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1.

INVITATION A TENIR LA. Q U A T Œ Z E E M E ASSEMBLEE MONDIALE D E IA SANTE EN DEHORS DO
SEEGE : Point 6,4 de l'ordre du jour (document EB25/WP/9) (suite de la
huitième s é a n c e , section 1 )

Le H Œ S I D E N T attire l'attention du Conseil sur un projet de résoluticai
établi par les rapporteurs et tenant compte du débat qui a eu lieu précédeimnent•

Décision t Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R38)»

2,

D A T E ET IIEU DE LA. VINGT-SCXIEME SESSION DU CCNSEIL EXECUTIF : Point 6.5 de
1 ' o r d r e du jour (document EB25/Wp/I0) (suite de la huitième s é a n c e , section 1 )

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de résolution qui a
été établi par les rapporteurs»

.

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution E B 2 5 . R 3 9 ) .

3.

C O Û T E MIXTE FI SE/CMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : Point 2.5.2 de l'ordre du
jour
b)

(

Mandat d u C o m i t é rolxte FISE/OMS d o s Directives sanitaires (documont EB25/WP/11) (suite de la neuvième s é a n c e , section 2 )

Le FRESEDENT invite le Conseil à examiner u n projet de résolution qui a
été établi par les r a p p o r t e u r s .

Décision t Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25»R30)
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Д.

EROCEDURE A SUIVRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF POUR L'EXAMEN DES RAPPORTS DE COMETES
D'EXPERTS : Point 2.10 de l'ordre du jour (document EB25/WP/L2) (suite de la
neuvième séance, section 6 )

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de résolution qui a
été établi par les rapporteurs.

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir гésolution EB25.R35).

5.

RAPPORT SUR LA. NEUVIEME SESSION DU CCMETE R E G L Œ A L DE IA МЕПЕТЕШШ1ЕЕ
Œ I E N T A L E j Point 8,5 de l'ordre du jour (document ЕВ25Д7)
...

‘

.

.....

..

‘

•

5

.

Le Dr TABA, Directeur régional ршг la Méditerranée orientale, indique
que le rapport doit est saisi le Conseil (document ЕВ25Д7) constitue le rapport
coordœiné des deux Sous-Comités. Le Sous-Comité A , auquel ont participé treize Ebats
Membres, s'est réuni à Alexandrie, alors que le Sous-Ccmdté B , auquel assistaient
quatre Etats Membres, s'est réuni à Genève (partie. X ) . La partie П du rapport traite
des principaux pointa qui se sont dégagés des discussions sur l e rapport annuel du
Directeur régional, et la partie I I I renferme les résolutions adoptées sur l e projet
de： programme et de budget de 1961 et sur les questions techniques examinées dans le
cadre des subdivisions du programmes Ш résumé des discussions relatives à ces subdivisions fait 1'objet de l'annexe I V ,
Les deux Sous-Ccmiités ont adopté des résolutions, soit identiques, sait
analogues quant au fond. En ce qui concerne l'Année internationale de la Santé et
de la Recherche médicale (page 2 2 ) , le Sous-Conité B , tout en estimant, comme
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1

1

le

Sous-Comité A , qu'il n était pas opportun, à l'heure actuelle, d entreprendre

un

tel projet, a émis l'opinion qu'il suffirait de le différer pour le moment e t

!

d i n v i t e r les Etats Membres de la Région à étudier la possibilité de mettre en
oeuvre des projets sanitaires spéciaux, dans le cadre d'une Année internati onale
de la Santé et de la Recherche médicale.
Le Sous-Comité A , indépendamment de la résolution sur les radiations
ionisantes en médecine et en santé publique (page 1 5 ) , a adopté une autre résolution sur les effets des radiations ionisantes sur la santé publique, et une
troisième résolution sur la protection de Inhumanité contre les dangers des
radiations ionisantes (page 16).
Dans son examen du rapport du Directeur régional, le Comité a noté que #
!

si les objectifs généraux du programme de 1 0 M S dans la Région restent Inchangés,
le point d'application des divers efforts tend peu à peu à se déplacer. Le Comité
1

a reconnu 1 importance primordiale des projets d'enseignement et de formation
1

professionnelle et s est déclaré satisfait de voir l'OMS étendre son aide à tous
les aspects de la formation technique. Des projets visant à renforcer la for*
mation universitaire et post-universitaire sont en cours dans les pays suivants s
I r a n , I r a k , Israël, Liban et République Arabe Unie. On envisage pour 1961 une
1

conférence sur 1 enseignement de la médecine et un projet inter-pays d'assistance
aux bibliothèques médicales et aux instituts de santé publique. Les bourses
1

d études occupent une part importante du prograimne d'enseignement; l'année
dernière, il en a été accordé 2 1 5 , dont 25 pour des études universitaires. Un
1

1

projet a été proposé pour 1 évaluation du programme des bourses d études au cours
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çîes dix dernières années о Une aide est accordée à la formation de personnel sani—
taire avixlliaire en Ethiopie, en. Irak- en I¿bye ; en Arabie Saoudite, en Somalie,
dans la République Arabe Unie (Province de Syrie) et au Yémen,
Les trava'ox: ayant trait aux maladies transnrlssibles jouent, encore un
role majeur dans le programme。 Cependant, 1ез projets de lutte où le personnel
national assure la relère dn personnel internat!ctial deviennent de plus en plus
nombren:。 de serbe que

?

assistance de 1 ШЗ tend à se déplacer уегз les enquêtes

et les recherches épidániclogiques, en ce qui concerne, notamment^ les problèmes
1

que posent la tuberculose> la bil^^rziiose,. le trachome^ .l onchocercose et le
kala-azar<,
1

On poursuit avec une énergie aоcrue la réalisation des programmes d é r a dication du paludisme• Quelque. 90 millions .(inhabitants de la Région ont encore
!

besoin d9 protect! on о La eoordirm、ion des activités à 1 intérieur des pays et entre
les рауз ne cesse de s!améliorer^ mai.s des problèmes administratifs et financiers
1

1

retardervf: encore l aoiion d ensemble^ Le Comité rég5.onal a félicité le Gouvernement
f

du Pakistan de sa déoieion de s ‘ atts'¿uer à l eradication du paludisme • Des programmes d^ eradication sont maintenant en cours en 工 e n

Irak^ en Jordanie д au Liban

et dans la République Arabe Unie (Erovlnoe de Syrie) a Les enquetes préalables à
3J éradication sont tsrîTD.nàes en LLb:”e et en Tunisie et se poursuivent en Arabie
?

Saoudite et dans la République Arabe Unie (Province d E g y p t e ) e Des projets pilotes
:

sont en voie d exécution en Ethiopie; .en Somalie et au Soudan^
1

Les prograimnes de formation antipaludique reçoivent irne aide à 1 échelon
1

national et à 1 échelon inter-payv^ j 57 stagiaires ont déjà été formés par le centre
régional de formation pour

éradication du paludisme qui a согшепсе à fonctionner
1

au Caire au début de '丄959) La deuxième сor)..farenco région?.la sur l éradication du
paludisme.， ccn-voquée â Addin Abéba эп novembre 1959, a contribué à stimuler^
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1

1

dans la Région, l enthousiasme à l égard d'une campagne générale d'éradication^ La
f

conférence a formule un certain nombre de recommandations importantes dont l une
]

tend à la création, à Karachi, à \m conseil de coordination des opérations antipaludiques à l'intention d贷 l'Iran, du Pakistan, de l'Afghanistan, de l^Inde et de la
Turquie • Les programmes majeurs de ces pays prévoient le renforcement de la coordi1

nation le long des frontières et un échange rapide d informations• Jusqu'à présent^
f

huit pays de la Région ont versé des contributions au compte spécial pour l éradi^
cation du paludisme et

espère que d'autres contributions seront reçues ultérieu1

rement* Dans l'ensemble, le programme d éradication progresse régulièrement et la
collaboration est satisfaisante avec le ELSE et 1'International Co-operation
Administration des Etats-Unis d'Amérique•
Les projets de développement de l'irrigation dans la Région mettent de
plus en plus en évidence I n g e n t e nécessité d'accélérer

éradication du paludisme

et de poursuivre les recherches sur la lutte contre la bilharziose. V épidéxniologie
de cette maladie, 1'écologie des mollusques vecteurs et les diverses méthodes d^irrir

1

gation font 1 objet d études dans des projets pilotes qui sont exécutés en Iran, en
Irak et dans la République Arabe Unie (Province d^gypte). Il y a lieu de se féliciter
de l'intérêt que porte le FISE aux prograranes de lutte contre la bilharziose*
Une équipe de 1，CMS procède à une enquete tendant à déterminer la fréquence
globale de la tuberculose dans la Région et elle a déjà opéré dans les provinces de
e

Cjyrénai que (libye) et de Sousse (Tunisie〉. Dans les autres provinces de ces deux p^rs.
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1

ce sont &曰 équipes nationales - dent la plupart des nombres ont été formés par 1 équip
r

f

de 1 OîlS _ qui mèneront les enquête s • Une autre équipe d'enquête de l 0MS opère au
Pakistan et une autre a coomenco ses travaux ou Soudan, Dan日 le cadre du Bureau
f

régional y il a été créé un centre régional de statistique et d épidécdologie de la
tuberoulose t En Tunisie, 1'exécution du projet pilote sur la chimiothérapie de la tubérculo se à dooicile se poursuit• Ces entreprises indiquent que la tendance est aux
enquêtes et à la recherche, mais quatre centres de démonstrations et de fonaation
l

fonctionnent encore avec l assistance de 1'OMS.
Les ophtalmies transmissibles, qui sont très répandues dans toute la Région
f

retiennent particulièrement l'attention; quatre projets de lutte sont en cours d exécution ou ont atteint le stade de la planification. Lo centre ophtalmologique de
.

.

»

»

,
1

f

Tunis qui bénéficie de 1 aide de l 0MS

continue à obtenir des résultats intéressants

et est parvenu, notament, à isoler, cur des cas de trachome, trois souche s d'un
virus dont le caractère pathogène a été mis en évidence sur 1 ^oeuf# Au cours du
deuxième semestre de 1959, la résistance de ces souches, aux antibiotiques a fait
1

1 objet de recherches.
La conférence du trachome,qui s'est tenue à Tunis avec la 'collaboration du
1

1

Bureau régional de l'Europe, a étudié cette nialadie sous 1 angle de 1 épidémiologie
et des campagne s de oasse et a reoonmandé que celles-ci soient amplifiées avec l'as!

f

sistance de 1 0Ш et du FISE. La conférence a recomnandé, d autre part, d'accorder
4

1

plus d attention, durant ces campagnes, à 1 assainissenerit et à

éducation sanitaire

•
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La variole pose encore un grave problème de sajAé publique dans la Région.
L'équipe d'enquête de l'OMS qui est en fonctions depuis plus dtun an a observé
que la législation r elative à la vaccination et à la revaccination antivarioliques
existe, oais qu'elle n'est pas toujours appliquée de façon adéquate, surtout dans les
zones rurales,et que, d'autre part, le contrôle quarantenaire exercé aux frontières,
lorsqu'il existe, n'est pas particulièrement efficace. On s'efforce d'encourager
l ' u t i l i s a t i o n de vaccin sec lyophilisé et l e Bureau régional prête son assistance
en vue de la production de ce vaccin dans Xa Région.
Les discussions techniques du Sous-Comité A ont porté sur le thème de l'ankylostomiasô et le Sous-Comité a souligné la nécessité de recherches sur les facteurs
1

fondamentaux de 1 épidémiologie de la maladie, sur l'Importance qui s'attache à assure^
l'assainissement et à produire des remèdes efficaces et sans danger à employer dans
les campagnes de masse.
C'est la poliomyélite qui a constitué le thème des discussions techniques
du Sous—Granité 5»

Il a été confirmé que cette maladie est endémique dans la Région;

le Sous-Comité a recommandé que des études soient entreprises sur le niveau d'immvunite parmi la population scolaire et que l'on ait recours à la vaccination des enfants
du premier âge et des écoliers. Avec l'amélioration de la salubrité, les pays de
la Région commencent à se préoccuper d'une augmentation probable de la fréquence des
cas nouveaux de cette maladie•
1

On procède au renforcement des programmes d administration de la santé
publique j le Bureau régional aide un certain nombre de gouvernements à établir ou
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à développer des laboratoires de sant5 publique. Des plans sont prêts pour aocélérer
les travaux, notamment en formant du personnel de laboratoire, et l'on procède à la
nomination d'un conseiller régional pour les méthodes des laboratoires de santé
publique. Il est envisagé de créer dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte)
un laboratoire de recherches vii-ologiques qui s ' occuperait d es problèmes de la grippe
*

et de la poliomyélite«
!

La Comité régional a souligné l e besoin d un plus grand nonibro de centres
de santé

ruraux intégrés qui assureraient à la fois des services cliniques et
!

préventifs. Avec 1 expans ion des travaux: sur la santé rurale et le développement
1

communautaire dans la Région, les projets d assainissement se font plus nombreux et
1

l'attention se concentre notamment sur 1 approvisionnement en eau puro #
1

L industrialisation croissante de la Région appelle un examen plus attentif
des problèmes de médecine sociale et de médecine du travail»

Le Bureau régional a

organisé dans 1 丨été de 1959 un cours de formation en hygiène industrielle avec la
1

collaboration du Gouvernement de la Provine о d Egypte de la République Arabe Unie»
Le développement communautaire et industriel

ainsi que les nouvelles ten-

dances et les changements survenus ont aggrave dans la Région les problèmes de santé
menta le •

1

Ceux-ci reçoivent maintenant l attention qui leur est duo, grâce à la

nomination d'un conseiller régional pour l a santé mentale.
La malnutrition, principalement la carence protéique，est très répandue
dans toute la Régionj on envisage de procéder à des enquêtes sur l'état de nutrition
f

de la population et d effectuer des recherches•

A cet égard, l'éducation sanitaire

revêt une grande importance, notamment dans les zones où los habitudes et les
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traditions

empochent les populations de consommer des denrées que l'on peut se pro-

curer facilement et en abondance et qui sont nécessaires au maintien de la santé»
1

Le Comité régional a également examiné l utilisation des radiations ionir

santes en médecine et en santé publique et a considéré qu il était d'une importance
capitale que le personnel de la santé publique reçoive une formation permettant une
protection efficace contre les rayonnements®

T

Il a également souligné 1 importance

des recherches radiobiologiques et des recherches sur les effets somatiques et
génétiques des radiation^.
En ce qui concerne le khat, le Comité régional a considéré que, en- attendant
que ses propriétés toxicomanogènes soient dûment établies et que l'on ait étudié
les aspects sociaux, médicaux, juridiques et économiques de la question, il convient
1

de ne pas mettre en vigueur de dispositions législatives interdisant l emploi du khat#
f

Le Bureau régional a procédé récemment à une enquête sur l hygiène dentaire
en Iran, dans les deioc provinces de la République Arabe Unie et au Soudan•

Les résul«

tats préliminaires indiquent que, dans certaines zones de la Région, le taux des
caries dentaires est peut-être le plus faible du monde•

Une enquête nationale a fait

apparaître, en outre, que ce taux chez les enfants des immigrants prenant des paye
occidentaux dans le Froche-Orient

était élevé•
f

En soulignant

importance de l éducation sanitaire dans toutes les branches

du programme, le Comité régional a néanmoins recommandé que des méthodes efficaces
1

soient mises au point à l échelon régional, car les techniques très évoluées ne sont
pas toujours applicables à des populations mêlées, qui ont un mode de civilisation
et des caractères ethniques différents
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On a considéré с
о
ш
г
п
э essentiel, pour la promotion des programmes sanitaires
nationaux, de développer les systèmes de statistiques démographiques et sanitaires.
1

f

En fait, il s agit d un domaine dans lequel

assistance de l'OMS doit être renforcée,

A part les services consultatifs directeirent fournis аш: gouvernementsy il a été
accordé vingt et une bourses d'études en 1959•
j

Enfirij, le Comité régiona]. a approuvé un programme d évaluation des services
sanitaires nationaux dont la réalisation constituerait une étape vers la mise au
f

1

point de programmes équilibrés et coordonnés, L évaluation entreprise pendant 1 année
en Iran promet de donner des résultats intéressants. Une évaluation analogue vient
r

!

d être terminée en Israël et 1 ол espère que tous les pays de la Région agiront
prochainement dans le même sens.
I!e Dr AEU ЛЯАММА félicite le Directeur régional de son rapport qui est
très encourageant, Le Directолг régional et son personnel donnent un exemple qui
mérite d'être suivi par les adminlstrateurs^ les herrines de science et les autres
f

f

agents sanitaires de la Région. L aide ou i2s apportent aux divers pays pour
1

combattre leurs maladies endémiques et épidémiques ne fait qu accroître áonütamment
leurs responsabilités »
Les résolutions adoptées par le Comité régional doivent retenir tout
spécialement l'attention^

Le Dr Abu Shamma espère que le Conseil considérera

:

1

certaines d entre elles comme l'expression non pas de craintes et d appréhensions
locales,, mais de la répugnance universelle qu'inspirent les nouvelles armes mortelles
mentionnées dans ces résolutions»
Le Dr METCALPE demande si le Directeur régional pourrait proposer un autre
1

1

moyen de s attaquer à 1 ankylc«i-^.арэ qua les deu:: máthocl93 fondamentales suggérées
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dans le rapport, à savoir : le port de chaussures et une alimentation complémentaire
comportant des protéines•

En Australie # cette maladie persiste encore parmi la

population aborigène malgré trente ans d'efforts, au cours desquels on s'est servi

de toutes les armes médicales disponibles, et en dépit du fait que la ration protéique
de cette population est adéquate. Les chaussures sont difficiles à faire adopter
par les aborigènes qui s'en débarrassent dès qu'ils ne sont plus surveillés.
Le DrBOUTRCfV considère que le rapport est le témoignage de l'important
f

travail accompli par le Bureau régional et de 1 attentive direction exercée par
le Directeur régional.

Il s'accorde avec le Dr Abu Shainma pour penser que certaines

des résolutions adoptées par le Comité régional sont valables, même en dehors de la
1

!

Région et qu'en fait elles se rapportent à 1 ensemble des activités de 1 ® 1 S .
1

Pour sa part, il dorme son plein appui à 1 importante proposition qui tenâ
à demander aux gouvernements de proscrire les explosions atomiques en raison de leurs
effets nuisibles sur la santé de 1humanité•

Il y a longtemps que cette question de

1'interdiction des armes atomiques et à hydrogène est mûre pour une décision; elle
f

est d une importance vitale pour toutes les populations du globe•
nucléaires

v

Les essais d armôs

sont une manifestation de la course aux armements dont l'objectif est djd

découvrir des moyens nouveaux et plus meurtriers de détruire l'humanité.

D'autre

part, ces essais mettent également en danger la vie et la santé de millions de
personnes, dans le monde entier, en raison des retombées radioactives qu'elles
suscitent

• et cela en temps de paix. Des physiciens, des biologistes, des médecine

et des généticiens éminents ont fait connaître au monde les graves conséquencesâ
pour les générations présentes et futures, de la continuation de ces essais.

-

2

8

1

一
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1

Le Comité scientifique des Nations Unies pour 1 Etude des Effets des
Radiations ionisantes, au sein duquel sont représentés quinze des pays où la science

I

est le plus avancée^ notamment l'URSS,, les Etats-Unis d'Amérique, lé Royaume—Uni et
la France, a abouti à un accord.unanime sur la nécessité qui s,impose de cesser de
polluer le milieu humain par des essais nucléaires. Dans son rapport à la treizième
session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce comité a déclaré que la pollutioi
radioactive du milieu, causée par les explosions nucléaires^

笞ve le niveau de la

radioactivité dans le monde entier; que, de par leur nature^ les dangers individuels et
dans

une large mesure-inconnus pour les générations présentes et futures échappent

au contrôle； et il a conclu que toutes les dispositions prises pour réduire le plus
possible l'irradiation seraient bienfaisantes pour la santé•
f

La campagne pour une cessation immédiate des essais s est étendue au
1

monde entier et 1 opinion publique proteste énergiquement contre la poursuite des
explosions. L'Union soviétique a été la première puissance nucléaire à proposer,
en 1955i que les essais des armes atomiques et à hydrogène soient proscrits et,
depuis cette époque, elle a fait des efforts déterminés pour obtenir l'interdiction
de tous ces essais.

Inspirée par le désir de créer les conditions nécessaires à
f

cette interdiction, 1 Union soviétique, le 351 mars 1958 et ensuite le 29 août 1959,
a décidé de ne pas reprendre les essais nucléaires en URSS, sous réserve que les
puissances occidentales fassent de même.
Une résolution adressée aux gouvernements pour leur demander de mettre
fin aux essais nucléaires est tout à fait justifiée et mérite d'être secondée； quant
à lui, le Dr Boutrovserait disposé à donner tout son appui à une telle proposition.
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Le Dr RAHIM apprécie tout particulièrement les efforts déployés en
1

Méditerranée orientale pour assurer l éradication de la variole• Peut-être le
Directeur régional pourrait-il donner des renseignements complémentaires sur la
fabrication et l'emploi de vaccin antivariolique desséché sous congélation dans
la Région; en effet, le Dr Rahim a cru comprendre que l'utilisation de ce vaccin
dans les zones rurales se heurtait à certaines diffioultés.
Ls Dr van Zile HYDE rappelle que la question de l'interdiction des
essais nucléaires a une longue et intéressante histoire à l'OMS. lors de la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, une vingtaine d'Etats Membres, y compris
f

l URSS et les Etats-Unis d'Amérique, ont présenté une résolution commune sur cette
question. Ces deux pays se sont trouvés en plein accord à ce moment. En fait, ils
!

travaillent ensemble à 1 0MS et dans d'autres organismes internationaux depuis de
nombreuses années et parviennent habituellement à un accord; il pourrait en être
de même dans le cas présent.
Afin d，éviter des discussions prolongées sur la procédure, il conviendrait peut-être de considérer les mesures que le Conseil est appelé à prendre au
sujet des deux résolutions du Comité régional relatives aux effets des radiations
ionisantes sur la santé publique et à la protection de Inhumanité contre les dangers de ces radiations• La première des résolutions ne renferme pas de recommandation adressée au Conseil exécutif ou à l'Assemblée de la Santé et, par conséquent,
1

n appelle aucune décision expresse de la part du Conseil. En revanche, une décision
doit être prise sur deux points de la deuxième résolution : 1) la suggestion que le
1

Conseil exécutif étudie le problème posé par 1 accroissement de la radioactivité
due aux essais atomiques et attire sur ce point 1‘attention de l'Assemblée mondiale
de la Santé et 2) l'expression de la conviction du Comité régional que cette question
devrait figurer à 1,ordre du jour de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé•
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En ce qui concerne le premier point, il convient de noter que ce problème
1

est à 1 étude depuis quelque temps et que l'Assemblée de la Santé a reconnu la
compétence primordiale, dans ce domaine, du Comité scientifique des Nations Unies
f

pour l Etude des Effets des Radiations ionisantes.
en liaison étroite avec ce comité.

Pour sa part, l'OMS a travaillé

La rédaction de la résolution du Comité régional
f

suggère que la santé ne court pas de risques à l heure actuelle du fait des explo.••

•

...

......

. •
1

1

и

sions nucléaires д puisqu elle demande 1 interdiction des essais avant que … i l s
ne deviennent un danger direct pour la santé de l'homme".

En fait, le véritable

risque à présent provient de l'emploi excessif ou inconsidéré des rayons X à des
f

fins médicales, comme l'OMS l a reconnu à plusieurs reprises.
En prenant note du rapport, le Conseil pourrait opportunément mentionner
f

1

le grand intérêt dont l OMS a témoigné à 1 égard de cette question.

Ce faisant, on

pourrait rappeler les résolutions antérieures que l'Assemblée mondiale de la Santé
a adoptées à cet égard, notamment la résolution WHA11,5〇， ainsi que les mesures
f

prises, lors de sa quatorzième session, par l Assemblée générale des Nations Unies
qui a invité VCMS à coopérer avec le Comité scientifique en ce qui concerne les
divers aspects sanitaires du problème.

Il conviendrait peut-être également d'inclure

un exposé des activités actuellement en cours, en soulignant la part positive que
f

l O M S prend aux travaux,. et de mentionner la collaboration de l'OMS avec l'Agence
f

1

internationale de l Energie atomique et d autres organes ccHnpétents,
1

Quant à la question d'inscrire ce point à 1 ordre du Jour de la prochaine
Assemblée mondiale de la Santé, il serait plus normal de 1'examiner lorsque le point
f

pertinent de 1 ordre du Jour viendra en discussion.
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Le Professeur ETEMADIAN désire se Joindre aux orateurs qui ont félicité
le Directeur régional de son excellent rapport. La tâche du Bureau régional ne
cesse d'augmenter et de devenir plus difficile en raison de la diversité et de la
complexité des problèmes qui se posent. Le Professeur Etemadian adresse ses éloges
f

au Directeur régional et à son personnel pour les résultats obtenus dans l ensemble
1

de la Région au cours de 1 année.
Le Professeur Etemadian désire plus particulièrement souligner l'intérêt
que présentent les activités du Bureau régional en matière de formation professionf

f

nelle par le moyen de bourses d études et aussi d une collaboration plus étroite
avec les universités. Cette collaboration sera très précieuse pour la santé publique en général et plus spécialement pour la formation des médecins des services
de santé publique.
M. BUU-KINH félicite également le Directeur régional; 11 a pris connais-»
sanee avec satisfaction des progrès réalisés dans la Région, notamment en ce qui
f

concerne 1 assainissement• Il espère que le Comité régional sera bientôt à même
de fonctionner normalement.
Tous les essais nucléaires devraient être suspendus et M. Buu-Kinh est
persuadé que les efforts concertés des diverses institutions internat i onales
conduiront à une décision générale, applicable aux essais de toutes catégories.
1

Il serait donc inopportun actuellement d adopter des mesures discriminatoires à
f

f

1 encontre d un seul Etat. En conséquence, il est d'avis que le Conseil devrait
se borner à prendre simplement note du rapport du Comité régional.
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Le Dr MUNOZ-PUGLISEVICH informe le Conseil que son pays， où la fréquence
de la tuberculose, est élevée, comme dans d'autres pays moins développés, désirerait
l

être tenu au courant de l avancement du projet pilote de chimioprophy1axie en
Tunisie.
Le Dr Muxîbz-Puglisevich estime très justifiée la nomination d'un conseiller
pour la santé mentale, étant donné l'importance croissante des problèmes de santé
mentale dans les pays de ба propre Région.

Il tient à félidlter le D i r e o t e w

régional de son rapport.
Le Dr BOUTROV croit comprendre que le Dr van Zile Hyde préconise de supprimer les essais nucléaires lorsqu'ils deviennent un danger pour la santé.

Il consi-

dère, quant à lui, que cette mesure devrait intervenir avant que ce danger virtuel
ne devienne une réalité.
• ‘，.，’

. f- •
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Le Dr TABA fournira au Dr Metcalfe de volumineuses études techniques sur
1

la fréquence de 1 ankylostomiase dans la Région, qui ont été préparées en vue des
discussions techniques et qui contiennent les renseignements fournis par les pays.
Ces études portent également sur d'autres aspects de la maladie ainsi que sur son
trait挪ent.

Il existe bien certains médicaments efficaces dont quelques-uns sont
1

1

nouveaux^ mais aucun d entre eux n est encore considéré comme pouvant être utilisé
en toute sécurité dans les campagnes de masse•

Au cours de la discussion prolongée

à laquelle il s'est livré, le Comité a reconnu 1'importance essentielle de l'assai1

nissement et de 1 éducation sanitaire ainsi que celle des niveaux économique et
social»

Il est rare que la maladie se rencontre parmi les groupes aisés.
1

Le Comité

a souligné 1'importance qui s attache à mener contre la maladie une action mieux
concertée et plus concentrée.

•
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En réponse à la question soulevée par le Dr Rahim au sujet de la variole,
f

1

le Dr Taba fait savoir que l OMS fournit une aide pour la fabrication et 1 emploi
de vaccin sec lyophilisé. Cette aide constitue une part importante d'un programme
antivariolique qui a été entrepris il y a quelques années• Cinq pays ont reçu du
matériel et un technicien .a été envoyé pour aider le personnel national à mettre en
place et à utiliser ce matériel. Des bourses d'études ont été aooocdéee pour la
formation de techniciens nationaux qui assumeront, en fin de compte, la charge de
la fabrication de vaccin. L'expert pour les laboratoires, affecté aux équipes
d'enquête, a également fourni les avis sur les problèmes de production.
Il ne fait aucun doute que le vaccin sec a été reconnu préférable à la
lymphe vaccinale fluide dans les pays subtropicaux*

Il convient cependant, naturel»

lement, que le vaccin sec soit conforme aux normes qui ont été fixées. Le vaccin
habituellement recommandé par VOfiS est le vaccin sec lyophilisé•

L'OMS aide égû-

lement les pays qui fabriquent actuellement la lymphe vaccinal© fluide à produire
dorénavant du vaccin sec.
Le PRESIDENT demande au Dr van Zile Hyde s'il désire soumettre un projet
f

de résolution relatif aux considérations qu il a énoncées en ce qui concerne la
résolution du Comité régirai sur la protection de l'humanité contre le danger des
radiations ionisantes•
Le Dr van Zile HYDE propose que les Rapporteurs rédigent et fassent dis«
tribuer un projet de résolution^
Il en est ainsi décidé»

(Voir procès-verbal de la seizième séance, section
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6.

ETUDES ORGANIQUES PAR IE C W S E I L EXECUTIF : Point 2 Л de 1 'ordre du Jour
a)

Etude organique sur les publioationa (résolutions EB23.R66 et WHA12.55;
documents EB25/52 et EB25AP/S)
Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous-Directeur général, présente le point 2.4 a) de
1

ordre du Jour et indique que le document EB25/52 constitue une forme revue et
augmentée du rapport soumis au Conseil lors de sa vingt-troisième session. Les
renseignements statistiques et les données de fait ont été mis à Jour.
La section 3.2.2 décrit la nouvelle série intitulée Cahiers de Santé
publique que l'on a entrepris de publier à titre d'essai. Des exemplaires du premier
numéro sont à la disposition du Conseil. Les trois derniers paragraphes de la
section 3.2.1 sont nouveaux et soulignent la nécessité éventuelle d'une politique
plus souple pour le choix des langues, en ce qui concerne les monographies et
certaines autres publications.
La section 5 a été amplifiée; elle a trait à certains problèmes que
soulève le nombre oroissant des rapports émanant des réunions techniques régionales.
Le graphique 7 fait apparaître qu'au total il a été imprime en 1959 plus
de 30 000 pages standard. Le nombre de pages n'est pas une fin en soi mais ce chiffre
1

donne une idée générale de 1 ampleur des travaux de publication de l'CMS qui comportent actuellement la production d'une centaine de pages par Jour ouvrable.
Le Dr Grachtchenkov saisit cette occasion pour signaler que dans la
légende du graphique T， le Bulletin figure parmi les publications pour lesquelles
on a utilisé la page standard. En fait, comme 1,indique le rapport, le format du

1

Reproduit dans Actes off> Org> mond. Santé, 99. annexe 17
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Bulletin a été modifié en 1959, la page standard, employée autrefois aux fins de
comparaison, cessant d'être celle qui est utilisée pour la plupart des publications
de l'OMS.
Le graphique 6 indique le produit de la vente des publications. Le total
1

pour 1959 est de $75 000 environ, soit nettement plus que celui de n importe quelle
année précédente. La plus grande partie de ces recettes provient des ventes par les
1

voies commerciales ordinaires. L augmentation progressive que reflète le graphique
est encourageante mais l'expérience a montré que, dans certains pays et dans certaines
Régions, la distribution par les voies commerciales ordinaires ne donne pas de très
bons résultats.
Les sections 6 . 3 0 et

décrivent brièvement certaines mesures spéciales

que l'on applique dans les zones où les moyens de distribution sont insuffisants. A
cet égard> le

Dr Grachtchenkov déclare qu'il y a maintenant douze institutions ayant

1

1

1 abonnement SEARO I et dix-huit institutions ayant 1 abonnement SEARO II.
1

La dernière pertie de 1 introduction du rapport retrace brièvement la
discussion relative aux publications qui a eu lieu à la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé. A cette époque, on avait souligné le coût total du programme de publications, qui est considérable, comme dans toutes les organisations qui publient des
documents en plusieurs langues• Ce fait, à lui seul, Justifierait le choix des
publications comme objet d'une étude organique par le Conseil. Il est encore plus
important peut-être de noter que les publications de l'Organisation sont le seul

-

2

8

9

-
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point de contact avee la très grande majorité des agents de la santé publique dans
le monde entier. Les membres du Conseil désireront peut-être examiner si lee publi*

»

,

cations de l'OMS répondent de façon adéquate à ses travaux et к ses objectifs•
Le Dr HOURIHANE estime qu'il serait utile de fournir au Coneeil une oomparaisen entre le coût net estimatif des publications techniques et le produit de leur
1

vente et, si possible, d évaluer leur valeur relative•
Le Dr Hourihane présume qu'aux termes du troisième paragraphe de la
section ЗЛ, la mention qui figure dans les publications de la Sér^e <je Rapports
f

4

techniques et qui spécifie que la responsabilité de l OMS n est pas engagée n'a
plus d'intérêt; cette supposition paraît être confirmée par la deiixième phrase de
l'avant-dernier paragraphe de la section 4. Cependant, le Dr Hourihane est fermement
.'•

•

... • … ‘ — � - . . , ‘ � � . • -

. . . . . . , . ‘ � . . …

“

. .

^ .

convaincu que cette mention devrait être maintenue. Si elle ne répond pas à son
objet, il y aurait lieu de 1'imprimer en caractères plus apparents et, si cela est
f

nécessaire, d en modifier la teneur•
. . .

•

:

.

.

.

t
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Le Dr BOUTROV soumet le projet de résolution suivant qui a été distribué
sous la cote EB25/WP/8 :
Le Conseil exécutif,
Reconnaissant 1'importance croissante de la langue russe dans le travail
de l'Organisation mondiale de la

Smt¿；
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Considérant qu^urx plus large usage de cette langue dans les publications
1

}

1

de 1 (Ш faciliterait 1 accomplissement des tâches de 1 Organisation^
!

ЕБС01ФШФЕ à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d adopter la
résolution suivante s
n

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Reconnaissant qu*il est souhaitable de donner aux Etats Membres où

J

l o n utilise couramment la langue russe

le iriaxirnum de facilités pour

participer aux travaux de l'Organisation mondiale de la Santé,
РЙ1Е Xe Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour
assurer à partir du 1er janvier 1961 la publication en russe de la
Série de Rapports techniques, de la Série de Monographies^ des
Actes officiels (y compris le Recueil des résolutions et décisions
y

de l As s emblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif et
les Documents fondamentaux) et la Classification internationale
des maladies •

11

1

Le Dr Boutrov fait observer qu'au cours des dernières années 1 Union
soviétique et un certain nombre de pays

Europe orientale ont pris une part active

,

aux travaux de 1 0MS et que le russe revêt une importance oroissante dans ces
travaux.
Dans la seule Union soviétique, 380 000 médecins et quelque 1 300 000
agents paramedic avoc se trouvent dans l'impossibilité de se familiariser davantage
avec les travaux de l'OMS et de suivre de près les événements qui déterminent les
!

activités de 1 Organisation parce que nême des documents fondamentaux comme
actes de

!

les

As semblée et du Conseil exécutif, les rapports des comités d experts et

les données relatives à la situation dans les différentes parties du monde,
n'existent pas en russe.

•
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Les travaux de l'CMS suecitent dans l 1 ensemble du corps médical un •
intérêt inoonb^Qtable• Il convient donc de satisfaire cet intérêt chaque fois que
cela e s t possible, notamment en développant l e s contacts avec l e s institutions scient i f i q u e s et l e s centres de formation médicale qui sont au nombre de 273 e t de 19 9
res peo tivementf dans la seule Union soviétique•
En citant ces chiffres, c'est à dessein que le Dr Boutrov a insisté sur 1©
f

fait qu ils ne concernent q\3B l'Union soviétique. Or le russe estraaintenan冬largement employé dans un certain nombre de pays européens tels que la Tchécoslovaquie 9
1

la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie et l Albanie, de sorte que beaucoup
d'autres médecins et d'autres centres médicaux désirent aussi recevoir de la documenf

tation en cette langue» Un groupe d Etats Membres de la Région européenne comptant
une population da plus de 2^0 millions de personnes se sert de la langue russe,
dans une très large mesure, dans les institutions sanitaires ainsi que dans les
laboratoires médicaux et scientifiques.
!

L 0MS doit tenir compte de cette situation et prendre des mesures pratif

ques pour développer l usage de la langue russe dans ses travaux, rendant ainsi
f

plus efficace la participation de l Union soviétique et des pays Membres d^Europe
orientale,

ce qui la rapprocherait des objectifs énoncés dans sa Constitution.

Le Dr METCALFE reconnaît, de façon générale, 1 書 i n t é r ê t de la plupart des
f

publications de l QMS et souligne le fait que la Série de Rapports techniques est
f

d une valeur inestimable® En revancha, il se demande si le Secrétariat ne pourrait
!

pas envisager la possibilité de réduire d au moins 2 5 ^ les dimensions du volume des
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Actes officiels qui contient les débats des Assemblées de la Santé. Une grande partie
de la teneur des discours prononcés en séance plénière et qui 'sont maintenant reparoduits in extenso se prêterait à des résrnés.
En ce qui concerne le projet de résolution du Dr Boutrov, le Dr Metcalfe
f

se déclare en faveur d une recommandation aux termes de laquelle la Série de
Rapports techniques^ la Série de Monographies, le Rapport annuel du Directeur
général, les Documents fondamentaux: et le Recueil des résolutions et décisions
seraient publiés en russe à partir du 1er janvier 1961 • Si le Dr Boutrov désire
proposer davantage, le Dr Metcalfe demandera le temps nécessaire pour pouvoir
étudier les réperciissions financières de son projet»
Le Dr van Zile HYDE fait observer que la mention spécifiant que la responsabilité de

!

n est pas engagée au sujet des études de la Série de Rapports
!

techniques date de la période de formation de 1 Organisation et visait à éviter
des malentendus possibles quant au caractère des recommandations des comités
!

!

d experts # Le Dr van Z ü e Hyde estime, personnelleraenty qu il conviendrait de
maintenir une mention de ce genre - peut-être sous uriè forme différente - en raison
notamment du fait qiie le Conseil a recommandé que le Directeur général assume la
^

‘

*

<

,•

t-.

Л

1

responsabilité d，autoriser la publication des rapports des comités d experts• En
1

l absence de toute mention spécifiant que la responsabilité de

!

n est pas
1

engagée, lè Directeur' général pourrait, dans certains cas, désirer obtenir 1 opinion
du Conseil, oe qui retarderait la publication»

-
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1

Le PRESIDENT, s exprimant en son nom personnel, se déclare également
partisan du maintien d'une mention spécifiant que la responsabilité de l'OMS n'est
pas engagée, quand bien même le sens d'une telle mention n'apparaîtrait pas très
clairement aux lecteurs qui 'ne sont pas au courant des travaux de l'OMS, En outre,
cette mention pourrait être utile si, à un certain moment, l'OMS voulait désavouer
un passage d'une publication de la Série de Rapports techniques>
Le Professeur Aujaleu ne pense pas que les publications doivent être
considérées comme une activité commerciale : il faut admettre que la dépense
1

qu'elles entraînent est nécessaire à l'accomplissement des tâches de 1 OMS•
4

De façon gcnci cile, il considère comme satisfaisantes la plupart des
publications de l'OMS, mais il reconnaît avec le Dr Metcalfe que l ^ n pourrait
réduire le volume des Actes officiels.
En ce qui concerne les publications de caractère plus scientifique, il
est bien évident que les monographies et les rapports des comités d'experts sont
très appréciés et extrêmement utiles pour le corps médical. Le Professeur Aujaleu
formule cependant certaines réserves sur la valeur de quelques-uns des articles
publiés dans le Bulletin et doute que la Chronique, publication intermédiaire entre
celles qui intéressent le grand public et celles qui sont destinées aux techniciens,
1

justifie véritablement 1 argent qu'elle coûte.
1

Le Professeur Aujaleu a été surpris d apprendre à la lecture de l'antépénultième paragraphe de la section 3,2.1 du rapport qu'une monographie sur le
choléra n'a pas été traduite en espagnol, parce qu'il n'y avait pas eu d'épidémie
de choléra dans un territoire de langue espagnole depuis près d'un siècle• Cette
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1

décision est certainement à l'opposé de 1,objectif de 1 O M S qui consiste à assurer,
1

en tous lieux, une diffusion mondiale aux renseignements d ordre

sanitaire.

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur des Services d'Edition et de

Documentation,

r é p o n d a n t à l a p r e m i è r e q u e s t i o n p o s é e p a r l e D r H o u r i h a n e , d é c l a r e q u e le d é t a i l
des dépenses afférentes aux diverses publications figure dans les prévisions budgétaires annuelles, mais que ces chiffres seraient extrêmement difficiles à comparer avec le produit d e s v e n t e s de chaque publication sans d e très vastes
recherches. Cette comparaison serait d'autant plus difficile que des considér a t i o n s a r b i t r a i r e s e n t r e n t e n l i g n e d e c o m p t e d a n s le c a l c u l d u p r i x d e r e v i e n t
par exemplaire d'une publication dans une langue donnée•
1

Aucune proposition précise n'ayant été formulée quant à l a b a n d o n de
l a m e n t i o n s p é c i f i a n t q u e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' O M S n ' e s t p a s e n g a g é e , le
1

f

Dr Howard-Jones n estime pas nécessaire de présenter d a u t r e s observations
l e s e c o n d p o i n t m e n t i o n n é p a r le D r

sur

Hourihane.

E n r é p o n s e à la q u e s t i o n p o s é e p a r le D r M e t c a l f e , i l d é c l a r e q u e l a
t e n e u r d u v o l u m e r e l a t i f a u x d é b a t s d e l ' A s s e m b l é e d e la S a n t é e s t d é t e r m i n é e
les dispositions d u Règlement intérieur de

par

l'Assemblée,

L e D I R E C T E U R G E N E R A L s ' e x c u s e a u p r è s d u C o n s e i l d e o e q u e le d o c u m e n t
d白 t r a v a i l r e l a t i f a u x r é p e r c u s s i o n s f i n a n c i è r e s d u p r o j e t d e r é s o l u t i o n d u
1

D r B o u t r o v n a i t p a s e n c o r e é t é d i s t r i b u é . L a r a i s o n en e s t q u e l e S e c r é t a r i a t n e
p e n s a i t p a s q u e l e p o i n t 2 Л a ) d û t ê t r e a b o r d é a v a n t la s é a n c e d e

l'après-midi.
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C e d o c u m e n t sera d i s p o n i b l e sous p e u . E n attendant^ le D i r e c t e u r g é n é r a l est en
1

m e s u r e d informer le C o n s e i l d u c o û t de la publication en langue russe d e s public a t i o n s suivantes :

yg $

Série de Rapports techniques et Série de Monographies

171 715

Actes officiels

182 877

C l a s s i f i c a t i o n internationale des m a l a d i e s

35 823

390 415
On rencontrerait certaines difficultés pour répondre à la demande énoncée
d a n s le projet de r é s o l u t i o n d u D r B o u t r o v immédiatement et au c o u r s d'un seul

exercice : il faudrait ouvrir des crédits supplémentaires dans le budget de 1961,
A c t u e l l e m e n t , on n ' a p r é v u d e c r é d i t s que p o u r la publication de la C h r o n i q u e et
d e S a n t é d u m o n d e en rüsse。
Q u a n t aux observations d u D r Boutrov sur les b e s o i n s d ' a u t r e s p a y s o ù
la langue r u s s e est e m p l o y é e , le D i r e c t e u r g é n é r a l r a p p e l l e que la R é p u b l i q u e

socialiste soviétique de Biélorussie et la République socialiste soviétique
d'Ukraine, pays où le russe est la langue maternelle, n'ont pas encore repris
leur participation active à l'OMS. Certes, la question d^une édition russe des
publications techniques est importante pour certains pays d'Europe orientale;
toutefois, il s'agit de considérer non pas le nombre des pays intéressés, mais le
nombre des membres du personnel sanitaire technique qui seraient en mesure de faire
usage de ces publications en langue russe.
Le C o n s e i l d e v r a considérer si d e s publications d o i v e n t être traduites

en russe et, si oui, lesquelles; dans l'affirmative, il y aura lieu d'envisager
les répercussions budgétaires pour 1961 et pour les années suivantes.
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!

Le Directeur général indique qu il est très préoccupé par le problème
de la publication en espagnol; les publications sont si peu utilisées dans les
pays de langue espagnole qu'il doute que l'on soit fondé à publier dans cette
langue mema le nombre actuel de publications• Cette situation est peut-être due
1

à dee difficultés de distribution auxquelles on ne saurait remédier qu avec le
c<Micours des gouvernements intéressés•
Quant au point soulevé par le Professeur Aujaleu relativement à la тшоgraphie sur le choléra, le Directeur général déclare qu'il n.a pas pouvoir pour
publier toutes les monographies en espagnol et qu'il avait conclu que, selon toutes
probabilités, cette monographie ne serait pas très utile dans les pays de langue
espagnole» Les personnes qui s'intéressent vraiment à la question peuvent,
semble-t-ilj, se reporter à la version française ou à la version anglaise. L'expé1

rience antérieurent nt acquise avec d autres publications techniques en espagnol
l'a rendu prudent lorsqu'il s'agit d'engager des dépenses considérables pour
des documents qui sont relativement peu utilisés.
Le Dr CHATTY appuie en principe le projet de résolution du Dr Boutrov
parce qv^il est convaincu que la publication de documents scientifiques serait
extrêmement u t i l e pour les pays de langue russe • I l désire savoir s i l e с out
serait analogue à celui des documents qui paraissent en français, en anglais ou
en espagnol.
Le Dr MÜNOZ-RJGIISEVICH considère que le problème des difficultés de distribution dans les pays de langue espagnole pourrait etre surmonté avec l'aide
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f

du personnel du Siège et des bureaux régionaux. Dans tous les pays où l on parle
espagnol, ainsi que dans le monde en général, un intérêt de plus en plus grand se
manifeste en faveur du relèvement de la situation sanitaire et ce serait un véritable
!

handicap que d etre privé des publications de l'OMS,

notamment des rapports techni-

ques qui fournissent un résumé des découvertes les plus récentes des experts de
n m b r e u x pays s
La demande du Dr Boutrov parait ；Justifiée• Cependant, comme elle entraînerait des dépenses considérables pour l'Organisation, le Dr Kbîîoz-Pûglisevich se
f

demande si l on ne pourrait pas modifier le projet dô résolution de façon à permettre au Directeur général de lui donner effet progressivement, en commençant par
les publications qui seraient le plus directement utiles au nombre le plus élevé
agents sanitaires•
Mentionnant un sujet différent mais connexe, le Dr Manoz-Paglisevich émet
l'opinion qu'il y aurait peut-etre lieu que le Conseil examinât, lors d'une pro!

chaine session, comment l o n pourrait faire mieux connaître les travaux de РШЗ
par les films, la presse et la radio.
1

le Dr CASTILLO fait remarquer que, comme l'a dit le Président, l aspect
commercial du programme des publications est, jusqu'à un certain point, secondaire
bien que cela ne signifie pas que U o n ne doive pas tenir compte du prix de revient•
1

D'autre part, il importe de s attaquer au problème de la distribution dans les
pays de langue espagnole. La faible demande est peut-etre due au fait que les membres
du corps médical qui ne s 'occupent pas eux-^nêmes de questions de santé publique
ignorent l'existence des publications de l'OMS*

Dans ce cas, le Bureau régional
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pourrait lancer une campagne de publicité, qui non seulement améliorerait la situa1

tion financière en augmentant les ventes } mais.éveillerait également l intérêt à
1

1 égard des travaux de 1*CMS.
Le DIRECTEUR GENERAL répond au Dr Chatty qu'il serait extrêmement difficile de fournir des chiffres comparés pour les coûts de publication dans las différentes langues. En effet, on peut évaluer le coût de la traduction, mais il
!

serait malaisé d obtenir des chiffres séparés pour la mise au point rédactionnelle,
r

l impression et la distribution. Le Secrétariat est prêt à tenter une évaluation
approximative9 mais le Directeur général doute qu'elle puisse être assez précise
pour présenter une utilité quelconque.
Le Directeur général reconnaît, comme le Dr Castillo et le
r

1

?

Dr Munoz-Paglisevich^ l importance qui s attache à 1 étude de la question de la
1

distribution dans les pays de langue espagnole j il pense qi^avec l aide des bureaux
régionaux on parviendra à une appréciation plus satisfaisante de la situation et
de l'utilité des publications dans ces pays» Le dernier paragraphe de la section

6書3•厶

du rapport indique une méthode à laquelle on pourrait recourir pour

1

s attaquer à la question. Il conviendrait que ce problème fût signalé à DJattention
de

!

1

As s emblée ^ dans 1 espoir d éveiller IJirrbérêt des délégués des pays ,1e plus

directement intéressés.
Le Dr CHATTY estime que des chiffres même approximatifs apporteraient une
certaine clarté.
Le Dr METCALFE suggère que le Conseil pourrait recommander à l'Assemblée
de modifier son propre Règlement intérieur， afin de permettre au Secrétariat de
réduire les dimensions des comptes rendus des débats de 1 Assemblée•
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le PRESIDENT suggère d'inviter le Rapporteur à rédiger une proposition
dans ce sens.
Il serait heureux que le Dr Metcalfe voulût bien préciser sa position à
égard du projet de résolution du Dr Boutrov. En effet, le Président ne sait pas
exactement si le Dr Metcalfe formule certaines réserves au sujet du сout de la
publication de certains documents en langue russe.
Le Dr METCALFE déclare qu'il a voulu appuyer la proposition figurant
dans le projet de résolution, tout en formulant une réserve au sujet de la publication, en russe, de tous documents autres que ceux qui sont énumérés dans le
projet dô résolution.
Le PRESIDENT annonce que le document de travail (document EB25/WP/L3)
relatif aux répercussions financières du projet de résoluticxi du Dr Boutrov a été
}

distribué et que, par conséquent, les membres du Conseil pourront a y reporter
pour continuer la discussion lors de la prochaine séance.
La séance est levée à 12 h>30*

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.

MH0/12 # 60

W Ü R L Ü

Wf^Vj/AINIJM IIWIN mWINUIMLt

h t A L I H

ORGANIZATION

DE LA SANTÉ
EB25/Min/10
25 janvier i960

CONSEIL EXECUTIF

Vingt-cinquième session
ORIGINAL : ANGLAIS
��

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA DIXIEME SEANCE

Palais des Nations, Genève
Lundi 25 Janvier I960, à 10 heures
PRESIDENT : Professeur E . J . Y . AUJALEU
Sommaire

Page
1.

Invitation à tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la

Santé en dehors du Siège (suite de la discussion rie la
huitième ôéanee)
2.

Date et lieu de la vingt-sixième session du'Conseil
exécutif (suite de la discussion de la huitième séance)...

3.

5.

Mandat
(suite
de la
séance,
section
2)discussion de la neuvième

Procédure à suivre par le
Conseil exécutif pour 1'examen des
r
rapports de comités d experts (suite de la discussion de
la neuvième séance, section 6)

5

Rapport sur la neuvième session du Comité régional de la
Méditerranée orientale

6.

4

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires
b)

4.

4

5

Etudes organiques par le Conseil exécutif
a)

Etude organique sur les publications

Note Î Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent être
adressées par écrit au Chef du Service des Comptes rendus, Bureau
dans les 48 neures qui suivent la distribution de ce document•

21

Page 了2
Dixième séance
Lundi 25 .janvier i960, à 10 heures

Présents

Pays ayant désigné le membre

Professeur E . J. Y. AUJALEU, Président
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Professeur N, ETEMADIAN (Suppléant du
Dr A. H. Radji), Vice-Président
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Dr M. M. PENIDO, Vice-Président
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Dr D . CASTILLO, Rapporteur
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Dr A. J. METCALFE, Rapporteur
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Dr A. 0. ABU SHAMMA

Soudan

Dr R . BAIDYA
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Dr V , 3UTR0V (Suppléant du
Professeur V . M. Jdanov)

Union des Républiques socialistes
soviétiques

Dr Dia E. CHATTY

République Arabe Unie

Dr J. D. HOURIHANE
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Dr H. van Zile HYDE

Etats-Unis d Amérique

Dr 3UU-KINH (Suppléant du
Dr Le-Cuu-Truong)

Viet-Nam

Dr L. MOLITOR
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Dr J. MUNOZ-PUGLISEVICH
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Dr Abdul RAHIM

Afghanistan

f

Secrétaire : Dr M, G. CANDAU
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Représentants d organisations intergouvernementales
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Unies pour les Réfugiés de Palestine dans
le Proche-Orient

Dr J . S . McKENZIE РОЗХОСЖ
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1
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1.

INVITATION A TENIR LA QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE EN DEHORS DU
S：：^ ; Point 6 Л de l'ordre du jour (document BB25/VP/9) (suite de la discussion
de 3,a huitième séance)
T

1

Le FP l^ir:ENT appelle 1 attention du Conseil sur un projet de résolution
établi par les rapporteurs et tenant compte du débat qui a eu lieu précédemment.
Décision î Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R38).

2.

DATE ET LIEU DE LA VINGT-SIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF j Point 6.5 de
l'ordre du jour (document EB25/WP/10) (suite de la discussion de la huitième
séance)
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de résolution qui a

été établi par les rapporteurs.
Décision t Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R39),

3.

COMITE MIXTE PISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : Point 2.5.2 de l'ordre du
Jour

Mandat du Comltd mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (document EB25/WP/11)
(suite de la discussion de la neuvième séance, section 2)
Ье PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de résolution qui a été
établi par les rapporteurs.
Décision s Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R30).
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PROCEDURE A SUIVRE PAR LE CONSEIL
EXECUTIF POUR L'EXAMEN DES RAPPORTS DE COMITES
1
D,EXPERTS : Point 2.10 de 1 ordre du jour (document EB25Ap/12) (suite de la
discussion de la neuvième séance, section 6)
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de résolution oui a
été établi par les rapporteurs.
Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.Ю5).

5.

RAPPORT SUR LA 1 NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE :
Point 8.5 de 1 ordre du jour (document EB25/17)
Le Dr TABA, Directeur régional de la Méditerranée orientale,indique que le

r a p p o r t d o n t e s t s a i s i le C o n s e i l ( d o c u m e n t E B 2 5 / 1 7 ) c o n s t i t u e le r a p p o r t c o o r d o n n é

des deux Sous-Comités. Le Sous-Comité A, auquel ont participé treize Etats Membres,
s ' e s t r é u n i à A l e x a n d r i e , a l o r s q u e le S o u s - C o m i t é B , a u q u e l a s s i s t a i e n t q u a t r e E t a t s

Membres, s^est réuni à Genève (partie I). La partie II du rapport traite des principaux
points qui se sont dégagés des d i s c u s s i o n s sur le rapport annuel du Directeur régional；
et la partie III renferme les résolutions adoptées sur le projet de programme et de
budget de 1961 et sur les questions techniques examinées dans le cadre des subdivisions
du programme. Un résumé des discussions relatives à ces subdivisions fait l'objet
de l'annexe IV.
Les deux Sous-Comités ont adopté des résolutions, soit identiques, soit
analogues quant au fond. En ce qui concerne l'Année internationale

de la Santé et

de la Recherche médicale (page 22), le Sous-Comité B, tout en reconnaissant, comme

E'325/Min/lO
Page 6
1

le

Sous-Comité A, qu'il n'était pas opportun, à l'heure actuelle, d entreprendre

un

tel projet, a émis 1 opinion qu'il suffirait de le différer pour le moment et

1

1

d inviter les Etats Membres de la Région à étudier la possibilité de mettre en
oeuvre des projets sanitaires spéciaux, dans le cadre d'une Année internationale
de la Santé et de la Recherche médicale.
Le Sous—Comité k, indépendamment de la résolution sur les radiations
ionisantes en médecine et en santé publique (page 15), a adopté une autre résolution sur les effets des radiations ionisantes sur la santé publique, et une
troisième résolution sur la protection de l'humanité contre les dangers des
radiations Ionisantes (page 16).
Dans son examen du rapport du Directeur régional, le Comité a noté que,
si les objectifs généraux du programme de l'CWS dans la Région restent inchangés^
le point d'application des divers efforts tend peu à peu à se déplacer. Le Comité
1

1

a reconnu 1 importance primordiale des projets d enseignement et de formation
professionnelle et s*est déclaré satisfait de voir l'OMS étendre son aide à tous
les aspects de la formation technique• Des projets visant à renforcer la formation universitaire et post-universitaire sont en cours dans les pays suivants :
Iran, Irak, Israël, Liban et République Arabe Unie. On envisage pour 1961 une
f

conférence sur 1 enseignement de la médecine et un projet inter-pays d'assistance
aux bibliothèques médicales et aux instituts de santé publique. Les bourses
1

x

d études occupent une part importante du programme d enseignement; l'année
dernière, 11 en a été accordé 215, dont 25 pour des études universitaires. Un
1

1

projet a été proposé pour 1 évaluation du programme des bourses d études au cours
des dix dernières années. Une aide est accordée à la formation de personnel sanitaire auxiliaire en Ethiopie, en Irak, en Libye, en Arabie Saoudite, en Somalie,
dans la République Arabe Unie (Province de Syrie) et au Yémen.
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Ъеэ travaux tyrnt trait aux maladies transmissibles Jouent encore un rôle
majeur dans Де programe # Cependant, les projets de lutte ob Ы personnel national
sure la relève du personnel international, deviennent de plus en plus nombreux, de
1

sorte que 1^assistance de 1ОЬБ tend à se déplacer vers les enquêtes et les reoherches
épidémiologiquest en oe qui concerna, notamment, les problèmes que posent la tuberoulose, la bilharziose, le trachome, l'onohoceroose et le kala-azar.
1

On poursuit avec une énergie accrue la réalisation des programmes d eradif

oation du paludisme # Quelque 90 aillions d habitants de la Region ont encore besoin
de protection. La coordination des activités

à l'intérieur des pays et entre les pays,

f

ne cesse de s améliorer, nais des problèmes admini strati f s et financiers retardent
encore 1'action d'ensemble. Le Comité régional a félicité le Gouvernement du Pakistan
de sa decision de s'attaquer à 1'éradication du paludisme. Des prograimes d'eradication sont maintenant en cours en Iran, en Irak, en Jordanie, au Liban et dans la Répu1

blique Arabe Unie (Province de ^yrie)• Les enquêtes préalables à l éradioation sont
terminées en Libye et en Tunisie et se poursuivent en Arabie Saoudite et dans la Réputlique Arabe Unie (Province d'Egypte). Des projets pilotes sont en voie (inexécution
en Ethiopie, en Somalie et au Soudan.
1

Les iroyanunes de formation antipaludique reçoivent une aide à 1 échelon na^
1

tional et à l échelon inter-pays{ 57 stagiaires sont passés, à 1•heure actuelle par
f

le centre régional de formation pour l éradication du paludisme qui a commencé à
fonctionner au Caire au début de 1959. Ьа deuxième conférence régionale sur 1'éradication du paludisme, convoquée à Addis Abéba en novembre 1959, a eontribuá à sti№l^r»

EB25/1VIln/lO
Page 8
!

1

dans la Region, l'enthousiasme à 1 égard d'une campagne générale d eradication, La
Conférence a formulé un certain nombre de recommandations importantes dont l'une tend
à la creation,à Karachi, d'un conseil de coordination des operations antipaludiques
1

!

à l'intention de 1 Iran, du Pakistan, de 1 Afghanistan^ de 1'Inde et de la Turquie。
Les programme s majeurs de ces pays prévoient le renforcement de la coordination le
long des frontières et un échangé rapide d'informations. Jusqu'à présent, huit pays
?

de la Région ont versé des contributions au :ompte spécial pour 1 éradication clu paludisme et l'on espère que d'autres contributions seront reçues ultérieurenent # Dans
l'ensemble, le progranne d'éradication progresse régulièrenent et la collaboration
est satisfaisante aveo le FI E et 1'International Cooperation Administration des
Stats-TJnis^
Les projets de développement de l'irrigation dans la Région mettent de plus
1

en plus en évidence l'urgente nécessité d'accélérer l éradication du paludisme et do
f

poursuivre les recherches sur la lutte contre la bilharziose. L opidémiologie de cette
naladie,

écologie des mollusques vecteurs et les di'-^rses méthodes d'irrigation font

l'objet d'études dans des projets pilotes qui sont exooutés en Iran, en Irák et dans
f

la République ЛгаЪе Unie (Province d'Egypte). Or il y a lieu de se féliciter de l intérêt que porte le PISE aux programmes de lutte contre la bilharziose.
1

ïïne equipe de 1 OMS procède à une enquête tendant à doteimnor la frequence
globale de la tuberculose dans la Région et, elle a dojà opéré dans Ъ
с
： provinces ¿Le
Cyronaïque (Libye) et de Sous se (Tunisie). Dane Ъ s autres provinces de ces deux pays,
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1

ce sont do a équipes nationales - dent la plupart des membres ont été formés par 1 équipe
f

1

de l OMS - qui mèneront les enquête s. Une autre équipe d'enquête de 1 0IE opère au
Pakistan et une autre a с o m e n e d ses travaux au Soudan# Dan 日 le cadre du Bureau
régional, il a été créé un centre régional de statistique et

épidémiologie de la

tuberculose # En Tunisie, l'exécution du projet pilote sur la chimiothérapie de la tubérculo se à domicile se poursuit• Ces entreprises indiquent que la tendance est aux
enquêtes et à la recherche, nais quatre centres de dononstrations et de formation
fonctionnent encore avec l'assistance de 1
Les ophtalmies transmissibles, qui sont très répandues dans toute la Région,
1

retiennent particulièrement l'attention; quatre projets de lutte sont en cours d exécution ou ont atteint le stade de la planification. Le centre ophtalmologique de
f

1

Tunis qui "bénéficie de l aide de 1 0 M S 9 continue à obtenir des résultats intéressants
et est parvenut notamment, à isoler, eur des cas de trachome, trois souche s d'un
r

virus dont le caractère pathogène a été ais en evidence sur 1 oeuf. Au cours du
deuxième semestre de 1959i la résistance de ces souches, aux antibiotiques a fait
f

X objet de recherches.
La Conférence du trachome,qui s'est tenue à Tunis avec la collaboration du
Bureau régional de l'Europe, a étudié cette maladie sous l'angle de l'épidemiologie
et des canpagnes de masse et a reconnandé que celles-ci soient anplifiées avec l'asf

1

sistance de U O M S et du PISE, La conférence a recomniandé, d autre part, d accorder
!

plus dattention, durant ces campagnes, à l'assainissenent et à 1 éducation sanitaire•
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La variole pose encore un grave problème de santé publique dans la Région.
1

L'équipe d'enquête de 1 0Ш qui est en fonctions depuis plus с!*ипе année a observé
que la législation г elative à la vaccination et à la revaccination antivariolique
1

f

existe, mais qu elle n est pas toujours appliquée de façon adéquate, surtout dans les
1

zones rurales et que, d autre part, le contrôle quarantenaire exercé aux frontières,
1

f

1

lorsqu !! existe, n est pas particulièrement efficace. On s'efforce d encourager
l'utilisation de vaccin sec lyophilisé et le Bureau régional prête son assistance
en vue de la production de ce vaccin dans la Région»
Les discussions techniques du Sous-6omité A ont porté sur le thème de l'ankylostomiase et le Sous-Comité a souligné la nécessité de recherches sur les facteurs
1

!

f

fondamentaux de l épidémiologie de la maladie, sur 1 importance qv.1 a attache à assurer
l'assainissement et à produire des remèdes efficaces et sans danger à employer dans
les canç>agnes de masse.
C'est la poliomyélite qui a constitué le thème des discussions techniques
Щ

du Sous-Comité B»

Il a été confirmé que cette maladie est endémique dans la Région;
f

le Sous-Comité a recommandé que des études soient entreprises sur le niveau d iramUf!

nité parmi la population scolaire et que l o n ait recours à la vaccination des enfants
du premier âge et des écoliers»

Avec l'amélioration de la salubrité, les pays de

la Région commencent à se préoccuper d'une augmentation probable de la fréquence des
cas nouveaux de cette maladie#
1

On procède au renforcement des programmes d administration de la santé
publique j le Bureau régional aide un certain nombre de gouvernements à établir ou
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à développer des laboratoires de santo publique»

Des plans sont prêts pour accélérer
f

les travaux, notamment en formant du personnel de laboratoire et l oii procède à la
nomination d'un conseiller régional pour les méthodes des laboratoires de santé
publique.

!

Il est envisagé de créer dans la République Arabe Unie (Province d Egypte)
1

un laboratoire de recherches virologiques qui s occuperait des problèmes de la grippe
et de la poliomyélite^
Le Comité régional a souligné le besoin d'un plus grand nombre de centres
sanitaires ruraux intégrés qui assureraient à la fois des services cliniques et
!

préventifs. Avec 1 expans ion des travaux sur la santé rurale et le développement
communautaire dans la Région, les projets (^assainissement se font plus nombreux et
f

1

l attention se concentre notamment sur 1 approvisionnement en eau pure«
L'industrialisation croissante de la Région appelé un examen plus attentif
des problèmes de médecine sociale et de médecine du travail. Le Bureau régional a
f

organisé dans l été de 1959 un cours de formation en hygiène industrielle avec la
1

collaboration du Gouvernement de la Province d Egypte de la République Arabe Unie»
Le développement communautaire et industriel, ainsi que les nouvelles tendances et les changements survenus ont aggravé dans la Région les problèmes de santé
mentale»

Ceux-ci reçoivent maintenant l'attention qui leur est due^ grâce à la

nomination d'un conseiller régional pour la s ал té mentale省
la malnutrition, principalement la carence protéique，est très répandue
dans toute la Région; oh envisage de procéder à des enquêtes sur U é t a t de nutrition
f

de la population et d effectuer des recherches•

A cet égard, l'éducation sanitaire

revêt une grande importance, notamment clans les zones où les habitudes et les
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traditions

orapcchent les populations de consommer des denrées que l'on peut se pro-

curer facilement et en abondance et qui sont nécessaires au maintien de la santé»
f

Le Comité régional a également examiné l utilisâtion des radiations ionisantes en médecine et en santé publique et a considéré qu'il était d'une importance
capitale que le personnel de la santé publique reçoive une formation permettant une
protection efficace contre les rayonnements»

Il a également souligné l'importance

des recherches г ad iob i оlog ique s et des recherches sur 3e s effets somatiques et
génétiques des radiations.
En ce qui concerne le khat, le Comité régional a considéré que, en attendant
que ses propriétés toxicошалogènes soient dûment établies et que l'on ait étudié
les aspects sociaux, médicaux, juridiques et économiques de la question, il convient
1

de ne pas mettre en vigueur de dispositions législatives interdisant l emploi du khat_
Le Bureau régional a procédé récemment à une enquête sur l'hygiène dentaire
en Iran, dans les deux provinces de la République Arabe Unie et au Soudan•

Les résul-

tats préliminaires indiquent que, dans certaines zones de la Région, le taux des
caries dentaires est peut-être le plus faible du monde • Une enquête nationale a fait
apparaître, en outre, que ce taux chez les enfants des immigrants venant des paye
occidentaux dans le Proche-Orient

était élevé.

En soulignant l'importance de l'éducation sanitaire dans toutes les branches
du programme， le Comité régional a néanmoins recommandé que des méthodes efficaces
1

soient mises au point à l échelon régional, car les techniques très évoluées ne sont
pas toujours applicables à des populations mêlées, qui ont un mode de civilisation
•

y

et des caractères ethniques différents.

EB25/Min/10
Page 13
On a considéré comme essentiel， pour la promotion des programmes sanitaires
nationaux, de développer les systèmes de statistiques démographiques et sanitaires.
En fait, il s'agit d'un domaine dans lequel l'assistance de l'OMS doit être renforcée.
A part les services consultatifs directement fournis aux gouvernements, il a été
T

accordé vingt et une bourses d études en 1959»
Enfin, le Comité régional a approuvé un programme d'évaluation des services
sanitaires nationaux dont la réalisation constituerait une étape vers la mise au
f

point de programmes équilibrés et coordonnés. L évaluation entreprise pendant l'année
en Iran promet de donner des résultats intéressants•
1

Une évaluation analogue vient

!

d être terminée en Israël et l o n espère que tous les pays de la Région agiront
prochainement dans le même sens.
Le Dr ABU SHAMMA félicite le Directeur régional de son rapport qui est
très encourageant•

Le Directeur régional et son personnel donnent un exemple qui

mérite d'être suivi par les administrateurs, les hommes de science et les autres
agents sanitaires de la Région. L'aide qu'ils apportent aux divers pays pour
1

combattre leurs maladies endémiques et épidémiques ne fait qu accroître ôonatamment
leurs responsabilités »
Les résolutions adoptées par le Comité régional doivent retenir tout
spécialement l'attention. Le Dr Abu Shamma espère que le Conseil considérera
!

1

certaines d'entre elles comme 1 expression non pas de craintes et d appréhensions
1

locales, mais de la répugnance universelle qu inspirent les nouvelles armes mortelles
mentionnées dans ces résolutions.
Le Dr METCALFE demande si le Directeur régional pourrait proposer un autre
1

1

moyen de s attaquer à 1 ankylostomiase que les deux méthodes fondamentales suggérées
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dans le rapport^ à savoir : le port de chaussures et une alimentation complémentaire
comportant des protéines• En Australie, cette maladie persiste encore parmi la
population aborigène malgré trente ans d'efforts, au cours desquels on s'est servi
de toutes les armes médicales disponibles, et en dépit du fait que la ration protélque
de oette population est adéquate•

Les chaussures sont difficiles à faire adopter

par les aborigènes qui s'en débarrassent dès qu'ils ne sont plus surveillés.
1

Le Dr BUTROV considère que le rapport est le témoignage de 1 important
1

travail accompli par le Bureau régional et de 1 attentive direction exercée par
1

le Directeur régional. Il s accorde aveo le Dr Abu Shamma pour penser que certaines
des résolutions adoptées par le Comité régional sont valables, même en dehors de la
f

1

!

Région et qu en fait elles se rapportent à 1 ensemble des activités de 1 0 M S .
1

Pour sa part, il donne son plein appui à 1 importante proposition qui tend
à demander aux gouvernements de proscrire les explosions atomiques en raison de leurs
effets nuisibles sur la santé de l'humanité. Il y a longtemps que cette question de
1

1 interdiction des armes atomiques et à hydrogène est mûre pour une décision; elle
est d'une importance vitale pour toutes les populations du globe•

Les essais d'armes
f

atomiques sont une manifestation de la course aux armements dont l objectif est de
découvrir des moyens nouveaux et plus meurtriers de détruire l'humanité.

f

D autre

part, ces essais mettent également en danger la vie et la santé de millions de
personnes, dans le monde entier, en raison des retombées radioactives qu'elles
suscitent

- et cela en temps de paix. Des physiciens, des biologistes, des médecins

et des généticiens éminents ont fait connaître au monde les graves conséquences,
pour les générations présentes et futures, de la continuation de ces essais.
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Le Comité scientifique des Nations Unies pour 1'étude des effets des
radiations ionisantes, au sein duquel sont représentés quinze des pays ofct la science
est le plus avancée, notamment l'URSS, les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et
la France, a abouti à un accord unanime sur la nécessité qui s*impose de cesser de
polluer le milieu humain par des essais nucléaires•

Dans son rapport à la treizième

session de l'Assemblée générale des Nations Unies, oe Comité a déclaré que la pollution
radioactive du milieu, causée par les explosions nucléaires, velhve

le niveau de la

radioactivité dans le monde entier; que, de par leur nature, les dangers individuels
et en une large mesure inconnus pour les générations présentes et futures échappent
au contrôle; et il a conclu que toutes les dispositions prises pour réduire le plus
possible l'irradiation seraient bienfaisantes pour la santé•
La campagne pour une cessation immédiate des essais s'est étendue au
1

monde entier et 1 opinion publique proteste énergiquement contre la poursuite des
explosions, L'Union soviétique a été la première puissance nucléaire à proposer,
en 1955, que les essais des armes atomiques et à hydrogène soient proscrits et,
depuis oette époque 1 elle a fait des efforts déterminés pour obtenir l'interdiction
de tous ces essais. Inspirée par le désir de créer les conditions nécessaires à
cette interdiction, 1，Union soviétique, le

mars 1958 et ensuite le 29 août 1959,

a décidé de ne pas reprendre les essais nucléaires en URSS, sous réserve que les
puissances occidentales fassent de même.
Une résolution adressée aux gouvernements pour leur demander de mettre
fin aux essais nucléaires est tout à fait justifiée et mérite d'être secondée; quant
à lui, le Dr Butrov serait disposé à donner tout son appui à une telle proposition.
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Le Dr RAHIM apprécie tout partioulièrement les efforts déployés en
Méditerranée orientale pour assurer

éradication de la variole• Peut-être le

Directeur régional pourrait-il donner des renseignements complémentaires sur la
fabrication et l'emploi de vaccin antivariolique desséché sous congélation dans
la Région； en effet, le Dr Rahim a cru comprendre que

utilisâtion de ce vaccin

dans les zones rurales se heurtait à certaines difficultés.
f

Le Dr van Zile HYDE rappelle que la question de 1 interdiction des
essais nucléaires a une longue et intéressante histoire à l^OMS. Lors de la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, une vingtaine diEtats Membres, y compris
l'URSS et les Etats-Unis d'Amérique, ont présenté une resolution commune sur cette
question. Ces deux pays se sont trouvés en plein accord à oe moment. En fait, ils
travaillent ensemble à l'OMS et dans d‘autres organismes internationaux depuis de
nombreuses années et parviennent habituellement à un accord; il pourrait en être
de même dans le cas présent•
Afin d'éviter des discussions prolongées sur la procédure, il conviendrait peut-être de considérer les mesures que le Conseil est appelé à prendre au
sujet des deux résolutions du Comité régional relatives aux effets des radiations
ionisantes sur la santé publique et à la protection de Inhumanité contre les dangers de ces radiations. La première des résolutions 11e renferme pas de recommandation adressée au Conseil exécutif ou à 3JAssemblée de la Santé et, par conséquent,
n'appelle aucune décision expresse de la part du Conseil, En revanche, une décision
doit être prise sur deux points de la deuxième résolution : l) la suggestion que le
1

Conseil exécutif étudie le problème posé par 1 accroissement de la radioactivité
due aux essais atomiques et attire sur ce point Inattention de l'Assemblée mondiale
1

de la Santé et 2) l expression de la conviction du Comité régional que cette question
devrait figurer à

ordre du jour de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé.
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En ce qui concerne le premier point, il convient de noter que ce problème
!

est à 1 étude depuis quelque temps et que l'Assenbloe de la Semté a reconnu la compétence primordiale, dans ce domaine, du Comité scientifique des Nations Unies pour
f

1‘étude des effets des radiations ionisantes• Pour sa part, l OMS a travaillé en
liaison étroite avec oe Comité• La rédaction de la résolution paraît suggérer que la
1

santé ne court pas de risques à 1 heure actuelle, alors que 1^ОУБ a reconnu à maintes
reprises que le degré actuel de radioactivité constitue un danger•
En prenant note du rapport, le Conseil pourrait opportunément mentionner
1

le grand intérêt dont l'ObIS a témoigné à 1 égard de cette question. Ce faisant, on
pourrait rappeler les résolutions antérieures que l'Assemblée mondiale de la Santé a
adoptées à cet égard, notamnent la résolution

ainsi que les mesures prises f

lors de sa quatorzième session, par l'Assenblée générale des Nations Unies qui a invité l'OMS à coopérer avec le Comité scientifique en oe qui concerne les divers aspects sanitaires du problème. Il siérait également peut•含tre d'inclure un exposé des
activités actuellement en cours, en soulignant la part positive que l'OMS prend aux
travaux, et, mentionner la collaboration de l'OMS avec 1'Agence internationale de
1

l'Energie atomique et d autre s organes compétents•
1

Quant à la question d'inscrire ce point à 1 ordre du jour de la prochaine
1

Assenbloe mondiale de la Santé, il serait plus n o m a l de 1 examiner lorsque le point
1

pertinent de 1 ordre du jour viendra en discussion•
Le Professeur ЕТЕШВ1Ш desire se joindre aux orateurs qui ont félicité
le Directeur régional de son excellent rapport. La tâche du Bureau régional ne cesse
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d'augmenter et de devenir plus difficile en raison de la diversité et de la complexité
des problèmes qui se posent. Le Professeur Etemadian adresse ses éloges au Directeur
1

régional et à son personnel pour les résultats obtenus dans 1 ensemble de la Région
au cours de l'année.
1

Le Professeur Etemadian désire plus particulièrement souligner 1 intérêt
que présentent les activités du Bureau régional en matière de formation professionnelle
par le moyen de bourses d'études et, aussi, d'une collaboration plus étroite avec les
universités. Cette collaboration sera très précieuse pour la santé publique en général
et plus spécialement pour la formation des médecins des services de santé publique.
Le Dr BUU-KINH félicite également le Directeur régional et prend connaissance
avec satisfaction des progrès réalisés dans la Région, notamment en ce qui concerne
1

1 assainissement» Il espère que le Comité régional sera bientôt à même de fonctionner
normalement•
Tous les essais nucléaires devraient être auspendus et le Dr Buu-Kinh est
persuadé que les efforts concertée des diverses institutions internationales conduiront
à une décision générale, applicable aux essais de toutes catégories. Il serait donc
1

inopportun actuellement d'adopter des mesures discriminatoires à l encontre d'un
f

seul Etat, En conséquence, il est d avis que le Conseil devrait se borner à prendre
simplement note du rapport du Comité régional•
Le Dr MUNOZ-PUGLISEVICH informe le Conseil que son pays, où la fréquence des
cas nouveaux de tuberculose est élevé, comme dans d'autres pays moins développés,
1

désirerait être tenu au courant de 1 avancement du projet pilote de chimioprophylajcie
en Tunisie•
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Le Dr Muñoz estime très justifiée la nomination d'un conseiller pour la
1

santé mentale, étant donné 1 importance croissante des problèmes de santé mentale
dans les pays de sa propre Région. Il tient à féliciter le Directeur régional de
son rapport.
Le Dr BUTROV croit comprendre que le Dr van Zile Hyde préconise de
supprimer les essais nucléaires lorsqu'ils deviennent un danger pour la santé. Il
considère, quant à lui, que cette mesure devrait intervenir avant que ce danger
virtuel ne devienne

une réalité.

Le Dr TABA fournira au Dr Metcalfe de volumineuses études techniques sur
f

la fréquence globale de 1 ankylostomiase dans la Région, qui ont été préparées en
vue des discussions techniques et qui contiennent les renseignements fournis par
les pays. Ces études portent également sur d'autres aspects de la maladie ainsi
que sur son traitement. Il existe bien certains médicaments efficaces dont
1

quelques-uns sont nouveaux, mais aucun d entre eux n'est encore considéré comme
pouvant être utilisé en toute sécurité dans les campagnes de masse. Au cours de
f

la discussion prolongée à laquelle il s'est livré, le Comité a reconnu 1 imporf

tance essentielle de 1 assainissement et de l'éducation sanitaire ainsi que celle
des niveaux économique et social. Il est rare que la maladie se rencontre parmi
1

les groupes aisés. Le Comité a souligné 1 importance qui s'attache à mener contre
la maladie une action mieux concertée et plus concentrée.
En réponse à la question soulevée par le Dr Rahim au sujet de la variole,
f

le Dr Taba fait savoir que 1 O M S fournit une aide pour la fabrication et l'emploi
de vaccin sec lyophilisé• Cette aide constitue une part importante d'un programme
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antivariolique qui a été entrepris il y a quelques années. Cinq pays ont reçu du
matériel et un technicien a été envoyé pour aider le personnel national à mettre
en place et à utiliser ce matériel. Des bourses d'études ont été accordées pour
la formation de techniciens nationaux qui assumeront, en fin de compte, la charge
!

de la fabrication de vaccin. L expert pour les laboratoires, affecté aux équipes
1

d enquête, a également fourni les avis sur les problèmes de production.
Il ne fait aucun doute que le vaccin sec a été reconnu préférable à la
lymphe vaccinale fluide dans les pays sub-tropioaux. Il convient cependant que le
vaccin sec soit, naturellement, conforme aux normes qui ont été fixées• le vaccin
f

habituellement recommandé par l'OMS est le vaccin sec lyophilisé. L OMS aide également les pays qui fabriquent actuellement la lymphe vaccinale fluide à produire
dorénavant du vaccin sec.
Le PRESIDENT demande au Dr van Zile Hyde s'il désire soumettre un projet
de résolution relatif aux considérations qu'il a énoncées en ce qui concerne la
f

resolution du Comité régional sur la protection de l humanité contre le danger
des radiations ionisantes•
Le Dr van Zile HYDE s‘engage à faire distribuer ultérieurement un projet
de résolution.
Le PRESIDENT propose que ce projet de résolution soit examiné lorsque
le Conseil discutera son projet de résolution générale concernant les rapports
des comités régionaux.
Il en est ainsi décidé•
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1

ETUDES ORGANIQUES PAR LE CONSEIL EXECUTIF : Point 2.4 de 1 ordre du jour
(résolutions EB25.R66 et WHA12.55; documents EB25/52 et EB25/WP/8)
a)

Etude organique sur les publications
Le Dr GRASHCHENKOV, Sous-Directeur général, présente le point 2.4 a) de

1

1 ordre du jour et indique que le document EB25/52 constitue une forme revue et
augmentée du rapport soumis au Conseil lors de sa vingt-troisième session. Les renseignements statistiques et les données de fait ont été mis à jour.
La section 3.2.2 décrit la nouvelle série des Cahiers de Santé publique
que l'on a entrepris de publier à titre d'essai. Des exemplaires du premier numéro
sont à la disposition du Conseil. Les trois derniers paragraphes de la section 3.2.1
sont nouveaux et soulignent la nécessité éventuelle d'une politique plus souple
pour le choix des langues^ en ce qui concerne les monographies et certaines autres
publications.
La section 5 a été amplifiée; elle a trait à certains problèmes que soulève
le nombre croissant des rapports émanant des réunions techniques régionales.
Le graphique 7 fait apparaître qu'au total il a été imprimé en 1959 plus de
)0 000 pages standard. Le nombre de pages n'est pas une fin en soi mais ce chiffre
f

donne une idée générale de l'ampleur des travaux de publication de l OMS qui comportent actuellement la production d'une centaine de pages par jour ouvrable.
Le Dr Grashchenkov saisit cette occasion pour signaler une légère erreur
dans la légende du graphique No 7. Le Bulletin a été compris parmi les publications
pour lesquelles on a utilisé la page standard. En fait, comme l'indique le rapport,
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le format du Bulletin a été modifié en 1959, année depuis laquelle la page standard
employée autrefois aux fins de comparaison, a cessé d'être celle qui est utilisée
pour la plupart des publications de l'OMS.
Le graphique No 6 indique le produit de la vente des publications, dont
f

le montant s est élevé à $70 000 pendant les onze premiers mois de l'exercice 1959.
1

Pour 1 année entière, cn connaît maintenant le total, qui est de $75 000 environ,
1

et qui est nettement plus élevé que celui de n importe quelle année précédente. La
Щ

plus grande partie de ces recettes provient des ventes par les voies commerciales
ordinaires. L'augmentation progressive que reflète le graphique est encourageante
mais l'expérience a montré que, dans certains pays et dans certaines régions, la
distribution par les voies commerciales ordinaires ne donne pas de très bons
résultats.
Les sections

6。，.3

et

décrivent brièvement certaines mesures spéciales

que l'on applique dans les zones où les moyens de distribution sont insuffisants. A
cet égard, le Dr Grashchenkov déclare qu'il y a maintenant douze institutions ayant
1

1

1 abonnement SEARO 工 et dix-huit institutions ayant 1 abonnement SEARO II,
La dernière partie de 1'introduction du rapport passe brièvement en revue
la disxrassion relative aux publications, qui a eu lieu à la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé« A cette époque, on avait appelé l'attention sur le coût total du programme de publications qui est considérable, comme dans toutes les organisations qui
publient des documents en plusieurs langues. Ce fait, à lui seul, justifierait le

•
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f

choix des publications comme objet d une étude organique par le Conseil. Il est
f

encore plus important peut-être de noter que les publications de l Organisation
sont le seul point de contact avec la très grande majorité des agents de la santé
publique dans le monde entier. Les membres du Conseil désireront peut-être examiner
si les publications de

répondent de façon adéquate à ses travaux et à ses

objectifs.
Le Dr HOURIHANE estime qu'il serait utile de fournir au Conseil une comparaison entre une estimation du coût net des publications techniques et le produit
de leur vente et, si possible, d'évaluer la valeur respective de ces publications.
Le Dr Hourihane présume que le passage du troisième paragraphe de la
f

section J>A indique que la mention dégageant la responsabilité de l OMS qui figure
dans les publications de la Série de Rapports techniques n'a plus d'intérêt, et
f

cette supposition paraît être confirmée par la deuxième phrase de 1 avant-dernier
paragraphe de la section 4. Cependant, le Dr Hourihane est fermement convaincu que
cette mention dégageant la responsabilité de l'OMS devrait être maintenue. Si elle
f

ne répond pas à son objet, il y aurait lieu de 1 imprimer en caractères plus gras
et, si cela est nécessaire, d'en modifier la teneur.
Le Dr BUTROV soumet le projet de résolution suivant qui a été distribué
sous la cote ЕВ25ДР/8 :
Le Conseil exécutif,
1

Reconnaissant 1 importance croissante de la langue russe dans le travail
de l'Organisation mondiale de la Santé,
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Considérant qu un plus large usage de cette langue dans les publi1

cations de l'OIJS faciliterait l'accomplissement des tâches de 1 Organisation,
1

RECOMMANDE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d adopter la
résolution suivante :
ff

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
f

Reconnaissant qu il est souhaitable de donner aux Etats Membres
!

où l o n utilise couramment la langue russe le maximum de facilités
1

pour participer aux travaux de l Organisation mondiale de la Santé,
PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour
assurer à partir du 1er janvier 1961 la publication en russe de la
Série de Rapports techniques, de la Série de Monographies, des
Actes officiels (y compris le Recueil des résolutions et décisions
de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif et
les Documents fondamentaux) et la Classification internationale
des Maladies»"
1

Le Dr Butrov fait observer qu au cours des dernières années,
1

f

l Union soviétique et un certain nombre de pays d Europe orientale ont pris une
f

part active aux travaux de l OMS et que le russe revêt une importance croissante
dans ces travaux.
Les 380 000 médecins et les quelque 1 300 000 agents paramédicaux
1

dans la seule Union soviétique^ se trouvent dans l impossibilité de se familiariser davantage avec les travaux de l'OMS et de suivre de près les événements
qui déterminent les activités de Inorganisation parce que même des documents
fondamentaux^ tels que les Actes de l'Assemblée et du Conseil exécutif ainsi que
?

les rapports des comités d experts et les données relatives à la situation dans
1

les différentes parties du monde n existent pas en russe•
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f

1

Les travaux de l Offi présentent un intérêt incontestable pour l ensemble
du corps médical. Il convient donc de satisfaire cet intérêt chaque fois que cela
est possible, notamment par des contacts plus larges avec les institutions scientifiques et les centres de formation médicale qui sont au nombre de 273 et de 79
respectivement dans la seule Union soviétique•
En citant ces chiffres, c'est à dessein que le Dr Butrov a insisté sur le
1

1

fait qu ils ne concernent que l Union soviétique• Mais

le russe est maintenant

largement employé dans un certain nombre de pays européens

tels que la Tchécoslovaquie

T

la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie， la Hongrie et 1 Albanie, de sorte que beaucoup
d'autres médecins et d^autres centres médicaux désirent aussi recevoir de la documentation en cette langue• Un groupe d'Etats Membres de la Région européenne comptant
une population de plus de 250 millions de personnes se servent de la langue russe,
en une très large mesure, dans les institutions sanitaires ainsi que dans les laboratoires médicaux et scientifiques.
T

L 0MS doit faire face à cette situation et prendre expressément des mesures
1

en vue d*accroître l'usage de la langue russe dans l Organisation afin de rendre
plus efficace la participation de l'Union soviétique et des Membres de l'Europe
!

orientale et de contribuer à la réussite des efforts que poursuit 1 0MS pour atteindre
les objectifs énoncés dans sa Constitution,
f

Le Dr METCALFE reconnaît, de façon générale, l intérêt de la plupart des
publications de l'Ol© et souligne le fait que la Série de Rapports techniques est
d'une valeur inappréciable• En revanche, il se demande si le Secrétariat ne pourrait
pas envisager la possibilité de réduire d'au moins

les dimensions du volume des
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Actes officiels qui contient les débats des Assemblées de la Santé. Une grande
partie de la teneur des discours prononcés en séance plénière et qui sont maintenant reproduits ln extenso se prêterait à des résumés.
En ce qui concerne le projet de résolution du Dr Butrov, le Dr Metcalfe
se déclare en faveur d'une recommandation aux termes de laquelle la Série de
Rapports techniques^ la Série de Monographies, le rapport annuel du Directeur
général, les Documents fondamentaux et le Recueil des résolutions et décisions
seraient publiés en russe à compter du 1er janvier 1961. Si le Dr Butrov désirait
présenter une proposition plus large, le Dr Metcalfe demandera le temps nécessaire
pour pouvoir en étudier les répercussions financières.
Le Dr van Zile HYDE fait observer que la mention dégageant la responsaf

bilité de 1 OMS en ce qui concerne les études de la Série de Rapports techniques
f

date de la période de formation de 1 Organisation et visait à éviter 1 éventualité de certains malentendus quant au caractère des recommandations des comités
!

d experts. Le Dr van Zile Hyde estime, personnellement, qu'il conviendrait de
maintenir une mention de ce genre - tout en lui donnant peut-être une forme
différente - en raison, notamment,du fait que le Conseil a recommandé que le
Directeur général assume la re portabilité d'autoriser la publication des rapports
des comités d'experts. En l'absence de toute mention dégageant la responsabilité
de 1,0ms, le Directeur général pourrait, dans certains cas, désirer obtenir
l'opinion du Conseil, ce qui retarderait 1 Ensemble du prooessus de publication.
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1

Le PRESIDENT, s exprimant en son nom personnel, se déclare également
partisan du maintien d'une mention dégageant la responsabilité de l'OMS, quand
bien même le sens de cette mention n'apporterait pas toute clarté aux lecteurs
qui ne sont pas au courant des travaux de 1丨OMS. En outre, cette mention pourrait
l

être utile si, à un certain moment, l^OMS voulait désavouer un passage d une publication de la Série de Rapports techniques.
Le Président ne pense pas que les publications doivent être considérées
comme une activité commerciale : il faut admettre que la dépense qu'elles entraînent
f

est nécessaire à 1 accomplissement des tâches de l'OMS,
De façon générale, il considère comme satisfaisantes la plupart des
publications de l'OMS, mais il reconnaît, avec le Dr Metcalfe que l»on pourrait
réduire les dimensions du volume des Actes officiels.
En oe qui concerne les publications de caractère plus scientifique, il
¡

est bien évident que les monographies et les rapports des comités d experts sont
très appréciés et extrêmement utiles pour le corps médical. Le Président formule
cependant certaines réserves sur la valeur de quelques-uns des articles publiés
dans le Bulletin et doute que la Chronique, publication intennédiaire entre celles
qui intéressent le grand publio et celles qui sont destinées aux techniciens,
justifie véritablement

1

1 argent qu'elle coûte.

Le Président a été surpris d'apprendre à la lecture de 1'antépénultième
1

paragraphe de la section 3-2.1 du Rapport, quîune monographie sur le choléra n a
f

f

pas été traduite en espagnol, parce qu il n y avait pas eu d'épidémie de choléra
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dans un territoire de langue espagnole depuis près d'un sièole. Cette décision
!

est certainement à 1 opposé de l'objectif de l'OMS qui consiste à assurer, en
tous lieux, une diffusion mondiale aux renseignements d'ordre sanitaire•
Le Dr HOWARD-JONES, Directeur, Services d'édition et de documentation,
en répondant à la première question posée par le Dr Hourihane déclare que le
détail des dépenses afférentes aux diverses publications figure dans les prévisions budgétaires annuelles, mais que ces chiffres seraient extrêmement difficiles
à comparer avec le produit des vente s# par publicatiorij sans qu'il soit procédé
à de très vastes recherches. Cette comparaison serait d'autant plus difficile que
des considérations arbitraires entrent en ligne de compte dans le calcul du prix
1

de revient, par exemplaire d*une publication en n importe quelle langue,
1

L abandon de la mention dégageant la responsabilité de 1»0MS n'ayant
!

pas fait 1 objet d'une proposition précise, le Dr Howard-Jones n'estime pas nécesf

saire de formuler d autres observations sur le second point mentionné par le
Dr Hourihane•
En réponse à la question posée par le Dr Metcalfe, il déclare que la
teneur du volume relatif aux débats de

Assemblée de la Santé est déterminée

par les dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée.

Ib DIRECTEUR GENERAL s】excuse auprès du Conseil de ce que le document
de travail relatif aux répercussions financières du projet de résolution du
Dr Butrov n'ait pas encore été distribué. La raison en est que le Secrétariat
ne pensait pas que le point 2.4 a) dût être abordé avant la séance de l'après-midi.
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Ce document sera disponible sous peu. En attendant, le Directeur général est en
mesure d'informer le Conseil que le coût de la publication en langue russe des
publications suivantes serait le suivant :

$

Série de Rapports techniques et Série de Monographies

171 7工5

Actes officiels

182 877

Classification

internationale des maladies

)5 82)
390 415

On rencontrerait certaines difficultés pour répondre à la demande énoncée
dans le projet de résolution du Dr Butrov, immédiatement et au cours d^un seul
exercice : il faudrait ouvrir des crédits supplémentaires dans le budget de 1961.
Actuellement, on n^a prévu de crédits que pour la publication de la Chronique et
de la Santé mondiale, en russe.
1

Quant aux observations du Dr Butrov sur les besoins d autres pays où la
langue russe est employée^ le Directeur général appelle l'attention sur le fait
que la République socialiste soviétique de Biélorussie et la République socialiste
soviétique (^Ukraine, pays où le russe est, dans les deux cas, la langue maternelle,
n'ont pas encore repris leur participation active à l'OMS. Certes, la question
f

d une édition russe des publications techniques est importante pour certains pays
f

Europe orientale； toutefois, il s agit de considérer non pas le nombre des pays
intéressés, mais le nombre des membres du personnel sanitaire de techniciens qui
seraient en mesure de faire usage de ces publications en langue russe.
Le Conseil devra considérer si des publications doivent être traduites
en russe et, le cas échéant, lesquelles; dans
!

affirmative, il y aura lieu

d envisager les répercussions budgétaires pour 1961 et pour les années suivantes.
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Ьэ Directeur général indique qu^il est très préoccupé par le problème
de la publication en espagnol； les publications sont si peu utilisées dans les
pays de langue espagnole, qu'il doute même que l^on soit fondé à publier dans
cette langue même le nombre actuel de publications. Cette situation est peut-être
due à des difficultés de distribution auxquelles on ne saurait remédier qu'avec
le concours des gouvernements intéressés•
Quant au point soulevé par le Président, relativement à la monographie
J

sur le choléra, le Directeur général déclare qu'il n a pas pouvoir pour publier
toutes les monographies en espagnol et qufil avait conclu que, selon toutes probabilités, cette monographie ne serait pas très utile dans les pays de langue
espagnole. I^s personnes qui s'intéressent vraiment à la question pourraient,
semble-t-il, se reporter à la version française ou à la version anglaise• L'expérience antérieurement acquise aveo

autres publications techniques en espagnol

l'ont rendu prudent lorsqu'il s'agit d'engager des dépenses considérables pour
des publications qui sont relativement peu utilisées.
Dr CHATTY appuie en principe le projet de résolution du Dr Butrov
parce qu'il est convaincu que la publication de documents scientifiques serait
extrêmement utile pour les pays de langue russe. Il désire savoir si le coût
serait analogue à celui des documents qui paraissent en français, en anglais ou
en espagnol.
Le Dr MUNOZ-PUGLISEVICH considère que le problème de la distribution
défectueuse dans les pays de langue espagnole pourrait être surmonté avec 1•aide
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du personnel du Siège et des bureaux régionaux. Dans tous les pays où l'on parle
espagnol, ainsi que dans le monde en général, un intérêt de plus en plus grand se
manifeste en faveur du relèvement de la situation sanitaire et ce serait un véritable
handicap que d'être privé des publications de l'OMS, notamment des rapports techni1

ques qui fournissent un résumé des constatations les plus récentes émanant d experts
de nombreux pays.
La demande du Dr Butrov paraît justifiée. Cependant, commè elle entraînerait des dépenses considérables pour l'Organisation, le Dr Munoz-Puglisevich se
demande si l'on ne pourrait pas modifier le projet de résolution de façon à permettre
au Directeur général de lui donner effet progressivement, en commençant par les publi1

cations qui seraient le plus directement utiles au nombre le plus élevé d agents
sanitaires.
Mentionnant un sujet différent mais connexe, le Dr Munoz-Puglisevich émet
f

1'opinion qu il y aurait peut-être lieu que le Conseil examinât, lors d'une prochaine
session, comment l'on pourrait faire mieux connaître les travaux de l'OMS par les
films, la presse et la radio.
Le Dr CASTILLO fait remarquer que, comme l'a dit le Président, l'aspect
ooiranercial du programme des publications est, jusqu'à un certain point, secondaire,
bien que cela ne signifie pas que l'on ne doive pas tenir compte des dépenses y affé1

rentes. D'autre part, il importe de s attaquer au problème de la distribution dans
les pays de langue espagnole. La faible demande est peut-être due au fait que les
1

membres du oorps médical qui ne s intéressent pas directement aux questions de santé
1

publique ignorent 1 existence des publications de l'OMS. Dans ce cas, le Bureau r^ional
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pourrait lancer une campagne de publicité, qui non seulement améliorerait la situation
1

1

financière en augmentant les ventes, mais éveillerait également 1 intérêt à 1 égard
des travaux de l'CMS.
f

Le DIRECTEUR GENERAL répond au Dr Chatty qu il serait extrêmement difficile
de fournir des chiffres comparés pour les coûts de publication dans les différentes
langues. En effet, on peut évaluer le coût de la traduction, mais il serait malaisé
f

d obtenir des chiffres séparés pour la mise au point rédactionnelle^

impression et

la distribution. Le Secrétariat est prêt à tenter une évaluation approximative, mais
f

le Directeur général doute qu elle puisse être assez précise pour présenter une utilité quelconque.
Le Directeur général reconnaît, comme le Dr Castillo et le Dr Munoz， l'importance qui

attache à l'étude de la question de la distribution dans les pays de
f

langue espagnolej il pense qu'avec l aide des bureaux régionaux, on parviendra à une
appréciation plus satisfaisante de la situation et

de Inutilité des publications

dans ces рауз# Le dernier paragraphe de la section 6.3.4 du rapport indique une
f

méthode à laquelle on pourrait recourir pour s attaquer à la question.
1

Il conviera

f

drait que ce problème fût signalé à l attention de HJAsseniblée， dans l espoir
f

d'éveiller l intérêt des délégués des pays le plus directement intéressés,
Le Dr CHATTY estime que des chiffres même provisoires apporteraient une
certaine clarté.
Le Dr METCAIFE suggère que le Conseil pourrait recommander à

Assemblée

de modifier eon propre règlement intérieur, afin de permettre au Secrétariat de
!

réduire lea dimensions des Actes officiels de 1 Assemblée.
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le PRESIDENT suggère que le rapporteur soit prié de rédiger une proposition dans ce sens.
Il serait heureux que le Dr Metcalfe voulut bien precisar sa position à
1書égard du projet de résolution du Dr Butrov»

En effet, le Président ne sait

pas exactement si le Dr Metcalfe formule certaines réserves au sujet du сout de la
publication de certains documents en langue russe.
!

Le Dr METCALFE déclare qu il a voulu appuyer la proposition figurant dans
le projet de résolution^ tout en formulant una réserve au sujet de la publication，
en russe, de tous documents autres que ceux qui sont ênumérés dans le projet de
résolution.
Le FRESIDENT annonce que le document de travail (document EB25/WP/L3),
relatif ашс répercussions financières du projet de résolution du Dr Butrov^ a été
l

distribué et que, par conséquent, les membres du Conseil pourront s y reporter
pour continuer la discussion lors de la prochaine séance»

La séance est levée à 12 h f 30>

