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1. OUVERTURE DE LA SESSIOíí : Point 1.1 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux participants, en particulier à 

ceux qui assistent pour la première fois à une session du Conseil exécutif, et 

appelle 1'attention de ce dernier sur le fait que le Dr Watt, gui était précédemment 

suppléant, est aujourd
1

hui membre du Conseil, 

ф 
Il souhaite également la bienvenue aux représentants de 1 * Organisation 

des Nations Unies， du FI3E, du Bureau de ГAssistance technique, de l'Office de 

•， 
Secours et de Travaux des Nations Unies, des institutions spécialisées, de l'Agence 

5 *» 

internationale de 1
T

Energie atomique ainsi Que des organisations intergouvernemen-

taies et non gouvernementales. 

Depuis la trentième session du Conseil, 1’Algérie, le Rwanda, le Burundi 

ainsi que la Trinité et Tobago sont devenus Membres de l'Organisation, portant 

1'effectif de celle-ci à cent quinze Etats Membres et un Membre associé. Deux anciens 

Membres associés - la Jamaïque et l'Ouganda - ont accádé à 1
f

indépendance et ont 

actuellement le statut transitoire déterminé par la résolution WHA14.45. 

Durant les deux prochaines semaines， le Conseil examinera les problèmes 
•4 * л 

qui lui sont soumis et ses membres ne sont que trop conscients de l'ampleur de leurs 

responsabilités, sachant que de leurs jugements dépendra le sort de l'OMS au cours 

des années à venir. Cette responsabilité est particulièrement grande du fait que 

1'Organisation en est arrivée à un stade critique de son développement et se trouve, 

en fait, à la croisée des chemins. Pendant quinze ans elle n
f

a cessé d
?

aller de 
1

f

avant et si le rythme de ses progrès n
f

a pas toujours été égal, la préoccupation 



constante a néanmoins été la rapidité du développement. Pas à pas et étape après 

étape, 1
T

0MS s
1

est rapprochée de son but, cependant que de nombreuses autres insti-

tutions, animées d'un esprit analogue, marchaient dans des.sillons parallèles. 

C
f

est donc avec satisfaction au
1

 on peut mesurer le chemin parcouru. 

Néanmoins, une poussée de croissance soudaine et presque explosive s,est récemment 

produite dans certaines directions, qui n
T

a pas été sans susciter quelques inquié-

tudes et l
f

on a dû se demander si l'Organisation pourrait y résister. Il importe 

de se rappeler que dans le domaine de la santé, 1
!

avenir des Etats Membres - quel 

«ue soit leur degré de développement - est exclusivement lio au bon equilibre de 

1'Organisation, que tous ses Membres doivent considérer comme une entité supérieure 

à tout Etat ou Région. 

Il est indispensable d'évaluer non seulement les résultats obtenus dans 

le passé mais aussi les ressources humaines dont 1
f

Organisation peut aujourd^ui 

disposer, avec la formation et 1
T

expérience requises. Dans un domaine aussi essentiel, 

la moindre faiblesse peut être désastreuse pour l'avenir mais, aux échelons supérieurs, 

l'autorité de l'Organisation demeurera intacte aussi longtemps que le personnel des 

échelons périphériques jouira lui-même d'une autorité résultant d'une compétence 

aussi élevée nue possible. Le danger d'une rapide expansion n'est pas donc d'entraîner 

л 
des dépenses excessives； ce que l'on pourrait craindre serait un affaiblissement de 

«• • » » 

l'autot?ité de l'Organisation, plus particulièrement à 1'échelon du personnel péri— 

phé^ieue et с'eet pourquoi celui-ci devra être choisi avec le plus grand soin. Des 

cours de formation destinés au personnel de toutes catégories devront être organisés 



et 1
!

esprit du serment hippocratique encouragé et entretenu par tous les moyens 

connus. Le travail accompli par 1
!

0MS est d
r

u n niveau très élevé dont la conserva-

tion est devenue une tâche capitale qu
f

 il faut envisager avec hardiesse et franchise, 

et qui ne devra jamais être perdue de vue lors de l'examen du programme de travail. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de 1
T

ordre du jour provisoire 
(documents EB3l/l et EB)l/l Add.l) 

Décision : L
f

ordre du jour (document EB)l/ï)， y compris deux questions 

supplémentaires (EBJl/l Add,l), est adopté. 

3专 PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT annonce au Conseil qu
T

 il a reçu certaines propositions 

touchant le jour et 1
f

heure auxquels pourrait être fixé 1
1

 examen de quelques-4ins 

des points de 1 'ordre du jour. Des dispositions ont été prises pour que le Comité 

de la Fondation Darling (point 8.1 de 1'ordre du jour) tienne le vendredi 18 janvier 

dans l'après-midi une courte séance. Le Comité permanent 疫es Questions administra-

tives et financières se réunira probablement, pour adopter son rapport^ le jeudi 

17 janvier, de même, peut-être, que le Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales. Ces dispositions seront confirmées ultérieurement• 



En outre, le Président suggère que le Conseil se réunisse quotidienne-

ment de 9 h.30 à 12 h,5〇， avec une brève suspension à 11 heures, puis de 14 h.JO 

à 17 h.3〇， avec une autre brève suspension à l6 heures. 

Il en est ainsi décidé, 

RAPPORT DES REPRESENANTS DU CONSEIL A LA QUINZIEÍffi ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE : Point 1.3 de 1
!

ordre • du jour (document EB^l/ô) 

Le PRESIDENT rappelle que les deux représentants du Conseil à la -

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé avaient été le Dr Abu Shamma et le 

Dr van Zile Hyde., qui ne sont plus membres du Conseil• Il prie donc le Direc-
« 

teur général de présenter la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du rapport (document EB3l/8)• 

Il signale en particulier à Inattention du Conseil le paragraphe b, qui 
« . 

traite des crédits applicables au paiement des contributions de certains Etats 

Membres pour la partie de ces contributions qui correspond à la participation du 

budget ordinaire au compte spécial pour 1
T

eradication du paludisme (section 11 de la 

résolution portant ouverture de crédits). La question a été examinée par la Commis-

sion des Questions administratives, financières et juridiques, qui avait à décider 

s
!

i l fallait en 1963, comme en 1962, maintenir le taux de 75 au lieu de le réduire 

à 5〇多 comme l
r

avait recommandé la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. La 

Commission a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé la réduction à 50 

mais elle a accepté une suggestion de son Président tendant à prier le Conseil 

1

 Reproduit dans Actes off, Org> mond. Santé, 12斗，annexe 



exécutif d‘examiner s'il n
f

y aurait pas avantage à utiliser les fonds disponibles 

du compte spécial pour maintenir les crédits au taux de 50 % en 196斗，au lieu des 

25 % prévus par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé• Le Conseil est donc 

invité à examiner cette question. 

Cette discussion pourrait se placer au moment de 1
1

 examen du programme ôt 

du budget où 1
r

o n en viendra au tableau A de la résolution portant ouverture de 

crédits pour 1
1

 exercice financier 1964 (Actes officiels N0 121，p. 15)• 

A la demande du Président, le Dr SYMAN, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé; 

2, REMERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont 

acquittés de leurs fonctions. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31-H1). 

5 . ONZIEME RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE : Point .2.3 de 

1，ordre du jour (document EB31/26) 

Le Dr KAUL^ Sous-Directeur général, présentant le document EB31/26, dans 

lequel le Directeur général soumet au Conseil le onzième rapport du Comité de la 

Quarantaine internationale. (WH〇/iq/i3斗），indique que le Comité a examiné le rapport 

annuel que le Directeur général lui a soumis, en application.de l'article 13 du Règle-

ment sanitaire internatiçnal, au sujet de 1 Application de. ce Règlw>eïrb et de ses 



effets sur le trafic international• Les recommandations du Comité sur le rapport 

annuel figurent dans ce document. Le Comité, lorsqu'il a étudié 1
1

 administration du 

Règlement sanitaire international, a contrôlé l'exactitude de certaines des défini-

tions utilisées pour la rédaction du Règlement. Aux sections 14 et 15 (pages 9 et 

10 du document WHO/lQ/lJ^), le Comité recommande à l'Assemblée quelques modifica-

tions de nature à dissiper certaines obscurités et à rendre compte plus objective-

ment du tableau épidémiologique réel des maladies quarantenaires, ainsi qu'à codifier 

la pratique suivie dans 1
f

administration du Règlement. Les définitions considérées 

concernent les cas importés et le Comité a créé et défini 1
1

 expression nouvelle de 

"cas transféré". 

Le Comité propose également à 1'Assemblée (section 21, page 14) de modi-

fier l'article 3 en l'augmentant d'un nouveau paragraphe spécifiant les précisions 

complémentaires à fournir dans les notifications relatives à la propagation des ma-

ladies quarantenaires• 

Les sections 45-61 (pages 26-42) contiennent des données sur le choléra 

El Tor, dont le Comité a examiné le tableau actuel dans le plus grand détail, en es-

timant toutefois, étant donné les lacunes des connaissances fondamentales sur la 

propagation de cette maladie, qu'il n'était pas encore en mesure áe recommander‘une mo-

dification du Règlement • Le Comité a obtenu, tous г e ns e i g ne rnô n t s sur le progi?amme de re-

cherche de l'Organisation dans le domaine du choléra. 

On trouvera aux sections 70-90 (pages 46-61) un compte rendu complet de 

l'évolution des cas de variole importés en Europe au cours de l'année 1962. Le Comité 

a examiné la situatio^ - à f o n d et il a également étudié les dispositions du Règlement 



sanitaire international qui ont trait à 1'importation de cette maladie; ses conclu-

sions sont reproduites aux pages 59, 6o et 6l. Le Comité n'a pas jugé le moment venu 

de modifier les dispositions du Règlement relatives à la variole et il a noté en par-

ticulier que le Directeur général avait proposé d'inscrire au programme de 1964 la 

réunion d'un comité d'experts. Cette réunion doit donner aux experts l'occasion de 

faire le point des données scientifiques connues sur la variole. Le Conseil notera 

aussi, à la page 63 du rapport, qu'un des membres du Comité de la Quarantaine inter-

nationale a fait consigner son opinion divergente au sujet de la décision du Comité 

de ne pas procéder à des amendements au stade actuel (appendice II). 

be Comité a également étudié (section 96, page 6 7 ) si les administrations 

sanitaires étaient fondées à demander aux voyageurs internationaux de fournir à leur 

arrivée des documents supplémentaires et il a conclu qu'en règle générale elles ne 

• � - » 

devraient pas être autorisées à demander des détails supplémentaires par écrit. Mais 

il a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé de modifier le texte de l'article % 

en 1'augmentant d'un troisième paragraphe aux termes duquel les administrations sani-

taires devant faire face à des difficultés spéciales qui constituent un grave danger 

pour la santé publique peuvent exiger de toute personne effectuant un voyage inter-

national qu'elle indique par écrit, à son arrivée, son adresse de destination. 

L e

 rapport du Comité de la Quarantaine internationale est en général discuté 

par le Conseil, qui en prend acte et le transmet à l'Assemblée de la Santé pour examen. 



Sir George GODBER, se référant à l'Appendice II du rapport du Comité de la 

Quarantaine internationale, trouve regrettable que le Comité n'ait pas jugé possible 

de formuler de recommandations afin d
1

 augmenter les garanties qu
1

 offre le certificat 

international de vaccination décrit à la page 59 du rapport (document WHO/lQ/124) comme 

constituant "pour le voyageur international une attestation d'immunité" corxtre la 

variole . En 1962 par exemple, six cas distincts de variole ont été importés au 

Royaume-Uni, alors que les sujets étaient détenteurs d'un certificat international 

valable de revaccination. Le certificat de revaccination, tel qu'il est actuellement 

conçu, n'offre donc pas une garantie totale. Le but visé est évidemment, non pas de 

produire des certificats, mais d'obtenir que les voyageurs soient effectivement vac-

cinés. Du point de vue des pays dans lesquels se rendent beaucoup de voyageurs en 

provenance de régions infectées, l'absence d'attestation valable crée un problème 

beaucoup plus grave qu'il y a 10 ans. Nombre de personnes peuvent arriver par avion 

durant leur période d'incubation, comme cela s'est produit au Royaume-Uni au début 

.de 1962, et en dépit des efforts faits par les administrations des pays d'où prove-

naient les voyageurs pour obtenir que ceux-ci soient vaccinés, il est absolument 

inévitable que chez certains d'entre eux la vaccination ne prenne pas. Plus tard, au 

prix d'un redoublement d'efforts, 98 % des voyageurs ont été vaccinés ou revaccinés 

avec succès, les 2 % restants étant pour moitié des sujets à vacciner et pour moitié 

des sujets résistants. Sir George ne peut que regretter que le Comité n'ait pas insisté 

davantage sur ce point. Il se pourrait certes que les voyageurs subissent des retards 

gênants du fait de la proposition contenue dans l'opinion dissidente du Dr Murray, 

dont on trouvera le texte dans le rapport du Comité de la Quarantaine internationale 



et qui tend à donner toute sa valeur au certificat de vaccination; cependant^ 

Sir George Godber estime qu
!

il serait souhaitable au moins d
!

essayer de mettre au 

point un certificat offrant plus de garanties que l
f

actuel. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, fait savoir que ce dernier l
?

a prié 

d
1

insister sur 1
f

 importance qu
T

il attache aux travaux du Comité de la Quarantaine 

internationale et de féliciter le Secrétariat de la tâche q u 4 l a accomplie. Il 

espère que le Comité et le Secrétariat continueront à soutenir l
l

action de l
1

Organi-

sation dans ce domaine essentiel et à mettre à profit toutes les données disponibles 

et tous les résultats de expérience acquise dans les pays. 

Le Professeur Z D A m V déplore que les propositions constructives mentionnées 

dans 1
T

appendice 工工 du rapport et visant à amender 1
1

 annexe 4 du Règlement n
T

aient 

pas été reprises dans les propositions du Comité lui-même. Il y aurait eu pourtant 

intérêt à rappeler aux médecins et aux autorités intéressés qu'il ne suffit pas 

de fabriquer des vaccins, mais aussi d'en assurer l'efficacité. Le Professeur Zdanov 

demande que le Comité de la Quarantaine internationale reçoive notification des 

débats du Conseil, car il s
J

 inquiète de voir la variole prendre une telle extension 

dans le monde^ peut-être parce que la vaccination n
!

est pas pratiquée dans les règles 

Il tient à répéter la recommandation qu
?

 il a formulée devant la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé., à savoir que le problème de la variole doit faire 

1
T

objet d
T

une publicité plus active. Il y a bien des moyens d
f

influer sur la qualité 
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de la vaccination et des mesures de quarantaine, et de contribuer ainsi à diminuer 

la fréquence de la variole. Plus on éclaire l'opinion mondiale sur la question, plus 

on peut espérer qu'elle fera pression sur les pays qui ne prêtent pas suffisamment 

attention au problème. 

Le Professeur Zdanov estime qu'il serait bon que l'Organisation diffuse 

régulièrement des cartes précisant la répartition mondiale de la maladie afin de 

maintenir 1
1

 opinion publique en éveil. 

Le Dr WATT signale que le rapport fait état d'une question qui a déjà été 

abordée devant la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé et qui concerne l'intérêt 

de réunions régulières du Comité de la Quarantaine internationale, qui pourrait ainsi 

étudier les conséquences de l'évolution de la situation générale des voyages inter-

nationaux. Dans l'ensemble, le problème se ramène à celui de l'efficacité de la vac-

cination, tant par la qualité de la technique que par celle du vaccin. Aucun certi-

ficat ne peut transformer 1'état d'esprit ni le comportement de la fraction de l'huma-

nité qui ne reconnaît pas à la vaccination l'importance qu'elle mérite.工1 y a deux 

solutions efficaces à envisager. La première est d'assurer un approvisionnement en 

vaccins actifs produits et conservés selon les normes et la seconde de faire clairement 

comprendre à ceux qui les utilisent qu'ils doivent obtenir des résultats efficaces. 

En compliquant l'établissement du certificat, on ne ferait que pénaliser les conscien-

cieux, 
sons rien modifier aux omissions de ceux qui font preuve de moins de scrupules 



et de soins. Bien plus, 1'importance prise par le certificat en soi pourrait dis-

traire les intéressés de l'essentiel et le Dr Watt insiste vivement pour que le 

Comité lui-même, en étudiant ce problème, s'attache à la question de fond plutôt 

qu'au problème du certificat. 

Le Professeur AUJALEU regrette, tout comme Sir George Godber, que le 

Comité n'ait pas accepté les modifications proposées par le Dr Murray au sujet du 

certificat de vaccination. L'importance du vaccin est incontestable, mais - il re-

grette de se trouver ici en désaccord avec le Dr Watt - celle du certificat ne l'est 

pas moins. 

Le PRESIDENT fait observer que 1'ordre du jour contient un point supplé-

mentaire consacré à l'éradication de la variole, ce qui permettra d'examiner la 

question plus à fond. Le rapport actuellement à l'examen a été rédigé, en fait, à 

l'intention de l'Assemblée de la Santé et les observations des membres du Conseil 

à son sujet sont transmises à l'Assemblée afin qu'elle en tienne compte. Il est 

bien entendu que le Président ne donne ces précisions au Conseil que pour information 

et sans chercher aucunement à restreindre le débat en cours. 

Le Professeur ZDMGV déclare qu'après les éclaircissements fournis par le 

Président, il reportera la suite de ses observations au moment où sera examinée la 

question de l'éradication de la variole. 
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Le Dr VANNUGLI ne conteste pas que la lutte contre la variole ne se li-

mite pas à la délivrance de certificats de vaccination》 mais il est également 

d'avis qu'il y aurait grand avantage à étudier dans tous ses détails la possibilité 

d'en améliorer la teneur. Il ne voit pas grande difficulté à les compléter par une 

note indiquant le résultat de la vaccination, ce qui serait particulièrement pré-

cieux pour des pays où, comme en Italie, la variole a depuis longtemps disparu. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, en réponse aux diverses questions 

qui ont été posées au cours du débat, rappelle que le Comité de la Quarantaine inter-

nationale, à sa onzième session, a consacré une longue discussion au problème de la 

variole. Cette discussion a absorbé une partie considérable de son temps et montre 

assez qu'il en a reconnu toute l'importance. 

En outre, lorsqu'il a examiné le problème de la protection des populations 

contre le risque d'une importation de l'infection, il a tenu compte de certaines don-

nées scientifiques applicables en la matière. Il a examiné à fond, par exemple, les 

éléments exacts qui déterminent le succès de la vaccination, primaire ou secondaire; 

la période qui s'écoule avant l'installation de 1'immunité à la suite de la vaccina-

tion primaire et de la revaccination et la durée de cette immunité; enfin, les moyens 

d'éviter de faire du certificat une entrave au trafic international tant qu'il n'y 

a pas à cela de justification scientifique. Il a estimé qu'il n'avait eu .connais-

sance d'aucun élément nouveau sur ces problèmes et c'est en partie pour cette raison 

que le Directeur général a proposé de réunir un comité d'experts qui étudiera en 1964 



les problèmes concernait la variole， puisqu'il est impossible d'envisager une date 

plus proche pour cette réunion. Les experts qui étudieront la situation seront 

alors en mesure de formuler des recommandations scientifiquement fondées et d'ici 

là, l'Organisation pourrait peut-être prendre des mesures pour stimuler les recherches 

sur ce point. 

Le Comité de la Quarantaine internationale a non seulement examiné les 

propositions dont il était saisi en vue de 1' axnelioration du certificat de vaccina-

tion, mais aussi étudié les ¿ispositions correspondantes du Règlement sanitaire 

international afin d'apprécier dans quelle mesure il serait possible de prendre des 

mesures immédiates pour en assurer une plus stricte application. Ses conclusions 

et recommandations, qui sont mentionnées aux paragraphes 70 et 90 du rapport, n'ont 

été formulées qu'à la suite de cette étude et elles témoignent des graves préoccupa-

tions que lui inspire ce problème. Il a d'ailleurs décidé d'en reprendre l'examen 

lors d'une session ultérieure lorsqu'il disposera de renseignements complémentaires. 

Le Professeur AUJALEU comprend parfaitement que, comme vient de le rappeler 

le Dr Kaul, tous les problèmes scientifiques concernant l'apparence extérieure de 

l'immunité conférée par la vaccination antivariolique n'ont pas encore été résolus. 

Mais il ne faudrait pas croire que les fonctionnaires nationaux auxquels il appar-

tient de contrôler les certificats de vaccination et d'interroger les voyageurs 

soient totalement ignorants. La demande dont le Dr Murray a saisi le Comité visait 

à faire mentionner sur le certificat les constatations postérieures à la vaccination, 

d e

 façon que les fonctionnaires nationaux puissent en tirer leurs propres conclusions. 



Le Professeur Aujaleu tient en tout cas à souligner qu'il n'y a aucune différence 

entre ce que l'on appelle une réaction d'immunité et 1'absence totale de vaccination; 

c'est là précisément que réside la difficulté et c'est pourquoi il serait utile que 

le certificat de vaccination, sans faire allusion en quoi que ce soit à des données 

scientifiques, indique avec précision ce qui s'est passé après la vaccination. 

Le Professeur GAY PRIETO fait observer que les statistiques de revaccina-

"bion font ressortir un pourcentage très élevé de résultats négatifs et qu'il y a de 

bonnes raisons de croire que ce bilan est imputable a la pratique courante de revac-

cination par scarification. Le pourcentage de résultats positifs est infiniment plus 

élevé lorsque la revaccination est pratiquée par injection intradermique. Si, en 

général, on s'élève contre l'adoption de ce procédé, c'est seulement parce que la 

scarification est plus aisée à pratiquer. L'Organisation aurait avantage à organiser 

des enquêtes afin de déterminer le pourcentage de résultats positifs obtenus par 

l'une et par 1
1

 autre méthodes； les conclusions en seraient certainement fort 

instructives. 

/ 

Le Dr SERPA PbOREZ fait observer que la rapidité avec laquelle s'effectuent 

à notre époque les déplacements, surtout par la voie des airs, augmente chaque jour 

l'urgence de la campagne mondiale d'éradieation de la variole. Mais on ne saurait 

établir à cette fin une distinction entre
л
 d'une part^les pays où la variole est 

endémique et, d
1

 autre part, ceux qui ont réussi à l'éliminer au prix d'énormes 

efforts. En conséquence, il y aurait avantage à ce que le Conseil invite les pays où 
* 

aucun cas de variole n'a été signalé depuis bon nombre d'années à faire en sorte que 

tout soit fait pour maintenir dans leur population un degré élevé d'immunité. 



Le Dr PARAH, Rapporteur^ donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du onzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu
1

 ils ont accompli; et 

J / TRANSMET le rapport, ainsi que les procès-verbaux des discussions qui ont 

eu lieu au Conseil exécutif, à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

pour examen• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31-R2)• 

6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 

COMITES D
,

EXPERTS : Point 2.4 de 1
1

 ordre du jour (document EB31/33) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle que, conformément au 

Règlement applicable aux tableaux et comités d*experts, le Directeur général a le 

pouvoir de choisir et de nommer les membres des tableaux, en consultation avec les 

administrations sanitaires intéressées, mais qu
1

il a le devoir d
1

informer le Conseil 

à chaque session des désignations qui ont eu lieu depuis la session précédente, Sui— 

Г. ‘ 

vant la tradition établie, le Directeur général présente au Conseil à sa session de 

janvier une liste complète des membres des tableaux d
1

experts, dressée selon les der-

nières indications que l
f

o n possède à ce sujet, La présente liste a été établie à la 

date du 31 décembre 1962, et, à la session qui suivra immédiatement 1
!

Assemblée de 

la Santé, le Directeur général rendra compte simplement des modifications survenues 

depuis cette date. Cette liste donne le nom des membres qui ont été appelés à parti-

ciper aux comités d
!

experts pendant 1'année 1962. 
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Le Directeur général.est également habilité à.constituer de nouveaux tableaux 

d'experts, mais il doit en rendre compte au Conseil. Il convient de remarquer qu'un 

Tableau d'experts de la Santé des Gens de Mer a été institué; il se compose de, spécia-

listes figurait auparavant au Tableau d'experts ée la Médecine du Travail. Des négo-

ciations et des consultations sont en cours en vue de la création d'un Tablea» d'ex-

perts de l'Immunologie, mais les travaux préliminaires n'étaient pas suffisaient 

avancés à la date du 31 décembre 1962 pour que le Directeur général soit en mesure 

d'en rendre compte aujourd'hui; la liste des membres de ce tableau sera communiquée 

au Conseil à sa prochaine session. 

Le Professeur &AN0V.informe le Conseil que le Professeur Troickij, dont 

le nom figure au Tableau d'experts de la Standardisation biologique, est décédé ré-

ceirment. 

Le Dr D-OROIiLE prend note avec tristesse de cette nouvelle et indique qu'il 

en sera tenu compte dans la liste révisée qui doit être publiée au mois de juin. 

Le Dr SYMAN demande si, malgré la différenciation que le Conseil a accepté 

de faire il y a plusieurs années, entre les groupes d'étude et les «omités d'experts, 

les membres des groupes d'étude sont également choisis parmi ceux des tableaux d'ex-

perts. 

L e

 DOROLLE répond que les membres des groupes d'étude ne sont pas né-

cessairement choisis parmi les membres d'un même tableau. 



Le Dr SYMAN, Rapporteur, soumet à l'examen du Conseil le projet suivant 

. .- • ’ • -
de résolution : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 

tableaux d
1

experts et les nominations aux comités d'experts• 

л 

Décision : Le projet de r-'solution est adopté (voir résolution EB31.H3). 

了， RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'üf^ERTS : Point 2.5 de 1'ordre du jour 

(document EE31/31) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que， d'après le para-

graphe 10.『ê:du .Règ-lement-母p^bicab丄e....aux ..tabl.e.aux et -comités "d'expertá, le Directeur 
. ... • • ‘ • - .:••. - •’ . 

general doit faire rapport au Conseil sur les décisions qu'il y aurait lieu de 

prendre à la suite des reunions des comités d'experts. Le document (EB^l/jl) que 

le Conseil a sous les yeux donne la liste (les rapports des comités d
1

 experts qui ont 

été préparés depuis la trentième session Conseil et qui existent à l'heure actuelle 

dans les deux langues de travail. On s
1

 est efforcé dans ce rapport de donner une 

indication sur la place que chaque com:*.té d
1

 experts a prise dans le programme d
1

 étude 

de teï ou tel problème particulier^ гЛ/о.зi qu'une brève analyse de ce rapport et un 

vcsûïné des reocámandp.tions qu ' il contient; pour terminer, on a indiqué les incidences 

de ce.rr r e с оштап-Л at i on s sur le programme do 1 ’ Organisation. 

Le Directeur général adjoint regrette de devoir annoncer que le rapport 

du Comité mixte d
T

experts FAO/OMS de l'Enseignement vétérinaire (EB51/51, 

section 2.10) n'est раз encore prêt, contrairement à ce que 1
f

o n attendait. Dans 

la répartition des tâches entre lr：̂  do vu: crganisations, с
 1

 était la FAO qui devait 
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établir les textes et procéder à leur édition et à leur publication; malheureusement, 

le texte français n'est pas encore prêt, et il est peu probable qu'il parvienne à 

temps pour la présente session. La section 2.10 doit par conséquent être supprimée 

dans le rapport et elle sera examinée à la session suivante. 

Les membres du Secrétariat répondront à toutes les questions concernant 

les différentes recommandations et leurs incidences sur le programme. 

Le PRESIDENT propose, afin d'activer les travaux, que les observations 

soient formulées séparément pour chaque rapport. 

2 .
1

 Réunion d'un Comité OMS d'experts des Résidus ¿e Pesticides, tenue 

conjointement avec le Groupe d'experts FAQ sur 1'Emploi des Produits 
antiparasitaires en Agriculture 

L e

 Professeur AUJALEU demande si, au cas où il serait décidé d'appliquer 

la recommandation formulée par ce comité d'experts, le service ¿e documentation 

scientifique et législative sur les pesticides dépendra de l'OMS ou de la PAO. 

L e D r

 GRUNDY, Sous-Directeur général, explique que la suite à donner à 

cette recommandation fera l'objet de nouvelles consultations entre les deux organi-

sations, qui prendront une décision en commun. Cette activité entrera dans le ea^re 

du programme cotnaun des normes alimentaires déjà envisagé, et le Conseil, sous un 

autre point de son ordre du jour, sera saisi d'une proposition de création d'une 

commission du Codex Alimentarius qui, en s'occupant de l'ensemble de la question, 

traiterait.également des pesticides et Лез additifs alimentaires. Le rassemblement 

et la publication des informations obtenues se feraient sous la responsabilité des 

deux organisations. 



Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que les reoommndationsV dont la liste figura 

dans le rapport que le Conseil a sous les yeux, sont soumises à l'étude du Secrétariat 

qui propose les moyens appropriés de les mettre en application dans le cadre du 

programme de l'Organisation. La recommandation à laquelle le Professeur Aujaleu a 

fait allusion est actuellement étudiée par l'OMS et la FAO en vue de déterminer 

la manière la plus rationnelle de la mettre à exécution. 

2.2 Comité mixte FAQ/OMS d'experts de l'Hygiène des Viandes 

Il n'y a pas d'observations. 

2.5 Comité d'experts de l'hygiène dentaire (Normalisation des relevés et 
rapports concernant l'état de la denture et les malades dentaires) 

Il n'y a pas d'observations. 

2Л Comité d'experts du Paludisme 

Il n'y a pas d'observations. 

2.5 Comité d'experts de 1'Hygiène dentaire (Enseignement dentaire) 

Il n'y a pas d'observations. 

2.6 Comité mixte FAQ/OMS d'experts de la Nutrition 

Il n'y a pas d
1

 observations. 



• 2 Л Comité mixte OIT/CMS de la Médecine du Travail (Problème de médecine 
du.. t r ^ v ^ - e ^ C T i c a l t u r e i 

• . 

Il n
f

y a pas d
1

 observations. 

2.8 Comité experts de la Trypanosomiase 
I • ni • i uni I I I I • -- _ 1«M| .л-ггг' —？-Д—J»-- ж̂ ： Jmr-'mr ...，•«“

 1 

Il n
!

y a pas d
!

observations. 

2.9 Comité experts des Radiations (Gravité relative des dangers créés 

par les rayonnements ionisants) ” 

Le Dr SYMAN remarque que bon nombre des comités d
1

experts dont il est 

question dans le rapport ont été réunis ccnjointement avec une autre institution 

spéciaïiïée,"G
1

 est la une politique rationnelle qui' permet d
!

utiles confrontations. 

En ce qui concerne les radiations) les aspects sanitaires de ces dernières sont 

essentiellement du ressort de l'OtS, mais l
1

ensemble de la question intéresse, dans 

une certaine œsure^ d
!

 autres organisations. Etant., donné que ce comité d
!

 expert s 

n
r

est pas un comité mixte, le Dr Syman aimerait savoir si cette éventualité a été 

envisagée ou si^ au moins
5
 un observateur de 1

T

Agence internationale de l'Energie 

atomique a été invité à participer aux discussions• 

Le Dr DOROLLE répond que ce comité d
!

experts n
!

a pas été chargé d
!

étudier 

les risques radiologiques en eux-mêmes, mais simplement d
!

établir un parallèle 

entre différents risques du même ordre. Ce sujçt dépasse donc le problème des ra-

diations d
1

 origine nucléaire^ et l
l

01S en a pris initiative et la responsabi-

lité. Néanmoins, 1
!

Agence Internationale de l'Energie atomique a été représentée 
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à la réunion par un spécialiste de sa Division de Santé, Sécurité et Elimin&ticn des 

déchets• Le Secrétaire du Comité scientifique des Nations Unies sur les Effets des 

Radiations atomiques y participait, ainsi que des représentants de 1'OIT et de 

la FAO. Les membres du Comité présentaient une large variété de spécialisations. 
•i 

Le Professeur AUJALEU est heureux de constater que le Comité d'experts, 

malgré la portée limitée de ses attributions, a eu une vue d'ensemble des problèmes 

génétiques créés, non seulement par les risques radiologiques, mais aussi par les 

substances toxiques, qu'il s'agisse d'effets chimiques ou physiques. 

2.11 Comité d'experts des Normes internationales pour 1'Eau de Boisson 

ZL n'y a pas d
1

 observations. 

3. Autres Comités d'experts 

Il n'y a pas d'observations. 

Le Dr WATT désire soulever une question d
1

 ordre général concernant le 

rapport sur les réunions des comités d'experts. L'utilité des paragraphes de ce 

rapport qui traitent de l'incidence des recommandations sur les futures activités 

mérite d'être relevée. Nombre de ces comités d'experts ont cependant une histcire 

intéressante et les sujets qu'ils sont amenés à examiner constituent le prolongement 

de travaux importants déjà accomplis auparavant; il serait donc utile, notamment 

pour les nouveaux membres du Conseil, qu'un paragraphe supplémentaire soit inclus 

dans le rapport afin d'indiquer, le cas échéant, les relations existant entre 

chaque comité et ses prédécesseurs. 
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Le Dr DOROLLE présume que le Dr Watt souhaite que soient développées les 

indications données sous le titre "Série", par exemple dans la section 2Л du 

document EB51/3I et dans les sections correspondantes pour ce qui est d
1

autres 

comités d
T

experts« Cette suggestion sera prise en considération et l
!

o n s'efforcera, 

à avenir, de mieux préciser la place que chaque rapport occupe dans le déroulement 

général des activités
 e
 .. 

Le Dr WATT confirme que с
T

était bien là son idée et suggère que des 

références bibliographiques pourraient être très utiles à cet égard. 

Dr SYMAN, Rapporteur, soumet à 1
?

examen du Conseil le projet de réso-

lution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports de comités 

d'experts, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et 

2. REMERCIE les membres des tableaux d，experts qui ont participé aux réunions 

de ces comités. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R4). 

t , 

8. RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE DES NORMES MINIMUMS ADMISSIBLES SUR LE PIAN INTER-
NATIONAL POUR IA FORMATION DES MEDECINS : Point 2.6 de l

l

ordre du jour 
(document EB31/9) 

Le Dr GRUNDY, Sçps—Directeur général^ qui présente ce rapport,
1

 indique 

qu
T

il s，agit là d
r

u n excellent exemple d
!

ime étape dans une étude d
T

ensemble. 

1

 Org, rnond. Santé Sér> Rapp. techn., 1962, 239. 
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La définition des normes minimums admissibles sur le plan international 

pour la formation des médecins est un problème de longue haleine. Un certain nombre 

de pays sont liés par des accords de réciprocité grâce auxquels les diplômes de 

médecine obtenus dans l'un permettent d'exercer dans l'autre. La grande difficulté 

à laquelle se heurte l'établissement de normes minimums admises dans tous les pays 

réside dans le fait qu'il existe de grandes différences d ' m e région à l'autre dans 

le niveau de l'enseignement médical dispensé dans les écoles. Aussi est-il nécessaire 

d'établir certaines normes grâce auxquelles le diplôme de médecine obtenu serait 

reconnu, tout d'abord, pour la poursuite à 1'étranger d'études supérieures et de 

travaux de recherche et, en deuxième lieu, pour permettre d'exercer légalement la 

médecine dans un pays autre que celui où le diplome de base a été obtenu. 

L'origine de l'action de l'OMS en cette matière remonte à une résolution 

adoptée en 1956 par l'Assemblée de la Santé, sur la demande de l'Inde. Plusieurs 

comités d'experts qui s'étaient réunis en 1950 et 1951 avaient déjà fait mention de 

ce problème. La période de gestation a été assez longue, parce 4u'un travail prépa-

ratoire considérable a dû être accempli par le Secrétariat, dont, entre autres, des 

consultâtierxs à l'échelon technique avec de nombreuses organisations internationales : 

UNESCO, Bureau international de l'Education, Association internationale des Univer-

sités et Association médicale mondiale. En outre, il a été demandé à quelques 

cinquante membres des tableaux d'experts intéressés de donner leur avis sur la 

question. Le Groupe d'étude a procédé à un examen complet de tous les renseignements 

recueillis et les résultats de ses travaux figurent dans le rapport que.le Conseil 

a sous les yeux. 
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L'essentiel de ce rapport est résumé dans son dernier paragraphe, où le 

Groupe indique que, sur le plan international, le proolê^ie de 1'évaluation prêterait 

à deux solutions : 二 ' u n e résiderait dans 2
1

agréuent des écoles qui pourrait, séra-

ble- t-il, être organisé sur demande par diverses institutions internationales; 1'autre 

consisterait à déterminer la valeur des diplômés sortis C&s écoles médicales, notara-

ment pour faciliter les etudss post-universitaires à i'étranger, ce qui exigerait que 

l'on créât uns sorte d'examen international d'habilitation. Le Groupe a été d'avis 

Qu'un examen international serait des plus souhaitables et que 1'OMS serait tout 

indiquée pour en assumer la responsabilité. En raison des difficultés que présente 

ce problème, il a toutefois recommandé que l'OMS entreprenne une plus ample étude 

des principes en cause et de leur application. 

Ces études se poursuivent; de nouvelles consultations techniques ont eu 

lieu depuis la publication du rapport et des conférences régionales sont prévues à 

cet effet en 196^, de même que l'assistance d'un consultant afin d'étudier les moyens 

de mettre en application les recommandations du Groupe. En outre, il est envisagé de 

réunir en 1964 une conférence interrégionale en vus d'établir des principes de base 
8 

V » 
applicables à 1

1

 enseignement de la médecine dans les pays en voie de développement. 

Enfin, pour ce qui est de l'objectif plus limité de la création de normes 

admises sur le plan international, qui rendraient possibles les études post-miiver-

sitaires et encourageraient les bourses d'études et la recherche, on peut affirmer 

que ce rapport, tel qu'il est présenté, constitue un guide utile pour les pays moins 

développéb qui *3¿c.iroiit ctabiir dco écoles d© médecine ou d'autres institutions 

d
1

 en.=">•}япвшонЬ médical. 



Le Dr LAYTON désire tout d'abord féliciter le Groupe pour l
f

effort qu'il 

a accompli dans la conduite de cette étude et la préparation du rapport• Ce dernier 

est intéressant à lire et présente un certain nombre de points qui constituent autant 

d'invitations à la discussion. 

Dans son ensemble, le rapport paraît établir des normes minimums élevées 

en ce qui concerne l'enseignement médical, si on les compare aux besoins sanitaires 

du monde, tels que le Dr Layton les conçoit, et au but même du rapport. Le Dr Layton 

est heureux de constater qu'il est fait mention de 1'acquisition des connaissances 

par l'expérience et par l'effort personnel, et ce sont là des points très importants-

D'une manière générale, cependant, le rapport semble, en partie au moins, principalement 

destiné à faciliter l'échange de médecins entre les pays plus développés et à encou-

rager les possibilités de formation post-universitaire, plutôt qu'à faire face aux 

besoins réels de nombreux pays particulièrement intéressés à la question des normes 

minimums pour la formation des médecins - ce qui demeure, à son avis, 1'objectif 

essentiel de cette étude. 

Passant en revue certains points du rapport. Le Dr Layton attire l'attention 

des membres sur la section relative à la sélection des étudiants (section ^.2), dans 

laquelle le problème de l
1

admission aux écoles de médecine est examiné principalement 

sur le plan des examens d
1

 entrée. Un passage ne lui paraît pas très clair 一 celui dans 

lequel il est dit que, dans les pays qui possèdent plusieurs écoles de médecine, il 

faudrait que 1'examen d'entrée fût commun pour ne pas surcharger indûment les candidats. 

Cette phrase semblerait suggérer que 1
f

éventuel candidat doive passer plusieurs examens, 

à droite et à gauche, avant d
f

être admis ou, dans le cas contraire, qu*il existe 



plusieurs normes d'admission parmi les écoles de médecine d'un même pays et que, si 

un candidat ne réussit pas à entrer p&r une porte, il lui reste la ressource d'en 

essayer une autre. Lorsque des normes minimums d'admission sont applicables, il 

semblerait que cet inconvénient soit automatiquement éliminé, faute de quoi on 

pourrait penser que l'on encourage la création d'une série de normes allant, pour 

ainsi dire^ en diminuairt г partir d'un certain minimum. 

Le second point intéressant concerne le programme d'études (section 5.3.2). 

Bien qu'il déclare que le diplômé en médecine doit connaître assez à fond la 

structure et le comportement de l'homme bien portant et de l'homme malade pour 

pouvoir tirer parti des études post-universitaires qu'exige la préparation des 

diverses spécialités médicales, le Groupe a reconnu, cians toutes les disciplines, 

notamment celles d'ordre clinique, qu'il est hors de question d'exposer l'ensemble 

des connaissances dont peut avoir besoin le raédcein dans la pratique clinique 

générale. Cette limitation inquiète un peu le Dr Leyton. Il va de sci que l'étudiant 

еП m é d e c i n e n e p e u t

 explorer tous les domaines de la spécialioation médicale. Toute-

fois, le Dr Layton, en pensant à 1'omnipraticien, oui est 丄e pilier de la profession, 

estime que, s'agissant de normes miiùmuniG, l'étudiant doit être préparé à l'exercice 

de la médecine générale et à résoudre de son nùeux Iss problèmes spécialisés qui 

peuvent se présenter à lui, notamment lorsqu'il n'existe pas une gamme complète de 

spécialistes. Cette section du rapport semble tenir pour acquis qu'il y aura tous les 

spécialistes nécessaires à consulter. 



- -

Pour terminer, il est fait mention dans la même section d'un internat post-

universitaire^ qui est considéré comme essentiel pour ceux qui se destinent à la 

pratique clinique mais qui ne serait pas indispensable à ceux qui se spécialisent 

dans les sciences médicales non cliniques. Le Dr Layton approuve cet élément d'élas-

ticité qui a été introduit dans la notion d
T

 internat post-universitaire, mais il au-

rait personnellement préféré que Д/оп insistât davantage sur l'intérêt d'une année 

au moins d
f

expérience clinique de caractère général, notamment pour les futurs méde-

cins de la santé publique et même ceux qui se destinent à l'enseignement ou à la 

recherche dans le domaine des sciences de base. Trop fréquemment, le médecin non 

clinicien est mal outillé pour confronter ses propres conclusions avec des considéra-

tions relevant du domaine plus général de la médecine clinique et, lorsque l'on 

parle de normes minimums pour la formation des médecins, il semble qu'il s
1

，agisse là 

d'un point très importante 

La séance est levée à 12 h>30> 
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1. OUVERTURE DE LA 'SESSION T Point 1Л de l'ordre du jour provisbire 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux participants, en particulier à 
. . . • ' " " . . . . 、 ' . • ' . . . • . . . . . . . . . . . ‘ . . . . . . : . . ： . . . . 

ceux qui assistent pour la première fois à une session du Conseil exécutif, et 

appelle 1'attention de ce dernier sur le fait que le Dr Watt, qui était précédemment 

.r ^ . �
 . . . . . : : . • ,•' 

suppléant, est aujourd
1

hui membre du Conseil. 
. . . . . . ‘ ‘ ‘ , . . . - ’ … . ， 、 . . • : . 、 . . ’ 

Il souhaite également la bienvenue aux représentants de l'Organisation 

des Nations Unies, du FISE, du Bureau de l'Assistance technique， de l'Office de 

Secours et de Travaux des Nations Unies, des institutions spécialisées, de l'Agence 

internationale de 1
T

Energie atomique ainsi que des organisations intergouvernemen-

tales et non gouvernementales* 

Depuis la trentième session du Conseil, l'Algérie, le Rwanda, le Burundi 

ainsi que la Trinité et Tobago sont devenus Membres de l'Organisation, portant 

1 Effectif de celle-ci à cent quinze Etats Membres et un Membre associé. Deux anciens 

Membres associés - la Jamaïque et 1
1

 Ouganda 一 ont accédé à 1
r

 indépendance et ont 

actuellement le statut transitoire déterminé par la résolution WHA14.45. 
. . . . . . . �� t . 

Durant les deux prochaines semaines, le Conseil examinera les problèmes 
.. . . . . . . . . .

 1
 • , . . . . . . . . ' - ‘ ： … . 

qui .lui sont soumis et ses membres ne sont que trop conscients de 1 ‘ampleur de leurs 

responsabilités, sachant que de leurs jugements dépendra le sort de 1
T

0 M 3 au cours 

des années à venir. Cette responsabilité est particulièrement grande du fait que 

1'Organisation en est arrivée à un stade critique de son développement et se trouve, 

en fait, à la croisée des chemins. Pendant quinze ans, elle n
!

a cessé d
T

aller de 

1
T

avant et si le rythme de ses progrès n
f

a pas toujours été égal, la préoccupation 



constante a néanmoins été la rapidité du développement• Pas à pas et étape après 

étape, 1
T

O M S s,est rapprochée de son but，cependant que de nombreuses autres insti-

tutions, animées d
f

u n esprit analogue, marchaient dans des、sillons parallèles. 

С
T

est donc avec satisfaction au
T

 on peut mesurer le chemin parcouru. 

Néanmoins, une poussée de croissance soudaine et presque explosive s
f

est récemment 

produite dans certaines directions, qui n
T

a pas été sans susciter que]ques inquié-

tudes et 1
1

 on a dû se demander si 1
T

Organisation pourrait y résister. Il importe 

de se rappeler que dans le domaine de la santé， 1
!

avenir des Etats Membres - quel 

que soit leur degré de développement - est exclusivement lié au bon equilibre de 

1
1

 Organisation, aue tous ses Membres doivent considérer comme une entité supérieure 

à tout Etat ou Région. 

Il est indispensable d
f

 évaluer non seulement les résultats obtenus dans 

le passé mais aussi les ressources humaines dont 1
?

 Organisation peut aujourd
T

hui 

disposer, avec la formation et l'expérience requises. Dans un domaine aussi essentiel， 

la moindre faiblesse peut être désastreuse pour l'avenir mais, aux échelons supérieurs 

1
f

autorité de 1
T

 Organisation demeurera intacte aussi longtemps que le personnel des 

échelons périphériques jouira lui—même d'une autorité résultant d
T

une compétence 

aussi élevée que possible• Le danger с!
!

ипе rapide expansion n
f

e s t pas donc d
f

entraîner 

des dépenses excessives; ce que 1
T

o n pourrait craindre serait un affaiblissement de 

l
f

autorité de 1
T

Organisation, plus particulièrement à l'échelon du personnel péri-

phérique et с'est pourquoi celui-ci devra être choisi avec le plus grand soin. Des 

cours de formation destinés au personnel de toutes catégories devront être organisés 



et Г
!

 esprit du serment hippocratiaue encouragé et entretenu par tous、les moyens 

connus. Le travail accompli par l
f

OMS est. d
f

un niveau très élevé dont Да qonserya-

tion est devenue une tâche capitale au'il fâUt envisager avec hardiesse et franchise, 

et qui ne devra jamais être perdue de vue lors de 

2. ADOPTION DE L，ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de 1 
(documents EB3l/l et ЕВ31/1 Add.l): 

Décision : L
f

ordre du jour (document EB3l/l) 
supplémentaires (EBJl/l Add,l), est adopté. 

PROGRAMME
：

 DE ‘ TRAVAZL" • 

Le PRESIDENT annonce au Conseil qu
T

il a 

touchant le jour et heure auxquels pourrait être fixé 1
T

examen de quelque-üns 

des points-de l'ordre du' jour. Des dispositions ont été prises pour que le Comité 

de la Fondation Darling (point 8.1 de 1
1

 ordre dû jour) tienne le vendredi 18 janvier 

dans 1'après-midi une courte séance. Le Comité permanent des Questions administra-

tives et financières s
J

e réunira probablement pour adopter son rapport le jeudi 

17 janvier, de même^ peut-être, que le Comité permanent des Organisations non … 

1
1

 examen du programme de travail. 

ordre du jour provisoire 

， y compris deux auestions 
- - •‘ •丨,i:г…-а—

г 

reçu certaines propositions 

g ouve rnementale s. Ces dispositions seront confirmées ultérieurement. 



En outre, le Président suggère que le Conseil se réunisse quotidiennement 

de 9 h.30 à 12 h.^>0, avec же brève suspension à 11 heures, puis de 14 h.30 à 17 h.30, 

avec une autre brève suspension à l6 heures. 

Il en est ainsi décidé. 

4. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL AUPRES DE LA QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 1.3 de l'ordre du jour (document EB31/8) 

Le PRESIDENT rappelle que les. deux représentants du Conseil auprès de la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé étaient le Dr Abu Sharama et le 

Dr van Zile Hyde, qui ne sont plus membres du Conseil. Il prie donc le Directeur 

général de présenter la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du rapport (document EBJl/8). 

Il signale en particulier à 1'attention du Conseil le paragraphe 4, qui 

traite des crédits applicables au paiement des contributions de certains Etats 

Membres pour la partie de ces contributions qui correspond à la participation du 

budget ordinaire au compte spécial pour 1'eradication du paludisme (section II de la 

résolution portant ouverture de crédits)- La question a été examinée par la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques, qui avait à décider s'il 

fallait en 196), comme en 1962, maintenir le taux de 75 %， au lieu de le réduire à 

50 % comme l'avait recommandé la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. La Com-

mission a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé la réduction à 50 mais 

elle a accepté une suggestion de son Président tendant à prier le Conseil exécutif 



d
1

 examiner s'il n*y aurait pas avantage à utiliser les fonds disponibles du compte 

spécial pour maintenir .les crédits a,u taux de 5〇 % en 1964, au lieu des 25 % prévus, 

par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil est donc invité à exa-

miner cette question. 、、 

Cette discussion pourrait se placer au moment de 1
1

 examen du programme et 

du budget où l'on en viendra au tableau A de la résolution portant ouverture de cré-

dits pour 1
T

exercice financier 196斗(Actes officiels No 121, p. 15). ., 

. . . . , . . + . . . . ’..、•；., , 

A la demande du Président, le Dr SYMAN, Rapporteur，donne lecture du proj et 

de résolution ci-après : 

"Le Conseil exécutif 

1, PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quinzième 

Assemblée .-mondiale de la Santé; 

2.. REMERCIE ses représentants de la compétence avec laquelle ils se sont 

acquittés de leurs fonctions. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5- ONZIEME RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE : Point 2.5 de 
1

f

ordre du jour (document EB^l/26) 

Le Dr KAÜÉ, Sous-Directeur- général, présentant le document dans 

lequel le Directeur général soumet au Conseil le onzième rapport du Comité de la 

Quarantaine internationale (WHO/IÇ/D
2

^), rappelle que le Comité a examiné le rapport 

annuel que le Directeur général lui a soumis, en application de l'article 13 du Règle-

ment sanitaire international, au sujet de 1 Application de ce Règlement et de ses 



effets sur le trafic international. Les recommandations du Cofflit'é sur le rapport 

annuel figurent dans ce document. Le Comité, lorsqu'il a étudié 1'administration du 

Règlement sanitaire international
д
 a controlé l'exactitude de certaines des défini-

tions utilisées pour la rédaction du Règlement. Aux sections 14 et 15 (pages 9 et 

10 du document WHO/lQ/134), le Comité recommande à l'Assemblée quelques modifica-

tions de nature à dissiper certaines obscurités et à rendre compte plus objective-

ment du tableau épidémiologique réel des maladies quarantenaires, ainsi qu'à codifier 

la pratique suivie dans l'administration du Règlement. Les définitions considérées 

concernent les cas importés et le Comité a créé et défini l'expression nouvelle de 

"cas transféré". 

Le Comité propose également à l'Assemblée (section 21, page 14) de modi-

fier l'article 3 en 1'augmentant d'un nouveau paragraphe spécifiant les précisions 

complémentaires à fournir dans les notifications relatives à la propagation des ma-

ladies quarantenaires. 

Les sections 45-61 (pages 26-42) contiennent des données sur le choléra 

El Tor, dont le Comité a examiné le tableau actuel dans le plus grand détail, en es-

timant toutefois, étant donné les lacunes des connaissances fondamentales sur la 

propagation de cette maladie, qu,丄1 n'était pas encore en mesure de recommander‘une mo-

dification du Règlement. Le Comité a obtenu tous renseignements sur le рго̂ватше de re-

cherche de l'Organisation dans le domaine du choléra. 

On trouvera aux sections 70-90 (pages 46-61) un compte rendu complet de 

1'évolution des cas de variole importés en Europe au cours de l'année 1962. Le Comité 

a examiné la situation à fond et il a également étudié les dispositions du Règlement 



sanitaire international qui ont trait à 1
T

 importation de cette maladie; ses conclu-

sions sont reproduites aux pages 59，60 et 6l. Le Comité n'a pas jugé- le moment venu 

de modifier les dispositions du Règlement relatives à la variole et il a nôtë en par-

ticulieir que le Directeur général avait proposé d ' inscrire au programme de Í964 la 

réunion d^un comité d*experts. Cette réunion permettra peut-être aux experts de faire 

le point des données scientifiques connues sur la variole. Le Conseil notera aussi, 

à la page 63 du rapport,, qu'un des membres du Comité de la Quarantaine internationale 

a déposé une opinion divergente sur la question des amendements à apporter au certi-

ficat international de vaccination ou de revaccination antivariolique (Appendice II). 

Le Comité a également étudié (section 96, page 6了） si les administrations 

sanitaires étaient fondées à demander aux voyageurs internationaux de fournir à leur 

arrivée des documents supplémentaires et il a eonelu qu'en règle générale elles ne 

devraient pas être autorisées à demander des détails supplémentaires par écrit. Mais 

il a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé de modifier le texte de l'article 36 

en 1
T

augmentant d
T

u n troisième paragraphe aux termes duquel les administrations sani-

taires devant faire face à.des difficultés spéciales qui constituent un grave danger 

pour la santé publique peuvent exiger de toute personne effectuant un voyage inter-

national qu'elle indique par écriu. à son. .arrivée, son adresse de destination. Le 

rapport du Comité de la Quarantaine internationale est en général discuté par le 

Conseil, qui en prend acte et le transmet à l'Assemblée de la Santé pour examen. 



Sir George GODBER, se référant à l'Appendice II du rapport du Comité de la 

Quarantaine internationale, trouve regrettable que le Comité n'ait pas jugé possible 

de formuler de recommandations afin d'augmenter les garanties qu'offre le certificat 

international de vaccination décrit à la page 59 du rapport (document WH0/lQ/l24) 

"constituant pour le voyageur international une attestation d'immunité contre la 

variole". En 1962 par exemple, six cas distincts de variole ont été importés au 

Royaume-Uni, alors que les sujets étaient détenteurs d'un certificat international 

valable de revaccination. Le certificat de revaccination, tel qu'il est actuellement 

conçu, n'offre donc pas une garantie totale. Le but visé est évidemment, non pas de 

produire des certificats, mais d'obtenir que les voyageurs soient effectivement vac-

cinés. Du point de vue des pays dans lesquels se rendent beaucoup de voyageurs en 

provenance de régions infectées, 1'absence d'attestation valable crée un problème 

beaucoup plus grave qu'il y a 10 ans. Nombre de personnes peuvent arriver par avion 

durant leur,période d'incubation, comme cela s'est produit au Royaume-Uni au début 

de 1962
л
 et en dépit des efforts faits par les administrations des pays d'où prove-

naient les voyageurs pour obtenir que ceux-ei soient vaccinés, il est absolument 

inévitable que chez certains d'entre eux la vaccination ne prenne pas. Plus tard, au 

prix d'un redoublement d'efforts,, 98 % des voyageurs ont été vaccinés ou revaccinés 

avec succès, les 2 % restants étant pour moitié des sujets à vacciner et pour moitié 

des sujets résistants. Sir George ne peut que regretter que le Comité n'ait pas insisté 

davantage sur ce point. Il se pourrait certes que les voyageurs subissent des retards 

gênants du fait de la proposition contenue dans 1'opinion dissidente du Dr Murray, 

dont on trouvera le texte dans le rapport du Comité de la Quarantaine internationale 



et qui tend à donner toute sa valeur au certificat de vaccination; cependant, 

Sir George Godber estime qu'il serait souhaitable au moins d
1

essayer de mettre au 

point un certificat offrant plus de garanties que l
1

actuel. 

Le Dr SAITO, suppléant du Dr Omura, fait savoir que le Dr Omura l'a prié 

d'insister sur l
1

importance qu'il attache aux travaux du Comité d'experts de la 

Quarantaine internationale et de féliciter le Secrétariat de la tâche qu'il a accomplie 

Il espère que le Comité et le Secrétariat continueront à soutenir l
f

action de l'Orga-

nisation dans ce domaine essentiel et à mettre à profit toutes les données disponibles 

et tous les résultats de 1'expérience acquise dans les pays» 

V 

Le Professeur ZDANOV déplore que les propositions constructives mentionnées 

dans 1
f

annexe 4 de l'Appendice 工工 n'aient pas été reprises dans les propositions du 

Comité lui-même. Il y aurait eu pourtant intérêt à rappeler aux médecins et aux auto-

rités. intéressés qu
1

il ne suffit pas de fabriquer des vaccins, mais aussi d
!

e n assurer 
, V 

1'efficacité. Le Professeur Zdanov demande que le Comité de la Quarantaine interna-

tionale reçoive notification des débats du Conseil, car il s
1

 inquiète de voir la 

variole prendre une telle extension dans le monde, peut-être parce que la vaccination 

n'est pas pratiquée dans les règles. 

Il tient à répéter la recommandation qu'il a formulée devant la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé, à savoir que le problème de la variole doit faire 
l'objet d'une publicité plus active.工1 y a- bi^n des moyens d

1

 influer sur la qualité 



de la vaccination et des mesures de quarantaine, et de contribuer ainsi à diminuer 

la fréquence de la variole. Plus on éclaire l'opinion mondiale sur la question, plus 

on peut espérer qu'elle fera pression sur les pays qui ne prêtent pas suffisamment 

attention au problème. 

V 

Le Professeur Zdanov estime qu'il serait bon que l'Organisation diffuse 

régulièrement des cartes précisant la répartition mondiale de la maladie afin de 

maintenir 1
1

 opinion publique en éveil. 

Le Dr WATT signale que le rapport fait état d,une question qui a déjà été 

abordée devant la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé et q.ui concerne l'intérêt 

de réunions régulières du Comité de la Quarantaine internationale, qui pourrait ainsi 

étudier les conséquences de 1'évolution de la situation générale des voyages inter-

nat ionaiox. Dans l'ensemble, le problème se ramène à celui de l'efficacité de la vac-

cination, tant par la qualité de la technique que par celle du vaccin. Aucun certi-

ficat ne peut transformer 1
1

 état d'esprit ni le comportement de la fraction de l'huma-

nité qui ne reconnaît pas à la vaccination l'importance qu'elle mérite. Il y a deux 

solutions efficaces à envisager. La première est d
1

 assurer un approvisionnement en 

vaccins actifs produits et conservés selon les normes et la seconde de faire clairement 

comprendre à ceux qui les utilisent qu'ils doivent obtenir des résultats efficaces. 

En compliquant l'établissement du certificat, on ne ferait que pénaliser les conscien-

cieux, sans rien modifier aux omissions de ceux qui font preuve de moins de scrupules 



et de soins. Bien plus, l'importance prise par le certificat en soi pourrait dis-

traire les intéressés de l'essentiel et le Dr Watt insiste vivement pour que le 

Comité lui-même, en étudiant ce problème, s
1

 attache à la question de fond plutôt 

qu'au problème du certificat. 

Le Professeur AUJALEU regrette, tout comme Sir George Godber, que le 

Comité n'ait pas accepté les modifications proposées par le Dr Murray au sujet du 

certificat de vaccination. L'importance du vaccin est incontestable, mais - et il 

se trouve ici en désaccord avec le Dr Watt - celle du certificat ne l
!

est pas moins. 

Le PRESIDENT fait observer que 1
1

 ordre du jour contient un point supplé-

mentaire consacré à 1
T

eradication de la variole, ce qui permettra d'examiner la • 

question plus à fond. Le rapport actuellement à 1'examen a été rédigé, en fait> à 

l'intention de l
1

Assemblée de la Santé et les observations des membres du Conseil 

à son sujet sont transmises à 1
!

Assemblée afin qu^elle en tienne compte. Il est 

bien entendu que le Président ne donne ces précisions au Conseil que pour information 

et sans chercher aucunement à restreindre le débat en cours. 

Le Professeur ZDANOV déclare qu'après les éclaircissements fournis par le 

Président, il reportera la suite de ses observations au moment où sera examinée la 

question de 1'eradication de la variole• 



Le Dr V M N U G L I , suppléant du Professeur Canaperia, ne conteste pas que la 

lutte contre la variole ne se limite pas à la délivrance de certificats de vaccina-

tion, mais il est également d'avis qu'il y aurait grand avantage à étudier dans tous 

ses détails la possibilité d'en améliorer la teneur. Il ne voit pas grande difficulté 

à les compléter par une note indiquant le résultat de la vaccination ce qui serait 

particulièrement précieux pour des pays qui, comme le sien, ne connaissent pas 

la variole à l'état endémique. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, en réponse aux diverses questions qui 

ont été posées au cours du débat, rappelle que le Comité de la Quarantaine interna-

tionale, à sa onzième session, a consacré une longue discussion au problème de la 

variole. Cette discussion a absorbé une partie considérable de son temps et montre 

assez qu'il en a reconnu toute l'importance. 

En outre, lorsqu'il a examiné le problème de la protection des populations 

contre le risque d'une importation de l'infection, il a tenu compte de certaines 

données scientifiques applicables en la matière. On peut citer, par exemple, les 

éléments exacts qui déterminent le succès de la vaccination, primaire ou secondaire; 

la période qui s'écoule avant l'installation de 1'immunité à la suite de la vaccina-

tion primaire et de la revaccination et la durée de cette immunité； enfin, le Comité 

a examiné longuement les moyens de ne pas faire du certificat une entrave au trafic 

international tant qu'il n'y a pas de justification scientifique. Il a estimé qu'il 

n'avait eu connaissance d'aucun élément nouveau et с'est en partie pour cette raison 

que le Directeur général a proposé de réunir un comité d'experts qui étudiera en 1964 



le в problèmes concernant la variole, puisqu
f

il est impossible d'envisager une date 

plus proche pour cette réunion, Les experts qui étudieront la situation seront 

alors en mesure de formuler des recommandations scientifiquement fondées et d
(

ici 

, 1 Organisation pourrait peut-être prendre des mesures pour stimuler les recherches 

r.ur ce point. 

Le Comité de la Quarantaine internationale a non seulement examiné les 

propositions dont il était saisi en vue de 1
1

 amélioration du certificat de vaccina-

tion, mais aussi étudié les dispositions correspondantes du Règlement sanitaire 

international afin d
1

 apprécier dans quelle mesure il serait possible de prendre des 

mesures immédiates pour en assurer une plus stricte application
e
 Ses conclusions 

et recommandations, qui sont mentionnées au:: paragraphes JO et 9〇 du rapport, 11
r

ont 

été formulées qu'à la suite de cette étude et elles témoignent des graves préoccupa-

tions que lui inspire ce problème. Il a d'ailleurs décidé d
f

en reprendre 1
1

 examen 

lors d'une session ultérieure Iorsqu
f

il disposera de renseignements complémentaires• 

Le Professeur AUJALEU comprend parfaitement que, comme vient de le rappeler 

le Dr Kaul
3
 tous les problèmes scientifiques concernant 1

1

 apparence extérieure de 

l'immunité conférée par la vaccination antivariolique n
f

ont pas encore été résolus. 

Mais il ne faudrait pas croire que les fonctionnaires nationaux auxquels il appar-

tient de contrôler les certificats de vaccination et d'interroger les voyageurs 

soient totalement ignorants. La demande dont le Dr Murray a saisi le Comité visait 

à faire mentionner sur le certificat les constatations postérieures à la vaccination, 

de façon que les fonctionnaires nationaux puissent en tirer leurs propreз conclusions。 



Le Professeur Aujaleu tient en tout cas à souligner qu'il n'y a aucune différence 

entre ce que 1
T

o n appelle une réaction d
1

 immunité et l'absence totale de vaccination; 

с
 f

est là précisément que réside la difficulté et с 'est pourquoi il serait utile que 

le certificat de vaccination, sans faire allusion en quoi que ce soit à des données 

scientifiques, indique avec précision ce qui s'est passé après la vaccination• 

Le Professeur. GAY PRIETO^ suppléant du Professeur Garcia Oreoyen, fait 

observer que les statistiques de revaccination font ressortir un pourcentage très 

élevé de résultats négatifs et qu'il y a de bonnes raisons de croire que ce bilan 

est imputable à la pratique courante de revaccination par scarification. Le pourcen-

tage de résultats positifs est infiniment plus élevé lorsque la revaccination est 

pratiquée par injection intradermique - Si, en général, on s
1

élève contre l'adoption 

de ce procédé
л
 с

 T

est ..seulement parce que • la scarification est plus aisée à pratiquer. 

L'Organisation aurait avantage à organiser des enquêtes afin áe déterminer le pour-

centage de résultats positifs obtenus par l'une et par l'autre méthode； les 

conclusions en seraient certainement fort instructives. 

Le Dr SERPA FLOREZ fait observer que la rapidité, avec, laquelle s'effectuent 

à notre époque les déplacements, surtout par la voie des airs, augmente chaque jour 

l'urgence de la campagne mondiale d'éradicacion de la variole. Mais on ne saurait 

établir à cette fin une distinction entre, d'une part les pays où la variele est 

endémique et, d'autre part, ceux qui ont réussi à l'éliminer au prix d'énormes 

efforts. En conséquence, il y aurait avantage à ce que le Conseil invite les pays où 

nucun cas de variole n'a été signalé depuis bon nombre d'années à faire en sorte que 

tout soit fait pour maintenir dans leur population un degré élevé d'immunité. 



Le Dr FARAH，Rapporteur, donne lecture du projet de'、résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du onzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale ;
1 

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

TRANSMET le rapport, ainsi que les procès -verbaux des discussions qui ont' 

eu lieu au Conseil exécutif, à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

pour examen. 

Décision : Le projet de résolution est adopté, 

6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 

COMITES D'EXPERTS : Point 2Л de l'ordre du jour (document EB31/3J) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint， rappelle que, conformément au 

Règlement applicable aux tableaux et Comités d'experts^ le Directeur général a le 

pouvoir de choisir et de nommer les membres des tableaux, en consultation avec les 

administrations sanitaires intéressées^ mais qu'il a le devoir d
r

 informer le Conseil 

à chaque session des désignations qui ont eu lieu depuis la session précédente. Sui-

vant la tradition établie, le Directeur général présente au Conseil à sa session de 

janvier une liste complète des membres des tableaux d'experts dressée, selon les der-

nières indications que l'on possède à ce sujet. La présente liste a été établie à la 

date du 31 décembre 1962， et, à la session qui suit immédiatement 1'Assemblée, le 

Directeur général rendra compte simplement des modifications survenues depuis cette 

date. Cette liste donne le nom des membres qui ont été appelés à participer aux 

Comités d'experts pendant 1
f

année 19б2. 

1

 Document WHO/lQ/l^^ et Corr.l. 



Le Directeur général est également habilité à constituer de nouveaux tableaux 

d'experts^ mais il doit en rendre compte au Conseil. Il convient de remarquer qu'un 

Tableau d'experts de la Santé des Gens de Mer a été institué; il se compose de spéeia-

listes figurant auparavant au Tableau d'experts áe la Médecine du Travail. Des négo-

ciations et des consultations sont en cours en vue de la création d'un Tableau d'ex-

perts de 1'Immunolqgie, mais les travaux préliminaires n'étaient pas suffisamment 

avancés à la date du 31 décembre 1962 pour que le Directeur général scit en mesure 

d'en rendre compte aujourd'hui; la liste des membres de ce tableau sera communiquée 

au Conseil à sa prochaine session. 

Le Professeur & A N 0 V informe le Conseil que le Professeur Troickij, dont 

le nom figure au Tableau d'experts de la Standardisation biologique, est décédé ré-

ceciment. 

Le Dr D0R0IXE prend note avec tristesse de cette nouvelle et indique qu'il 

en sera tenu compte dans la liste révisée qui doit être publiée au mois de juin. 

Le Dr SYMAN demande. si.,, malgré la différenciation que le Conseil a accepté 

de faire il y a plusieurs années, entre les groupes d'étude et les Comités d'experts, 

les membres des groupes d'étude sont également choisis parmi ceux des tableaux d'ex-

perts. 

Le Dr D0R0LLE répond que les membreз des groupes d'étude ne sont pas né-

cessairement choisis parmi les membres d'un même tab? eau. 



Le Dr SYMAN, Rapporteur, soumet à 1'examen du Conseil le projet suivant 
• , . . . • / . �- . . . . 

de résolution : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 
... ； ‘ 1 

tableaux d
T

experts et les nominations aux comités d'experts. 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D,EXPERTS 2 Point 2.5 de l
1

ordre du jour 
(document EBJl/31) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que, d
x

après le para-

graphe 10.6 du Règlement applicable aux tableaux .et comités d'experts, le Directeur 

général doit faire rapport au Conseil sur les décisions qu'il y aurait lieu de 

prendre à la suite des réunions des comités d'experts. Le document (EB)l/)l) que 

le Conseil a sous les yeux donne la listé des rapports des comités d
f

experts qui ont 

été préparés depuis la trentième session du Conseil et qui existent à 1'heure actuelle 

dans les deux langues de travail. On s'est efforcé dans ce rapport de donner une 

indication sur la place que chaque comité d'experts a prise dans le programme d
f

 étude 

de tel ou tel problème particulier, ainsi qu'une brève analyse de ce rapport et un 

résumé des recommandations qu'il contient; pour terminer, on a indiqué les incidences 

de ce« recommandations sur le programme de 1
1

Organisation. 

Le Directeur général adjoint regrette de devoir annoncer que le rapport 

du Comité mixte d'experts FAO/OMS de 1
1

Enseignement vétérinaire (EB^l/^l, 

section 2.10) n'est pas encore prêt, contrairement à ce que l'on attendait. Dans 

la répartition des tâches entre les deux Organisations, c'était la FAO qui devait 

1

 Document EB)l/)3_ 



établir les textes et procéder à leur édition et à leur publication; malheureusement 

le texte français n'est pas encore prêt, et il est peu probable qu'il parvienne à 

temps pour la présente session. La section 2.10 doit par conséquent être supprimée 

dans le rapport et elle sera examinée à la session suivante. 

Les membres du Secrétariat répondront à toutes les questions concernant 

les différentes recommandations et leurs incidences sur le programme... 

Le PRESIDENT propose, afin d'activer les travaux, que les observations 

soient formulées séparément pour chaque rapport. 

2.1 Réunion d'un Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides, tenue 

conjointement avec le Groupe d'experts FAO sur l'Emploi des Produits 
antiparasitaires en Agriculture 

Le Professeur AUJALEU demande si, au cas où il serait décidé d'appliquer 

la recommandation formulée par ce Comité d'experts, le service de documentation 

scientifique et législative sur les pesticides dépendra de l'OMS ou de la PAO. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, explique que la suite à donner à 

cette recommandation fera l'objet de nouvelles consultations entre les deux Organi-

sations, qui prendront une décision en commun. Cette activité entrera dans le cadre 

du programme commun des normes alimentaires ..dé jà envisagé, et le Conseil, lors d'un 

autre point de son ordre du jour, sera saisi d'une proposition de création d'une 

commission du Codex Alimentarius q.ui, en s'occupant de l'ensemble de la question, 

traiterait également des pesticides et des additifs alimentaires. Le rassemblement 

et la publication des informations obtenues se feraient sous la responsabilité des 

deux Organisations. 



Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que les recommandations, dont la liste figure 

dans le rapport que le Conseil a sous les yeux, sont soumises à l'étude du Secrétariat 

qui propose les moyens appropriés de les mettre en application dans le cadre du 

programme de l'Organisation. La recommandation à laquelle le Professeur Aujaleu a 

fait allusion est actuel].emeiit étudiée par l'OMS et la PAO en vue de déterminer 

la manière la plus rationnelle de la mettre à exécution. 

2.2 Comité mixte PAO/OMS d'experts de l'Hygiène des Viandes 

• 1 • I I �•�• •! ‘ —‘ I - I • —I I •” I ••! I m I, ••• • n I II rii I I ̂шт „ 
Il n'y a pas d

1

 observations. ‘“ 

2О Comité d
1

 experts de l
f

Hygiène dentaire (Normalisation des relevés et 
rapports concernant 1'état de la denture et les malades dentaires)~ 

工 1 n'y a pas d*observations• 

2 Л Comité d
f

experts du Paludisme 

Il n'y a pas d'observations, 

2

- 5 Comité d*experts de 1,Hygiène dentaire (Enseignement dentaire) 

Il n'y a pas d
f

observations• 

Comité mixte FAQ/OMS d'experts de la Nutrition 

Il n ? a pas d'observations. 



2.7 Comité mixte OIT/CMS de la Médecine du Travail (Problème de médecine 
du travail en agriculture) 

Il n'y a pas d'observations. 

2»8 Comité dfexperts de la Trypanosomiase 

Il n'y a pas d
!

observations. 

2•9 Comité d
T

experts des Radiations (Gravité relative des dangers créés 

par les rayonnements ionisants) 

Le Dr SYMAN remarque que bon nombre des Comités d
1

 expert s dont il est 

question dans le rapport ont été réunis conjointement avec une autre institution 

spécialisée. С
!

est là une politique rationnelle qui permet d
!

utiles confrontations. 

En ce qui со'Шё̂пе leS—ràdiations，••‘le台• aspects sanitaires cie ces dernières sont 

essentiellement du ressort de 1
1

0УБ
у
 mais l'ensemble de la question intéresse^ dans 

une certaine mesure, d
T

autres organisations. Etant donné que ce Comité d
1

experts 

n
!

est pas un comité mixte, le Dr Syman aiïïierait savoir si cette éventualité a. été 

envisagée ou si，au moins^ un observateur de l'Agence internationale de l
f

Energie 

atomique a été invité à participer aux discussions. 

Le Dr-DÓROL-LÉ répond que ce Comité d
!

 expert s n
T

a pas été chargé d* étudier 

les risques radiologiques en eux-mêmes, mais simplement d
1

établir un parallèle 

entre différents risques du même ordre. Ce suj^t dépasse donc le problème des ra-

diations d
1

 origine nucléaire
 r
 et a pris 1

!

 initiative et la respoïisabi-

litê. Néanmoins, 1
!

Agence internationale de l
1

Energie atomique a été représentée 



à la réunion par un spécialiste de sa Division de Santé,.Sécurité et Elimination 

des déchets. Le Secrétaire du Comité scientifique des Nations Unies sur les Effets 

des Radiations atomiques y participait, ainsi que des représentants de IJOIT et de 

la FA〇* Les membres du Comité présentaient une large variété de spécialisations. 

Le Professeur AUJALEU est heureux de constater que le Comité d
f

experts, 

malgré la portée limitée de ses attributions, a eu une vue d丨ensenible des problèmes 

génétiques créés, non seule nient par les risques radiologiques, mais aussi par les 

substances toxiques, q u
!

i l s‘agisse (^effets chimiques ou physiques. 

2,11 Comité d
!

experts des Normes internationales pour l
T

E a u de Boisson 

工 1 n’y a pas d
1

observations. 

3* Autres Comités d
T

experts 

工 1 nfy a pas d
1

 observations. 

Le Dr YIATT désire soulever, une question d
r

 ordre général concernant le 

rapport sur les réunions des Comités d*experts. L
!

utilité des paragraphes de ce 

rapport qui traitent de 1，incidence des recommandations sur les futures activités 

mérite d
!

être relevée• Nombre de ces Comités d'experts ont une histoire intéres-

sante et les sujets quails sont amenés à examiner constituent le prolongement de 

travaux importants déjà accomplis auparavant
4
 II serait donc utile， notamment pour 

les nouveaux membres du Conseil， qu'un paragraphe supplémentaire soit inclitôdans 

le rapport afin d
!

indiquer, le cas échéant^ les relations existant entre chaque 

Comité et ses prédécesseurs. 



Le Dr DOROLLE présume que le Dr Watt souhaite que soient développées les 

indications données sous le titre "Série", par exemple dans la section 2.4 du 

document EB31/3I et dans les sections correspondantes pour ce qui est d'autres 

Comités d'experts. Cette suggestion sera prise en considération et l'on s,efforcera, 

à l'avenir, de mieux préciser la place que chaque rapport occupe dans le déroulement 

général des activités. 

Le Dr WATT confirme que c'était bien là son idée et suggère que des 

références bibliographiques pourraient être très utiles à cet égard, 

• * • ； •. ； - ；••. , • . : 

Le Dr SYMAN-, RapporteTir, soumet à 1
1

 examen du Conseil le projet de réso-

lution suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur générer suît les …rapports de comités 

d
1

experts^^ 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et 

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé aux réunions 

de ces comités. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
. . . • •

 1 1

 — 

8. RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE DES NORMES MINIMUMS ADMISSIBLES SUR LE PLAN INTER-
NATIONAL, POUR LA FORMATION DES MEDECINS : Point 2.6 de l'ordre du jour 
(Document EBJl/9.) 

^
 7

 2 
Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, qui présente ce rapport, indique 

qu'il s'agit là d'un excellent exemple d'une étape dans une étude d'ensemble. 

1

 Document EB^l/jl. 
2 , 

Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn" 239> 



La définition des normes min imams admissibles sur le plan international 

pour la formation des médecins est un problème de longue haleine. Un certain nombre 

de pays • sont lies par des accords de réciprocité grâce auxquels lès diplômes de 

médecine obtenus dans 1'un permettent d
T

exercer dans 1'autre, La grande difficulté 

à laquelle se heurte 1
1

 établissement de normes minimums admises dans tous les pays 

réside dans le fait au
T

 il existe de grandes différences d'une région à l'autre dans 

le niveau de 1
1

 enseignement médical dispensé dans les écoles. Aussi est-il nécessaire 

d'établir certaines normes grâce auxquelles le diplome de médecine obtenu serait 

reconnu, tout d
!

abord, pour la poursuite à i’étranger d
!

études supérieures et de 

travaux de recherche et, en deuxième lieu, pour permebtre d'exercer légalement la 

médecine dans un pays autre que celui où le diplôme de base a été obtenu. 

L
1

origine de l
f

action de OMS en cette matière remonte à une résolution 

adoptée en 1956 par l'Assemblée de la Santé, sur la demande de l'Inde. Plusieurs 

Comités d'experts qui se sont réunis en 1950 et 1951 avaient déjà fait mention de ce 

problème. La période de gestation a été assez longue, parce qu'un travail prépara-

toire considérable a dû être accompli par le Secrétariat, dont^entre autres, des 

consultations à l'échelon technique avec de nombreuses organisations internationales 

UNESCO, Bureau international de 1
 ?

Evlueation, Association internationale des Univer-

sités et Association médicale mondiale. En outre, il a été demandé à quelques 

cinquante membres des tableaux d
!

experts intéressés de donner leur avis sur la 

question. Le groupe d
1

 étude a procédé à un examen complet de tous les renseigne-

ments recueillis et les résultats dê ses travaux figurent dans le rapport que le 

Conseil a sous les yeux. 



L'essentiel de ce rapport est résumé dans son dernier paragraphe, où le 

Groupe indique que/ sur le plan international, le problème de 1
f

 évaluation prêterait 

à deux solutions : l'une résiderait dans l'agrément des écoles qui pourrait, sem-

ble- t- il, être organisé sur demande par diverses institutions internationales; l'autre 

consisterait à déterminer la valeur des diplômés sortis des écoles médicales， notam-

ment pour faciliter les études post-universitaires à l'étranger^ ce qui exigerait que 

l'on créât une sorte d
1

 examen international d'habilitation^ Le groupe a été d
1

 avis 

qu'un examen international serait des plus souhaitables et que l'OMS serait tout 

indiquée pour en assumer la responsabilité. En raison des difficultés que présente 

ce problème, il a toutefois recommandé que l
f

 CMS entreprenne une plus ample étude 

des principes en cause et de leur application. 

Ces études se poursuivent; de nouvelles consultations techniques ont eu 

lieu depuis la publication du rapport et des conférences régionales sont prévues à 

cet effet en 196), de même que l'assistance d'un consultant afin d'étudier les moyens 

de mettre en application les recommandations du Groupe• En outre^ il est envisagé de 

réunir en 1964 une conférence interrégionale en vue d'établir des principes de base 

applicables à 1
1

 enseignement de la médecine dans les pays en voie de développement• 

Enfin, pour ce qui est de l
f

objectif plus limité de la création de normes 

admises sur le plan international, qui rendraient possibles les études post-univer-

sitaires et encourageraient les bourses d'études et la recherche, on peut affirmer 

que ce rapport， tel qu'il est présenté, constitue un guide utile pour les pays moins 

développés qui désirent établir des écoles de médecine ou d'autres institutions 

d
1

 enseignement médical» 



Le Dr LAYTON désire tout d'abord féliciter le Groupe pour effort qu'il 

a accompli dans la conduite de cette étude et la préparation du rapport. Ce dernier 

est intéressant à lire et présente un certain nombre de points qui constituent autant 

d'invitations à la discussion. 

Dans son ensemble, le rapport paraît établir des normes minimums élevées 

en ce qui concerne 1'enseignement médical, si on les compare aux besoins sanitaires 

du monde, tels que le Dr Layton les conçoit, et au but même du rapport. Le Dr Layton 

est heureux de constater qu'il est fait mention de acquisition des connaissances 

par l'expérience et par l
f

effort personnel, et ce sont là des points très importants. 

D'une manière générale^ cependant, le rapport semble, en partie au moins, principalement 

destiné à faciliter l
,f

échange de médecins entre les pays plus développés et à encou-

rager les possibilités de formation post-universitaire, plutôt qu'à faire face aux 

besoins réels de nombreux pays particulièrement intéressés à la question des normes 

minimums pour la formation des médecins - ce qui demeure, à son avis, l'objectif 

essentiel de cette étude. ‘ 

Passant en revue certains points du rapport^ Le Dr Layton attire 1
f

 attention 

àes membres sur la section relative à la sélection des étudiants (section 3.2)， dans 

laquelle le problème de l
1

admission aux écoles de médecine est examiné principalement 

sur le plan des examens entrée. Un passage ne lui paraît pas très clair - celui dans 

lequel il est dit que, dans les pays qui possèdent plusieurs écoles de médecine, il 

faudrait que 1'examen d
f

entrée fût commun pour ne pas surcharger indûment les candidats. 

Cette phrase semblerait suggérer que l'éventuel candidat doive passer plusieurs examens, 

à droite et à gauche, avant d'être admis ou, dans le cas contraire, qu'il existe 



plusieurs normes d'admission parmi les écoles de médecine d
!

u n même pays et que, si 

un candidat ne réussit pas à entrer par une porte, il lui reste la ressource d
1

en 

essayer une autre. Lorsque des normes minimums d
f

admission sont applicables, il 

semblerait que cet inconvénient soit automatiquement éliminé, faute de quoi on 

pourrait penser que 1
1

o n encourage la création d
f

une série de normes allant, pour 

ainsi dire， en diminuant à partir d'un certain minimum. 

Le second point intéressant concerne le programme d
f

études (section . 

Bien qu'il déclare que le diplômé en médecine doit connaître assez à fond la 

structure et le comportement de 1
r

homme bien portant et de l'homme malade pour 

pouvoir tirer parti des études post-universitaires qu
1

exige la préparation des 

diverses spécialités médicales, le Groupe a reconnu, dans toutes les disciplines, 

notamment celles d
1

 ordre clinique, qu'il est hors de question d'exposer l'ensemble 

des connaissances dont peut avoir besoin le médecin dans la pratique clinique 

générale. Cette limitation inquiète un peu le Dr Layton. Il va de soi que 1
f

étudiant 

en médecine ne peut explorer tous les domaines de la spécialisation médicale. Toute-

fois, le Dr Layton, en pensant à 1'omnipraticien, qui est le pilier de la profession, 

estime que, s'agissant de normes minimums, 1
f

étudiant doit être préparé à l
f

exercice 

de la médecine générale et à résoudre de son mieux les problèmes spécialisés qui 

peuvent se présenter à lui, notamment lorsqu
f

il n
1

existe pas une gamme complète de 

spécialistes. Cette section du rapport semble tenir pour acquis qu'il y aura tous les 

spécialistes nécessaires à consulter. 



Pour terminerj il est fait mention dans la même section d'un internat post-

universitaire^ qui est considéré comme essentiel pour ceux qui se destinent à la 

pratique clinique mais qui ne serait pas indispensable à ceux qui se spécialisent 

dans les sciences médicales non cliniques. Le Dr Layton approuve cet élément d'élas-

ticité qui a été introduit dans la notion d'internat post-universitaire, mais il au— 

rait personnellement préféré que l'on insistât davantage sur 1'intérêt d'une année 

au moins d'expérience clinique de caractère général, notamment pour les futurs méde-

cins de la santé publique et même ceux qui se destinent à 1'enseignement ou à la 

recherche dans le domaine des sciences de base. Trop fréquemment, le médecin non 

clinicien est mal outillé pour confronter ses propres conclusions avec des considéra— 

tions relevant du domaine plus général de la médecine clinique et， lorsque l'on 

parle de normes minimums pour la formation des médecins, il semble qu'il s
1

'agisse là 

d'un point très important. 

La séance est levée à 12 h.30. 


