-R37)» 

La séance est levée à 12 h.35. 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux procès-verbaux 
provisoires qu

!

ils recevront après la clôture de la session sont priés de bien 
vouloir le faire par retour du courrier afin que les procès-verbaux définitifs 
puissent être expédiés le plus tôt possible aux Etats Membres, Ces corrections 
doivent être adressées au Chef du Service des Actes officiels, Organisation 
mondiale de la Santé^ Palais des Nations, Genève, Suisse. 

MHO/12.60 
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ETAT D
1

 AVANÇAIENT DES ACTIVITES BENEFICIANT DE L'AIDE COMMUNE Ш FISE ET DE 
L

f

OMS { point 2t5fl de l'ordre du jour (document EB25/50) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur 

général sur les faits nouveaux survenus, depuis mars 1959，en ce qui concerne les 

activités bénéficiant de l'aide commune du FI3E et de l'OMS (document EB25/50) j 

il appelle Inattention du Oonseil sur les affectations en pourcentages des fonds du 

FISE, t elles qu'elles ont été approuvées par le Conseil d
1

administration du Fonds 

pour les exercices 1958‘et 1959 (section 1秦2)， sur l a diminution des ressources du 

FISE en 1959 (section 2) et sur les prévisions concernant les demandes d'allocations 

pour les années I960 à 1962 (section 3)• Les prévisions concernant les demandes 

probables d'allocations représentent la procédure normale utilisée par le FISE en 

vue de faciliter l'établissement des plans pour l
l

avenir• Les chiffres reproduits 

à la section 3 correspondent à des estimations, et non à des demandes fermes• Il 

intéressera le Conseil de constater que l'on s'attend à une augmentation des demandes 

pour les services de protection maternelle et infantile et que l
!

on prévoit que les 

activités antipaludiques continueront à absorber jusqu'à 30 à 33 ^ du total des 

allocations de fonds du FISE destinés à l
1

exécution de programmes. Des augmentations 

sont également prévues pour la lutte contre le trachome ainsi que pour les presets 

de nutrition et d
!

alimentation des enfants• 

A sa session de septembre 1959, le Conseil d
1

administrât ion du FISE a 

été saisi de deux rapports sur l'état des campagnes d
1

éradication du paludisme 

bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de 1
1

0Ш t l
!

un, dû au Directeur 
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général de l'OMS, constituait une évaluation technique， l ^ u t r e ^ dû au Directeur 

général du FISE renfermait des recommandations quant aux conditions auxquelles devait 

être subordonnée la continuation de lUassistance du FISE (sections 4«2«1 et 4#2.2)
f 

Après discussion, le Conseil d
1

 administration du FISE apris un certain nombre de 

décisions qui sont Indiquées au paragraphe 4.2.3; en particulier, il a confirmé sa 

décision antérieure d
1

aider les campagnes antipaludiques jusqu'à с oncurrence de 

f;10 ООО ООО par an; il a également autorisé pour la première fois le FISE à étendre 

son assistance, dans certains cas, aux phases de consolidation et de surveillance. 

Cette dernière décision implique une aide accrue pour diverses activités, en matière 

d
f

éradication du paludisme. 

Une autre question p r é s e n t â t un très grand intérêt est celle du programme 

de distributions de lait écrémé (section 5*2)« Le Conseil d
1

administration du FISE 

a examiné un rapport préparé en commun par la FAO, V01ÍS et le FISE* Il a estimé 

q u
r

i l serait souhaitable de se préoccuper davantage du contrôle de la distribution, 

de l'éducation nutritionnelle， de la formation à donner aux enseignants en matière 

de nutrition, ainsi que de la nécessité de faire bénéficier des programmes en question 

une plus forte proportion d
f

enfants d
f

âge pré-scolaire et de nourrissons. Dans un 

domaine connexe, le Conseil a entendu le Président du groupe consultatif des protéines 

âe 1
!

0 M S , qui a insisté sur la nécessité d
!

aliments riches en protéines• 

Le PRESIDENT exprime la satisfaction du Conseil au sujet du développement 

des activités bénéficiant d'une assistance commune du FISE et de l'OMS» 
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Sir Herbert BROADIEI (FISE), prenant la parole sur invitation du 

Présidexvb, n
f

a que peu à ajouter à l
f

introduction fort complète du Dr Kaul» C
l

est 

un fait d
f

évidcnce qu'une étroite collaboration s'est maintenant établie entre les 

deux Secrétariats. 

Il a déjà eu l'occasion d e se féliciter des avantages qu'offre la présence 

de techniciens de l'OMS aux réunions du Conseil d
1

 administration du FISE5 elle a été 

particulièrement appréciée lors des discussions sur le paludisme» Le Conseil d
!

admi-

nistration a été heureux de répondre à 1
!

appel lancé par le Conseil exécutif de 1
!

0 M S 

lors de sa vingt-troisième session et de fixer, pour les allocations destinées aux 

aampagnes antipaludiques, un plafond aussi voisin que possible de $10 ООО 000. » 

Le Conseil d
1

 administration a môme fait savoir qu'il était disposé, dans des cas 

exceptionnels, à aller au-delà de ce chiffre, notamment dans le cas d^un pays qui 

passe de la phase de la lutte à celle de l
f

éradication« D
1

 autre part, le Conseil 

d
1

administration a décidé qu'il ne serait pas accordé (^assistance pour de nouvelles 

campagnes de lutte qui ri丨auraient pas le caractère de campagnes d
1

 éradication. Les 

décisions du Conseil d'administration ont été prises à l'unanimité malgré Ъs hésita-

tions d'un ou deux de ses membres, qui redoutaient que les activités de protection 

maternelle et infantile du FISE n
1

aient à souffrir de l'importance attribuée à l
1

éra-

dication du paludisme• 

En abordant la question de la nutrition et de la mise au point de nouveaux 

aliments riches en protéines, Sir Herbert Broadley a le vif regret (^annoncer le 

décès, à Now York, du Dr French qui venait de rentrer d'une mission effectuée en 

Afrique et dans le Moyen-Orient, pour contrôler l'exécution des projets à caractère 
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nutritionnel bénéficiant de I
1

 assistance du FISE» la mort du Dr French sera vivement 

ressentie par les trois organisations qui opèrent dans ce domaine» 

Actuellement, plusieurs pays se préoccupent beaucoup de la mise au point 

d'aliments riches en protéines, mais il ne faut pas perdre de vue qu
!

il s'agit là 

d
!

une entreprise de longue haleine et que l'on ne saurait obtenir de grandes quan-

tités de nouveaux aliments en peu de temps» Cependant, la question a revêtu une 

importance accrue à la suite de faits nouveaux survenus à propos du programme de 

distribution de lait écrémé en poudre. Lors d
f

une session extra ordinaire qui s
!

est 

tenue en décembre 1959, l e Consei l d t adminis t rat ion cîu. FISE a autor i sé l e Directeur 

général à affecter des fonds à l'achat de lait écrémé en poudre afin de compléter les 

stocks existants^ On ignorait si interruption des grosses livraisons en provenance 

des Etats-Unis d
1

Amérique et du Canada serait permanente, mais on était certain que 

les quantités susceptibles d
f

être obtenues ailleurs ne permettraient pas de répondre 

aux exigences du programme* la situation sera examinée à nouveau en mars I960 par 

le Conseil d
f

adminis"trationj elle a déjà été étudiée par la FAO lors de la préparation 

du rapport dont a parlé le Dr Kaul
t
 Actuellement,le FISE utilise essentiellement 

les stocks dont il dispose pour des distributions aux mères et aux enfants d
!

âge pré-

scolaire« Le rapport établi en commun par le FISE, la FAO et l'OIiS a formulé des 

recommandations sur les principes, les méthodes et les dangers du programme de distri-

bution de lait éoréméj il y a lieu d
r

espérer que l'on pourra disposer de quantités 

plus abondantes de lait écrémé afin que les recommandations du rapport puissent 

recevoir leur application^ Il est certain que, dans ces circonstances, la mise au 

point d
1

aliments riches en protéines, acquiert une importance nouvelle, bien que 
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les quantités utilisables de 七els aliments 

pénurie de lait écrémé en poudre
f
 Le FISE 

par le Dr French rentrait dans le cadre de 

soient insuffisantes pour parer à la 

étudie la question et la mission accomplie 

cette étude. 

signale que désormais le Conseil d ^ d m i -

fois par anj la Commission du programme 

En terminant, Sir Herbert Broadley 

nistration du FISE ne se réunira plus qu
!

une 

continuera à se réunir deux fois. 

le Dr ABU SHAMMA. estimo que le rapport montre les excellents résultats qui 

peuvent être obtenus grâce à une étroite collaboration^ 

I^assistance du FISE est particulièrement appréciée dans les pays moins 

avancés et dans le domaine de la lutte contre les maladies endémiques transmissibles• 

Il s ouhaiterait qu
f

une indication du nombre des bénéficiaires des pro-

grammes d'assistance du FISE figure dans les futurs rapports» Le besoin, de renforcer 

assistance pour combattre les maladies vénériennes et les tréponématoses endémiques 

se fait plus particulièrement sentir• L
f

onchocercose, notamment, cause d'indicibles 

souffrances parmi les mères et les enfants et devrait être combattue avec la même 

énergie que le paludisme
# 

Le Dr METCALFE note que des prévisions et estimations différentes sont 

données aux pages 3 et S du document soumis au Conseil. A quoi sont dues ces diffé-

rences et l'OMS pourrait-elle fournir quelques informations plus précises quant aux 

sommes qui seront nécessaires ？ 
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Le Dr van Zile HYDE se félicite du rapport qui rend compte de façon satis-

faisante- d ^ n nombre considérable activités et qui fait ressortir l'utile colla-

boration qui s'est instituée entre deux membres de la famille des Nations Unies• 

Il a été parti euli êrement heureux d'apprendre que le FISE continuerait à apporter 

son appui aux activités d'eradication du paludisme et qu'il étendrait son assistance 

à la phase de consolidation. Les travaux concernant les aliments riches en protéines 

semblent prometteurs et le Dr Hyde est certain qu
!

une collaboration dans ce domaine 

entre les trois organisations intéressées aboutira,à long terme, à des résultats d'une 

grande importance• 

Après avoir félicité le Dr Kaul de son introduction, il exprime la satis-

faction personnelle que lui cause la présence de Sir Herbert Broadley qui contribuera 

à renforcer la compréhension et l'amitié réciproques des membres du Conseil d
1

 admi-

nistration et du Conseil exécutift 

Répondant au Dr METCAIFE, le Dr KAUL explique que les chiffres qui figurent 

à la page 3 du document sont de simples prévisions; la disponibilité des sommes en 

question dépendra du montant total des ressources du FISE au cours des exercices 

indiqués. Les contributions au FISE sont bénévoles; il est donc difficile au FISE 

d'indiquer à 1
1

 avance combien il recevra pour tel ou tel exercice• Les chiffres 

de la page 3 se fondent sur l
1

expérience des années précédentes et tiennent compte 

d
!

une légère augmentation éventuelle des ressources. 
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Les chiffres de la page 8 sont des estimations. Elles ont été calculées 

en prenant pour base la situation actuelle» Il n ^ s t pas possible de fournir actuel-

lement de chiffres plus exacts
}
 car plusieurs inconnues persistent, notamment les 

demandes que. présenteront certains gouvernements et les décisions que prendra le FISE . 

quant à l
f

affectation de ses ressources. L
f

estiraation la plus faible donnée à la 

page 8 correspond à la prévision minimum d
1

apres l'expérience actuellement acquise, 

alors que 1
1

 estimation la plus élevée tient compte de certaines possibilités de déve-

loppement# 

Sir Herbert BROADLEY ajoute que parmi les inconnues dont il y a lieu de 

tenir compte, figuré le temps pendant lequel il faudra continuer à couvrir la totalité 

des besoins. Le Conseil exécutif sera heur eux de constater, en se reportant à la 

page 3 , que les prévisions concernant Ibs demandes d
1

allocations sont plus voisines 

de l
l

estimation la plus élevée que de l'estimation plus faible donnée à la page 8華 

C
f

est là une indication que le FISE est déterminé à être aussi généreux que ses 

ressources le lui permettront» 

Répondant au Dr Abu Shamma, Sir Herbert explique que d'après les dernières 

statistiques, 55 millions de mères et d
1

enfants ont bénéficié en 1959 des divers 

programmes du FISE» Cependant, il reste 555 millions d'enfants qui ont encore besoin 

du genre d'assistance que fournit le FISE, et c'est pourquoi, s
1

i l existe des motifs 

^^tisfaction en présence des résultats actuels, il reste encore beaucoup à faire. 

En ce qui сoneerne l
f

onchocercoses le FISE a reçu un certain nombre de 

demand es émanant principalement du Ministère britannique des Colonies» Le FISE a 

pour ligne de conduitG de suivre les avis du Comité mixte FISE/OMS des Directives 
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sanitaires pour les questions d
f

ordre médical et, à sa connaissanee^ cat organisme 

n'a jusqu'ici formulé aucune recommandation au sujet de l
1

onchocercoses Tant que le 

Comité mixte ne l'aura pas fait， il sera difficile au FISE de procurer une assistance 

dans ce domaine^ Lors des récentes discussions sur le programme d
T

intensification des 

recherches médicales de 1
!

0MS, Sir Herbert a eu l
,

impression que la question n
!

était 

pas encore mûre pour un examen,dc la part du Comité et que des recherches oomplémerb 

taires étaient nécessaires• 

Le PRESIDENT soumet à l
f

examen du Conseil le projet de résolution suivant { 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités bénéficiant 

de l
l

aide commune du FISE et de l
f

O m , 

PREND Ы0ГЕ5 de oo rapport; 

2« NOTE avec satisfaction que le Conseil d
1

 administration du FISE a décidé de 

maintenir le précieux appui du FISE au programme d
f

éradication du paludisme à 

concurrence de blO ООО ООО par an, et d
!

élargir les critères régissant l
f

aide 

qu'il apporte à ce programmej 

EXPRIME l
1

espoir que le FISE pourra maintenir à son niveau actuel 1
!

appui 

qu'il donne à l
1

 éradication du paludisme jusqu'à ce que ce programme ait été 

шепе à bien; et 

4會 EXPRIME sa satisfaction de la collaboration étroite et efficace qui se 

poursuit entre les deux organisations• 

Le Dr METCALFE demande si ce texte ne donne pas l
1

 impression que les 

$10 ООО ООО sont effectivement disponibles. 

Le DIRECTEUR GíJíERAL répond que tel n
f

est pas le cas t le projet de réso-

lut ion prend simplcmant
 n o

t e de la décision prise par le FISE* 

Décision i
 p r o

j e t de résolution est adopté à l'unanimité 

(voir résolution EB25.R2S). 
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2o COMITE MIXTE FISE/OMS БЕБ DIRECTIVES SAHITAIEES : Point 2.5.2 de l'ordre du jour 
(document EB25/28 et EB25/49) (suite de la discussion de la deuxième séance

y 

section 11) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Dr Hourihane a présenté la question lors 

de la deuxième séance du Conseil• Il propose que le Conseil examine séparément le rap-

port du Comité mixte îISE/OMS des Directives sanitaires (document EB25/28) et le man-

dat du Comité (document EB25/49)• 

Il en est ainsi décidé. 

Rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (document EB25/28) 

Sir Herbert BROADLEY (FISE) tient à déclarer que sa remarque antérieure sur 

le peu de temps dont il a disposé pour étudier les documents qui lui avaient été remis 

n'impliquait aucun reproche à 1
f

égard de 1
!

0MS, qui n^est nullement fautive^ 

Abordant la question des activités de protection maternelle et infantile qui 

bénéficient de 1'aide commune du FISE et de l
f

OMS (section 6 du document EB25/28)， 

Sir Herbert indique que le FISE accorde une importance croissante aux questions de for-

mation professionnelle. Dans un exposé présenté en mars 1959
 a u

 Conseil d'administra-

tion du FISE, M* Maurice Pate, Directeur général, a spécialement mentionné cette ques-

tion • Le FISE a l'intention de collaborer avec l'OMS à la formation du personnel é d i -

tai re de toutes catégories. Â oe propos, le PISE a appris avec intérêt que 1
!

0Ш et 

1'UNESCO ont réuni un Comité mixte d'experts de la formation a donner aux enseignants 

en matière d'éducation sanitaire• 'Le FISE est disposé à apporter son concours chaque 

fois que de telles initiatives touchent à ses activités traditionnelles; à cette fin, 

il sera heureux d
f

être informé de toute décision prise en application des recomman-

dations du Comité d'experts• 
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Au sujet du programme d,assainissement (section 7 du rapport)， Sir Herbert 

rappelle que les besoins mondiaux dépassent de beaucoup les possibilités de toutes les 

organisations et institutions qui s'efforcent de procurer une assistance; il est ras-

surant de voir avec quelle prudence le rapport décrit l'assistance du FISE en cette ma-

tière A l
1

 heure actuelle, 1
1

 aide du FISE consiste en livraisons de ciment, de tuyaux 

et de machines pour 1
J

alimentation en eau; elle continuera sous oette forme espère-t-on 

Les ressources du PISS qui sont limitées et, temporairement tout au moins, en diminu-

tion, ne permettent pas une intervention dans tous les domaines • Le PISE doit concen-

trer ses moyens sur les projets-pilotes et sur la mise en chantier d'opérations qui， 

une fois en cours, sont reprises par les gouvernements intéressés. Cependant, il y a 

lieu d.
1

 espérer que les ressources du PISE augmenteront de nouveau en I960. Le Gouver-

nement italien et celui du Royaume-Uni ont déjà promis d'augmenter leurs с on tribu tiens 

et d'autres gouvernements étudient actuellement la possibilité d'une décision dans le 

même sens. 

Le Dr HOÏÏRIHAÎIE fait observer que la deuxième des décisions du Comité mixte 

(point II du paragraphe 6 d u rapport) pourrait être inexactement interprétée. Les 

gouvernements et les organisations internationale s n
f

ont pas à fournir le personnel 

instructeur mais à donner leur appui aux programmes de formation du personnel
e
 Le 

libelle du paragraphe en question devrait être modifié afin dfêtre rendu plus clair
# 

Le Dr van Zile HYDE propose, à cette fin, de supprimer adjectif "tout" 

avant "leur appui"• 
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Le Dr KAUL déclare que le dooument contient un certain nombre d'erreurs 

de rédaction qui devront être rectifiées• Il a pris bonne note des points spéciale-

ment mentionnés• 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet suivant de résolution : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires 

sur sa douzième session, et 

2. REMERCIE les membres de ce comité. 

Le Dr van Zile HYDE se référant au troisième sous-paragraphe de la section Э» 

informe le Conseil qu
r

il a l
r

intention de soulever une importante question concernant 

les rapports adressés au Comité mixte, quand le mandat de ce dernier sera discuté. 

Décision Î Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R29). 

Mandat du Comité mixte FISE/0M3 des Directives sanitaires (document EB25/49) 

Le Dr van Zile HYDE fait observer que, aux termes du mandat du Comité 

mixte, tel qu'il a été adopté par le Comité, ce Comité peut, semble-t—il, demander 

et obtenir des rapports sur des questions qui sont du ressort particulier de 1
!

une 

ou de 1
1

 autre des Organisations participantes, en provenance d'autres sources que 

celles-ci• Il y a certainement là un malentendu. Un cas se présente aujourd'hui 

qui ne contribue aucunement à éclaircir la situation s il s
1

 agit d'irn rapport 

objectif envisagé sur les máthodes, les accords avec les gouvernements et les 
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réalisations, à propos de la formation professionnelle, bénéficiant d'une aide 

conjointe, pour les services sanitaires permanents qui s
1

occupent des mères et des 

enfants (document EB25/28, section 9)« Le Dr îftrde propose donc que les sources 

auxquelles le Comité mixte peut s
1

 adresser pour obtenir des rapports • à savoir le 

Directeur général de l
f

OMS et le Directeur général du PISE - soient spécifiées 

au paragraphe 2 du mandat. 

Le Dr KAUL explique que, lors de la session de 1958 du Comité mixte, 

certains membres de celui-ci avaient constaté que, à mesure que les deux organisa-

tions préparaient progressivement leurs programmes à plus longue échéance et qu*il 

se posait moins de questions concernant les directives à donner, le Comité avait 

consacré ses travaux à 1
1

examen des programmes bénéficiant d
f

une assistance eomimme 

Ils estimaient donc quîil y avait lieu de reviser les termes du mandat du Comité. 

Les deux administrations ont procédé à des consultations et préparé un projet de 

revision du mandat• Ce projet de revision a été soumis au Conseil d
1

 administration 

du 5TSE, pour son information, et au Conseil exécutif de. l
f

DHS
#
 lors de sa 

vingt-quatrième session. Le Conseil exécutif de l'OMS prit note des clauses provi» 

soires du mandat• Le Directeur général du PISE les a soumises à son Conseil d
f

admi 

nistration lors de la session de septembre 1959• Après un échange de vues, le 

Conseil d
1

administration a décidé de renvoyer, sans modification, le projet de 

mandat au Comité mixte• 

A sa douzième session, en décembre 1959, le Comité mixte a examiné le 

projet de mandat et l
f

a adopté après avoir modifié le paragraphe 3 dans le sens 

qu'Indique le document soumis au Conseil, 
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Il semble néanmoins que le deuxième paragraphe, mentionné par le 

Dr van Zile Hyde, soit rédigé d'une manière à la fois trop large et trop vague• La 

proposition du Dr van Zile Hyde l'améliorerait certainement en précisant que les 

rapports no sauraient provenir que de l'OMS, lorsqu
1

il s'agit de questions techniques， 

ou du FISE, lorsqu
1

 il s'agit d'autres évaluations des activités communes» Toute 

proposition tendant à modifier le paragraphe devra être communiquée au Conseil 

d
1

administration du FISE et, probablement, au Comité mixte lui-morne. 

lo Dr van Zile HYDE pense q u
f

i l y a eu peut-Ôtre quelque malentendu dans 

la procédure suivie au sujet du mandat du Comitô, с ̂ st-^à^dire dans l
f

adoption de 

ce mandat par le Comité mixte, puis dans sa présentation au Conseil exécutif de l'OMS 

et au Conseil d
!

administration du FISE. Il semble q u
f

i l soit entièrement de la 

compétence du Conseil exécutif de l
f

O M S d
1

 examiner les termes du mandat, de les 

modifier si cela est nécessaire et d
f

informer de ses recommandations le Conseil 

d
1

administrât ion du FISE, qui, à son tour, examinera le mandat en mars I960. Le 

Conseil d Administration du FISE pourra alors étudier ces recommandations. Le 

Dr Цус1е ne -pense pas que le mandat ait à être soumis une nouvelle fois au Comité 

mixte et il renouvelle sa proposition tendant à modifier le sous-paragraphe 2 2) de 

manière à bien préciser que le Comité mixte doit recevoir et examiner les rapports 

de situation ct los rapports dévaluation émanant, soit du Directeur général de l'OMS 

soit du Directeur général du FISE, IÍ propose que le Conseil exécutif accepte les 

termes du mandat ot les communique^ avcc cet amendement, au Conseil d
1

 administration 
y 

du FISE. 
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Le Dr METCALFE demande si cette proposition n
J

aura pas pour effet que 

l'OMS, par l
r

 intermédiaire de ses f о ne ti onnair es, établira des rapports de situation 

et des rapports d'évaluation sur un programme quelconque et les présentera au Comité 

mixte par l'entremise du Directeur général.. S'il en était ainsi, le Comité mixte 

cesserait d^être indépendant et devieiidrait un simple organe de 3J0MS會 

Le Dr НОШШШЕ répond que les représentants de 1
!

0MS ou du FISE au Comité 

mixte sont les agents de leur organisation et que toute question technique doit 

émaner cle l^OMS et toute question administrative ou question analogue doit émaner 

du FISE_ Le Comité mixte ne se réunit que sur convocation de 1
1

 organisatioiwnère 

et о
!

est cette dernière qui, de toute façon^ decide des rapports qui doivent être 

présentés» 

Le Dr van Zile HYDE pensa que sa proposition d
9

amendement précise mieux 

ce point que le texte original du sous-paragraphe 2 2)
# 

Le PRESIDENT propose que le Dr Hyde collabore avec les rapporteurs à la 

rédaction du texte qu
1

 il propose et que le mandat, dans sa version revisée, soit 

soumis à nouveau au Conseil, pour déoision» 

Il en est ainsi décidé麝 

Le PRESIDENT est persuadé que le Conseil exécutif est unanime à apprécier 

. 

la haute valeur des activités du FISE et tient à exprimer la reconnaissance du 

Conseil à Sir Herbert Broadley pour la collaboration de l'organisation qu
f

il représente 

si dignement« 
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З. COMITE D'EXPERTS DES MALADIES VENERIENNES ET EES TREPONEMATOSES - CINQUIEME 

RAPPORT Î Point 2.11.6 de l'ordre du jour (document EB25/56) 

Le Dr KAUL indique que, par le document EB25/36, le Directeur général 

transmet le rapport du Comité d'experts au Conseil exécutif. Le Comité ne s'était 

pas réuni depuis 1952， de sorte que son cinquième rapport, qui enregistre les résultats 

de la session tenue en 1959 permet d
f

envisager, dans une perspective plus vaste, 

le programme de lutte entrepris par l'OMS contre les maladies vénériennes et les 

tréponématoses； ce rapport insiste sur certains problèmes épidémiologiques et autres 

qui s'imposent à l'attention ou qui se sont dégagés des discussions. Le rapport 

souligne que, si la syphilis d
1

origine vénérienne a fortement régressé, dans un 

certain nombre de pays, au cours de ces dix dernières années, on constate, par contre
# 

dans d'autres pays, des indices de recrudescence. Malgré une diminution initiale du 

nombre des cas nouveaux après le maximum de 1•après—guerre ( 1 9 斗 7 - 1 9 斗 8 ) , la blennor-

ragie pose toujours un problème sanitaire d
1

importance majeure; le réservoir infectieux 

est demeuré stationnaire ou a augmenté dans plusieurs pays malgré les disponibilités 

en pénicilline et 1
1

usage très répandu de cet antibiotique. E n outre, il apparaît 

que le gonocoque manifeste maintenant une résistance à 1
1

 égard de la pénicilline• 

Dans son rapport, le Comité recommande à l'OMS d'accorder, dans l'avenir, plus 

d
f

attention à cette maladie et signale qu'il serait nécessaire d'encourager les 

recherches aussi bien en laboratoire que sur le terrain. 

i Le Comité a examiné les critères de 1'éradication des tréponématoses 

endemiques et les techniques appliquées par l
f

O M S dans le cas du pian. Il souligne 

que l
1

éradication est désormais techniquement praticable mais qu'elle exigera des 
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mesures de surveillance prolongées et une consolidation des résultats de la campagne 

dans le cadre des programmes de santé rurale. Si V on s'en tient strictement aux 

définitions de la Conférence internationale sur la lutte contre le pian, qui s'est 

tenue à Enugu en 1955， on ne saurait dire que le pian ait déjà été extirpé. Par 

contre, 1
T

éradication de la syphilis endémique en Bosnie est désormais un fait 

accompli et l'on n'y a pas observé, depuis cinq ans, de nouveaux cas infectieux. 

Le Comité recommande que les administrations sanitaires participent activement à 

l
1

éradication du pian. A mesure que diminue la fréquence globale du pian et que le 

nombre des enfants séro-négatifs augmente avec l'âge, l
f

immunité de l'adulte à 

1
1

 égard de la syphilis vénérienne décline progressivement. On ne saurait écarter 

le risque de voir la syphilis vénérienne s'introduire dans ces populations rurales 

et la question appelle des recherches. Le Comité conseille également entreprendre 

des études en milieu rural afin d'obtenir des renseignement plus abondants et plus 

précis sur la nature^ 1
1

 étendue et la propagation de la syphilis dans les collectivités 

rurales et urbaines des régions tropicales. 

Le Comité a examiné de façon approfondie la question importante des réactions 

à la pénicilline et il s
r

est rallié à 1'opinion déjà soulignée par l
f

OMS selon laquelle 

il n
1

est pas possible d'étudier le problème en se limitent à un seul domaine médical• 

Le Comité a résumé 1
1

 ensemble des mesures d'hygiène individuelle et de santé publique 

qu
f

il y aurait lieu de prendre pour prévenir les réactions à 1
1

 égard de la pénicilline, 

ainsi que les méthodes de traitement des réactions anaphylactiques• Bien que le 

Comité n'ait pas examiné à fond la question de la résistance microbienne, l'attention 

du Conseil est attirée sur le schéma des mesures individuelles et de santé publique 
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qui figure à la page 67 du rapport et sur les recommandations de la page 69。 Ces 

recommandâtions acquièrent toute leur importance à la lumière des observations qu'à 

présentées le Comité consultatif de la recherche médicale lors de la réunion qu
r

il 

a tenue à Genève en octobre 1959; en effet ce comité a suggéré au Directeur général 

d
1

inviter instamment les gouvernements au nom de 1
1

Ob© à adopter des mesures efficaces 

pour empêcher 1
!

emploi abusif des antibiotiques
t 

Le rapport souligne les grands progrès que l e s e f f o r t s de l'OMS ont permis 

de réaliser dans la mise au point de préparations internationales de référence de 

РАЫ, de cardiolipine, de léci.bhine et de sérums réagissant à la syphilis. Pour ce 

qui est des autres questions de sérologie et des techniques àe laboratoire, le 

Comité a souligné la nécessité urgente de réunir un groupe experts des travaux 

de laboratoire pour faire le point des nouveaux tests spécifiques de diagnostic 

sérologique des tréponématoses en utilisant des antigènes tréponémiques et d
T

examiner 

de nouveau les préparations de référence et 1ез étalons internationaux déjà existants 

ou envisagés qui sont de plus en plus demandés à mesure que les techniques se 

perfectionnent « 

Dans son rapport, le Comité d'experts faib également mention de l'Arran-

gement de Bruxelles de 1924> compte tenu du rapport du groupe dtétude de l'Arrange-

ment de Bruxelles convoqué par le Directeur général en 1955， le Comité d'experts 

a été invité à préciser la définition des dispositions techniques des articles dudit 

Arrangement^ à recommander des normes minimnjns pour la lutte antivênérienne chez les 

gens de mer e.b à proposa? un système évaluation du degré d
1

 application et de 

l'utilité de 1
?

Arrangement^ On trouvera les cons id erations du Comité d'experts dans 

la section 1 du rapport et ses rесошуя.пйаfcions dans le paragraphe lo8
e 
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L
f

attention du Conseil est appelée sur le texte original français de l
1

 Ar-

rangement qui est joint au rapport et sur le fait qu'une version anglaise et une 

version nouvelle espagnole, de valeur oomparable, sont annexées, ce qui fait dis-

paraître les divergences antérieurement constatées• 

En précisant les incidences techniques des articles de l'Arrangement à 

la lumière des progrès médicaux réalisés, le Comité d
l

experts a examiné les méthodes 

de lutte antivénérienne, pratiquées dans les dispensaires des ports, le traitement 

à bord des navires, les avantage s et les inconvénients du carnet personnel délivré 

aux marins en vertu de l'Arrangement, le rôle de la publication de l
!

0ffi intitulée 

Répertoire mondial des centres de traitement pour maladie s vénériennes dans les ports 

ainsi q.ue d'autres aspects de la question. 

L 拿 un des points importants di soute s par le Groupe d
1

 étude en 1955 avait 

été l
f

absence de dispositions permettant d
f

apprécier l'utilité de l'Arrangement et la 

nécessité d'établir un système d'évaluation. Le Comité d'experts propose de procéder 

à cette évaluation selon quatre méthodes distinctes qui sont indiquées dans le rap-

port. 

Le Directeur général est d Accord quant aux définitions techniques, aux 

normes minimums recommandées et au système d
1

évaluation proposé par le Comité d
f

ex-

pert s • 

Peut-être le Conseil désirera-t-il transmettre à l
f

Assemblée de la Santé 

la section du rapport du Comité d'experts relative à 1•Arrangement de Bruxelles, ainsi 

que celles des recommandations qu'il aurait l
1

intention de formuler conformément 

aux articles 28 d) et 23 de la Constitution, Si le Conseil se rallie à ces sugges-

tions, il désirera peut-être examiner le projet de résolution proposé à la page 3 

du document ЕБ25/36. 
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Le Dr iffiïï S H M M i félicite le Comité d
!

experts de son rapport remarquable et 

documenté. Il se peut néanmoins qu'en reconrniandant l
f

application du РЛМ, le Comité 

ait oublié que l
1

 injection d ^ n e préparation huileuse est extrêmement douloureuse et 

que
9
 1

1

utilisation de cotte substance dans les campagnes de masse entreprises dans 

les pays moins développés, risque de détourner les habi tants de se fairo traiter. Il 

se demande si des suggestions ont été faites pour mettre au point une préparation moins 

pénible à supporter. 

Le Dr CASTILLO déola,ro
?
 lui aussi.

?
 que le rapport du Comité est excellent. 

Il désire néanmoins attirer l^atterxtion sur un problème qui semble exiger dos mesures 

epécialosa bano le paragraphe 4o6 du rapport,- le Comité d
1

 expert s re commando que Inat-

tention des administrations sanitaires soit appelée sur la nécessité de limiter 1
1

 em-

ploi des antibiotiques aux oas où des considérations cliniques et de santé publique 

le justifient réellementj d
f

autre part à la page 67^ il est fait allusion à la néces-

sité de rendre la population conscients des dangers de 1
f

аЪиз des antibiotiques« 

Une fraction considérable du rapport est consacrée à la résistance aux antibiotiques 

et il est notoire que, dans bien des pays, on abuse de ces produits; la raison en est 

que faute de législation en la matière ou par inobservation de cello "qui existe, beau-

coup de malade s se traitent eux-mêmes о II est donc indispensable de redoubler de vigi-

lance et adopter des mesures législatives plus efficaces concernant 1
!

emploi et 

la prescription dos antibiotiques^ 

Lo Dr GUTHE (Maladies vénériennes et Treponematoses) гфопс! au Dr Abu Sharama；il 

précise que, d'après Inexpérience aoquiSG et do 1
1

avis général
y
 le ？ A M est moins 
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pénible à supporter que les a u t r e s préparations existantes à effet retard, notamment, 

la pénicilline-benzathine f il est aussi bien meilleur marché puisqu'il ne revient 

qu
!

à 60% environ du coût de cette dernière substanoe, Bailleurs, le Comité d'experts 

a rappelé dans son rapport que l'on procédait à des recherches sur de nouvelles pré-

parations et il est possible que celles-ci se révèlent moins douloureuses• 

La question soulevée par le Dr Castillo sur l'abus des antibiotiques a été 

évoqué© au Comité consultatif de la recherche médicale, au Groupe d
1

 étude des antibio-

tiques et en d'autres ocoasions; à la suite de ces interventions, il est possible que 

le Directeur général qui est conscient de 1
!

importance de la question lui accorde plus 

d'attention dans son programme durant ces prochaines années• 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution qui figure à la page 3 du 

document EB25/^6 

Déoision г Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT soumet à 1
1

examen du Conseil le projet de résolution suivant 1 

Le Conseil exécutif 

l
t
 PEEHD ACTE du cinquième rapport du Comité d'experts des Maladie s vénériennes 

et des tréponématosës; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accomplij et 

3
#
 AUTORISE la publication du rapport

# 

Decision : Le projet de résolution est adopte (voir résolution EB25#R5l)# 
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4 . C O M I T E D ' E X P E R T S D E L'ADMIKISTILÂT.ION D E L A S A N T E P U B L I Q U E - T R O I S I E M E R A P P O R T 

(LE S E R V I C E DE S A N T E LOCAL) Î_ Point 2,11,8 de l'ordre du jour (document EB25/43) 

• • . • 

Le Dr KAUL présente le rapport du Comité d Experts qui s
1

 est réuni à Genève 

du 12 au 17 octobre 1959• En 1954, le Directeur général avait convoqué un Groupe 

d
1

 étude qui a été chargé d'aider l'Organisation à mettre au point un programme d
f

étude 

dos services de santé locaux afin de favoriser le développement des services de santé 

nationaux^ Le Groupe d
1

 étude avait été saisi de trois études préliminaires entreprises 

par les adminiçtrations sanitaires nationales des Pays-Bas^ de Suède et ùi .Royaume-Uni; 

compte tenu de cette docinnentation, le Groupe d
1

 étude a tracé le schéma de deux 

enquêtes dont l'une a trait à la santé de la collectivité, et l
1

autre à la santé 

familiale• LD Groupe d
f

étude a suggéré d
f

expérimenter des études pilotes, entreprises 

sur cette base aussi bien dans des circonscriptions évoluées que dans des circonscrip-

tions moins développées• 

A la suite des recommandations du Groupe cPétude, des négociations ont été 

entamées avec les administrations sanitaires des pays suivants : Inde, Pays-Bas, 

Porto-Rico, Royaume-Uni, Suède, Union Sud-Africaine et ont abouti à l
f

exécution 

d
r

enquêtes sanitaires locales dans dos zones désignées par ces pays# Des rapports sur 

ces études-pilotes ont été établis à l
f

intention du Comité d，expertsj celui-ci les a 

examinés et a discuté de la méthode à suivre pour mener à bien ces enquêtes• Il a émis 

l
f

 avis qu
1

 elles devraient devenir une pratique normale de 1 Administration sanitaire 

et 6tre' utilisées par les services do santé locaux comme moyen (^autocritique et de 

méthode de recherche» 
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Le Comité a examine les facteurs intéressant la pratique sanitaire locale 

ainsi que la nécessité de développer encore ces services; il a souligné l'importance 

d'une administration sanitaire locale efficace et du rôle que peuvent jouer les 

omnipratic i ens• 

Le Dr Kaul attire particulièrement l'attention sur la recommandation du 

Comité concernant les centres de collectivité ou centres primaires et les centres 

de référence nationaux. Los problèmes sanitaires, qu*ils soient d
!

ordre technique 

ou administratif pourraient 8tre renvoyés pour étude à ces centres, la collectivité 

servant ainsi en quelque sorte de laboratoire pour mettre au point des solutions 

pratiques de ces problèmes# Le Centre de référence national pourrait englober un 

certain nombre de centres primaires, les laboratoires de recherche et 3j9s hôpitaux 

étant chargés d'entreprendre des recherches de plus d
f

ampleur• Les problèmes tels 

que les radiations ionisantes, les risques professionnels, l'action préventive ot 

la lutte contre les maladies pourraient être renvoyés à des centres de différentes 

parties du monde en vue d'études comparées* 

Le Dr HOURIHANE a lu avec le plus vif intérêt le rapport du Comité d^experts 

qui est devenu indispensable en raison du rythme auquel se développe 1
1

 administration 

de la san«té publique^ Les centres de référence constituent une innovation dos plus 

intéressantes• 

Pour ce qui est des enquêtes, mention est faite de la difficulté d
f

obtenir 

des relevés exacts du revenu familial• A son avis, cette difficulté est insurmon-

table, la nature humaine étant ce qu
!

olle est* 
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Quant à la mise au point d'indicateurs de la santé publique, il est signifi-

catif que, dans des pays où le taux de mortalité baisse de plus en plus, les anciens 

indices ne soient plus reconnus comme valables, en raison de la faiblesse des chiffres 

enregistrés• 

Le PHESIDEUT soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

X
e
 РЕЕЗШ) ACTE du troisième rapport du Comité (^experts de administration de 

la santé publique (le service de santé local); 

2
9
 ESMSRCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli； et 

3 . AïïTOIîISE la publica七ion du rapport
t 

Déci^.qn : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.E33). 

COICETE D
1

 EXPERTS IES INSECTICIDES • DIXIEME RAPPORT (EESISTMCE AUX INSECTICIDES ET 
LQTTE CONTEE LES VECTEURS) i Point 2Л1Д1 de l'ordre du jour (document EB25/42) 

le Dr KAUL, en présentant le rapport, indique que au cours de sa dixième ses-

sion tenue à Genève du 14 au 19 septembre 1959, le Comité experts des insecticideо a 

examiné diverses phases de la résistance des insectes aux insecticides et l'état actuel 

des mesures de lutte contre les insectes vecteurs qui présentent de 1
1

 importance pour 

la santé publique, 

Il est devenu de plus en plus important de déceler, de caractériser et de re-

connaître la résistance aux insecticides, si 

de lutte dans les diverses régions du globe
# 

ments fournis par les enquêteurs collaborant 

certain nombre de recommandations• 

l'on entend mener à bien les opérations 

C'est pourquoi
f
 après examen des renseigne-

à cette tâche, Xe Comité a présent© un 
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Il a recommandé de maintenir 1
T

usage du terme "résistance de comporte-

ment
 M

. Il a d丨autre part décrit une méthode d'épreuve provisoire servant à déter-

miner l'irritabilité des moustiques adultes en présence de dépôts résiduels 

d
!

insecticides. 

Après avoir expérimenté sur le terrain dans le monde entier quelque 

650 trousses d'épreuve en vue de déterminer la sensibilité des moustiques adultes 

au DDT et à la dieldrine, on a simplifié la technique et les instructions; le 

Comité a vivement recommandé de s'efforcer d
1

étendre cette technique aux essais 

pratiqués avec certaine: insecticides organophosphorés• 

Après expérience sur le terrain avec 450 trousses d'épreuve, la méthode 

type à suivre pour déterminer la sensibilité des larves de moustiques au DDT, à 

la dieldrine et à l^HCH a été modifiée et le Comité a pris note des efforts 

entrepris pour étendre cette technique à 1
1

 emploi des insecticides organophosphorés. 

Le Comité d'experts a proposé de poursuivre 1
!

examen de deux modifications 

propres à améliorer l
1

utilité de la méthode type servant à déterminer la sensibilité 

des poux du corps humain au DDT, à l
f

H C H et aux poudres de pyrèthre. 

Trois méthodes provisoires d'épreuve à suivre pour déterminer la sensi-

bilité des puces, des punaises de lit et des phlébotomes adultes au ШГ et à la 

dieldrine ont été décrites en vue de nouvelles évaluations sur le terrain. Le 

Comité a examiné, en vue de nouveaux essais, trois méthodes provisoires à utiliser 

pour déterminer la sensibilité des larves de simulies, des mouches tsé-tsé et des 

conorhines au DDT et à la dieldrine. Il a noté la nécessité de mettre au point des 

méthodes d
1

épreuve pour lutter contre la mouche domestique, les simulies adultes 

et la Drosophile• 
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Parallèlement aux modifications des méthodes de lutte résultant de日 nouvelles 

découvertes et de l'apparition de la résistance aux insecticides le Comité a reoomman-

dé тгпе méthode type d
1

 essai biologique des dépôts résiduels d
f

insecticides sur les sur-

faces murales• 

A la suite d
f

u n accord intervenu sur la méthode dressai biologique des aéro-

sols destinés à la désinsectisation des aéronefs, le Comité a demandé que soit repris 

par un groupe de laboratoires 1
1

examen de trois méthodes d'épreuves proposées à titre 

préliminaire afin de mettre au point une méthode unique acceptable• 

Le Comité d'experts a également examiné le champ d'application possible du 
* 

pyrèthro- dans les programme s modernes de lutte contre les vecteurs
 #
 Il a conclu que

f 

à 1
1

 heure aotuelie, le rôle dô cet inseotioide est nécessairement très restreint, en 

raison de son action ránanente limitée, qui impose le renouvellement fréquent des appli-

cations, GO qui entraîne des dépenses et suscite des difficultés d'ordre administratifs 

Les "Méthodes recommandées pour combattre les vecteurs
1

^ qui ont été publiées 

pour la première fois dans le huitième rapport du Comité d'experts des insecticides
f 

ont été révisées afin de tenir compte des derniers progrès réalisés dans la lutte contre 

les arthropodes et les rongeurs au moyen de pesticides. Le Comité a remarqué que certains 

groupe s d
f

inseotes (blattes
f
 punaises de lit, mouches à viande et moustiques harcelants) 

ne sont pas des vecteurs au sens strict de ce terme; il a néanmoins estimé que l'ac-

ceptation, par la population, d'une campagne dirigée contre les espèces veotrices est 

parfois subordonnée à la lutte contre de telles espèces• Il reoonmande donc que des 

renseignement s concernant la lutte contre ces grcupoB soient incorporés dans les 

comptes rendus. 
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pour chacun des rapports dont la publloation aurait été autorisée, de brèves observations 

sur les principaux points traités ou sur les recommaiidatlons formulées dans le rapport. 

Ce aocument serait accompagné des textes des rapports de comités d
1

 experts qui 

auraient fait l
1

 objet d'une décision de la part du Diroctour général» Une procédure 

de ce genre n
r

empêcherait pas le Directeur général de consulter, à sa discrétior^ 

1G Conseil exécutif avant d'autoriser la publication d'un rapport de comité d'experts 

lorsqu'il jugerait utile d'obtenir des directives du Conseil exécutif• 

Le Secrétariat n
!

a pas de préférence en la matière et le document EB25/ifP/2 

a pour seul objet d
f

aider le Conseil dans le débats L*examen des travaux des comités 

d
f

experts est une fonction importante du Conseil, et ces comités tiennent toujours 

compte des observations formulées par lo Conseil» Il s
f

agit donc de déterminer la 

procédure à adopter pour autoriser la publication» 

：二 lors de la discussion des rapports de groupes d'étucie, il a été signalé 

que le Directeur général pouvait parfois refuser l
1

autorisation de publication plus 

aisément que ne pouvait 1G faire le Conseil on séance plénière# 

Le Dr M3LIT0R déclare qu'il fait entièrement confiance au Directeur général 

et à son personnel pour assumer la responsabilité «^autoriser la publication et pour 

décharger ainsi le Conseil de ce soinj toutefois, il s
1

 accorde à reconnaître aveo le 

Diroctour général que 1G Conseil doit s'intéresser aux travaux scientifiques accomplis 

par l'Organisation, et dans с es conditions, le Dr Molitor incline plutôt à accepter 

la première solution proposée dans le document ЕВ25ДР/2, selon laquelle le Conseil 
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exécutif continuera à lassvmjr la responsabilité de l
f

autorisation à donner pour la 

publication des rapports, mais cotte procédure pourrait être quelque peu simplifiée 

grace à l'adjonction d
f

unc page de couverture résumant lu rapport• Il est évident 

que les membres d,u Conseil s ’intéressent vivement aux rapports des comités exporta 

ot 11 faudrait leur laisser la possibilité de continuer à manifester leur intér8t# 

le Dr HOURIHANE s'associe aux observations du Dr Molitor ot ost d
e

avls 

qu'il y aurait intérêt à ce que los membres du Conseil exécutif reçoivent les rapports 

rapidement, do manière à lour permettre, si ces rapports sont très tcchniquos
#
 de 

les examiner à loisir• 

LG Directeur général a signalé qu'il pourrait être difficile au Conseil 

exécutif de refuser la publication.d
1

un rapport; toutefois, si cas aussi excep-

tionnel se produisait, il serait possible au Directeur général сзхогссг sa diseré« 

tion quant à la manière dont il entend saisir le Conseil d^un rapport% Il p o u r M i y 

par exemple
#
 lui communiquer ce rapport pour examen à huis-clos» 

Le Dr RAHIM est d
f

 avis que les rapports du comité d
1

 experts devraient Stro 

examinés par des spécialistes compétents» lo Conseil doit s
1

 occuper d'un grand 

nombre d
1

autres questions importantes• Lo Dr Rahim est donc partisan de l
>

adoption 

de la seconde proposition énoncée dans le document EB25ДЛР/2 ot déléguant ai 

Directeur général la responsabilité d'autoriser la publication dos rapports dos 

comités d'experts» 
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Le Dr* METCALFE est d
f

avis que beaucoup de rapports présentent un réel 

intérêt et qu
f

il convient de ne pas retarder leur publication. En réalité, 1G 

Conseil n^est pas vraiment compétent pour apprécier la valeur de ces rapports ot 

n
!

a pas qualité pour les modifier. Il devrait donc f aire confiance au Directeur 

général pour autoriser leur publication. Il semble que, si la publication devait 

être subordonnée à l
f

autorisation du Conseil, le calendrier des sessions pourrait 

provoquer des retards considérâtles• Il incline donc à accepter la seconde propo-

sition selon laquelle le Direoteur général aurait qualité pour autoriser la publi-

cation des rapports do comités d'experts, étant entendu qu'il consulterait le Conseil 

exécutif avant dAutoriser la publication de tel ou tel rapport lorsqu'il jugerait 

utile d'obtenir des directives de la part du Conseil, - s
f

i l s'agissait, par exemple, 

de problèmes d
f

ordre politique et administratif» 

Le Dr van Zile HÏDE se rallie à la manière de voir du Dr Rahim et du 

Dr Metcalfe et il fait confiance au Dircctcur général pour signaler toute question 

sur laquelle l ^ v i s du Conseil exécutif serait nécessaire• Le soul point en discus-

sion est la date de la publicationj or, il semble que les experts distingués éprouvent 

quelqae mécontentemorrfc lorsqu
!

on tarde à publier leurs conclusions• Il est évident 

que la délégation de la responsabilité d
f

autoriser la publication ne doit nullement 

empêcher lo Conseil exécutif de discuter à fond un rapport, même après publication® 

le Dr HOURIHANE demande si, au cas où autorisation de publier serait 

déléguée au Directeur général, les rapports de comités d
!

experts continueraient, 

comme par le passô, à être communiqués aux membres du Conseil, 
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Le DIRECTEaR GENERAL répond affirmativement et se réfère à la quatrième phrase 

de la page 3 d
f

o ù il résulte que le document à soumettre au Conseil pouvait être avec 

des informations sur les rapports de comités d
f

experts, accompagné du texte des rapports 

de comités d
1

 experts qui auraient fait l
f

 objet d
!

une déoision du Directeur général
0 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition selon laquelle la responsabilité d'au-

toriser la publication des rapports des comités d
f

experts serait déléguée au Directeur 

général, conformément à la procédure indiquée au paragraphe III Ъ) du document EB25//vP/2.> 

Déoision : Par 11 voix contre 2P sane abstentions
9
 la proposition est adoptée. 

Le PEESIEENT déclare que 1ез rapporteurs prépareront un projet de résolution, 

dans le sens de la déoision adoptée• 

7« DONS ET LEGS i RAPPORT DU СОШТЕ i Point de Vordre du jour (document EB25/70) 

Le Dr ABU SHAMMÛ., ©n sa qualité de Président du Comité des Dons et Legs^ 

présente son rapport (document EB25/70) et le projet de résolution qui y figure• 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

8省 V I R E M E N T S E N T R E S E C T I O N S D E L A R E S E U T T L E N PORTKJIT O U V E R T U R E D E C R E D I T S P O U R I 9 6 0 S 

Point de 1 f ordre du j o u r (document EB25/25) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général^ rappelle au Conseil les dispositions du pa-

ragraphe IV de la résolution portant ouverture de crédits pour 1•exercice i960 (résolu-

tion WHA12^50) aux termes duquel le Directeur général est autorisé "à opérer des vire-

nient s entre les sections, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif 
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ou de tout comité auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirappropries". Les vire, 

ments entre sections que, pour les raisons indiquées dans le docucBnt EB25/23, le 

Directeur général estime nécessaire de proposer à l'assentiment du Conseil exécutif 

résultent de la révision du programme de i960 effectuée en liaison avec la prépara-

tion du projet de programme et de budget pour I96I, 

Le PEESIDEIÏT met aux voix le projet de résolution qui figure dans le docu 

nient EB 25/25. 

Décision Î Le projet de résolution est adopté (voir résolution ЕБ25»Й37). 

La séance est levée à 12 h.55. 


