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1. TRAITEMENTS ET INDEMNITES Dû-РШ8〇ШЕЬ - m LA "CATEGORIE PRGFESSIOMIELLE .ET . DE LA 

CATEGORIE NON CLASSIFIEE : Point 6.8 de 1
T

 ordre du jour (documents EB37/8 et Add.l； 

(suite de la première séance, section 5) 

Le Conseil exécutif s
1

e s t réuni en séance privée de 14 h>30 à 14 h.55 et 

a repris sa séance publique à 15 heures. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution suivant 

(EB37/Conf, Doc. N0 3 ) : 

Le Conseil exécutif
5 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux traitements et 

indemnités du personnel de la catégorie professionnelle et de la catégorie non 

classifiée, ainsi que le rapport du Comité consultatif de la Ponction publique 

internationale (CCFPI) annexé à ce document; et 

Notant que^ conformément aux dispositions de 1
T

article 5.2 du Statut du 

Personnel- le Directeur général se propose de mettre en vigueur pour les 

des catégories P.l à D.2
y
 à compter du 1er janvier 1966 : 

a) le barème revisé des traitements� 

b) le nouveau barème des contributions du personnel; 

c) la classification revisée des ajustements de poste à Genève et 

les autres lieux d
1

 affectation officiels; 

d) le barème revisé des ajustements de poste^ 

1 . APPROUVE les décisions que le Directeur général se propose de prendre； et 

2。 FELICITE le Comité consultatif de la Ponction publique internationale de la 

compétence et de 1
1

 objectivité avec lesquelles il a formulé ses recommandations. 

Décision 2 Le projet de résolution est adopté.^" 

postes 

dans 

1

 Résolution EB57.R3. 



Le PRESIDENT invite ensuite le Conseil à présenter des observations sur le 

projet de résolution relatif aux traitements et indemnités du personnel de la caté-

gorie non classifiée (EB37/Conf. Doc, No 4 ) : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant les revisions apportées à dater du 1er janvier 1966 au barème 

des traitements du personnel faisant 1
r

 objet d
}

u n recrutement international et 

occupant des postes classifies; 

Ayant examiné les recommandations du Directeur général, fondées sur celles 

du Comité consultatif de la Fonction publique internationale, su sujet d
f

u n e 

revision de certains des émoluments des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs 

régionaux^ ainsi que ses propositions relatives à la rémunération du Directeur 

général adjoint; et 

Estimant qu'il est de bonne règle d
f

éviter d
f

appliquer aux postes non clas-

sifies un système de traitements différent de celui qui est appliqué aux postes 

des catégories P.l à D。2, même à titre temporaire, 

RECŒIMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la 

rémunération du personnel occupant des postes non classifies^ recominanda-

tions qui, dans le cas des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs 

régionaux, sont fondées sur celles émanant du Comité consultatif de la 

Pohction publique internationale^ 

1. SOUSCRIT à 1
T

Opinion du Conseil que les ajustements proposés sont 

raisonnables si 1
!

o n tient compte du mouvement des traitements et des barèmes 

d
1

 impôt sur le revenu en dehors des organisations internationales et qu
r

ils 



sont nécessaires pour maintenir au sein de 1
!

Organisation un système uni-

forme de traitements et d
!

indemnités; en conséquence^ 

2 . FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à 

$54 000 avant imposition, étant entendu que le barème revisé des contribu-

tions du personnel adopté par le Conseil exécutif à sa trente-septième 

session est appliqué concurremment, de sorte que le traitement net revisé 

du Directeur général adjoint sera de $23 5〇〇 par an; 

3. FIXE le traitement des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs 

régionaux à $30 000 avant imposition^ étant entendu que le barème revisé 

des contributions du personnel adopté par le Conseil exécutif à sa trente-

septième session est appliqué concurremment， de sorte que le traitement net 

revisé sera de $21 000 pour ces postes; et 

4. DECIDE que ces traitements prennent effet le 1er janvier 1966， en 

liaison avec la revision du barème des contributions du personnel et la 

revision de toutes les classifications d
f

ajustements de poste à cette date, 

conformément aux recommandations du Comité consultatif de la Fonction 

publique internationale.“ 

Le Dr HAPPI demande des explications sur le paragraphe 2 de la résolution 

qui cite deux sommes différentes pour le traitement du Directeur général adjoint, 

1
!

гше de $5斗 000, l
f

autre de $25 300. 

M . SIEGELî Sous-Directeur général^ répond que la première somme représente le 

traitement avant imposition; il en est de même pour le traitement du Directeur général 

adjoint (mentionné au paragraphe 2)> des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs 

régionaux (mentionnés au paragraphe 5)• Les contributions du personnel constituent 

en fait un système d'imposition intérieure, conçu pour devenir un système de taxation 

des revenus comparable à la fiscalité nationale。 Le premier chiffre représente 
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2. FELICITE le Comité consultatif de la Fonction publique internationale de 

la compétence et de 1
1

 objectivité avec lesquelles il a formulé ses recomman-

dations. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.^ 

Le PRESIDENT invite ensuite le Conseil à présenter des observations sur le 

projet de résolution relatif aux traitements et indemnités du personnel de la caté-

gorie non classifiée (EB37/Conf. I>oc. No 斗): 

n

L e Conseil exécutif, 

Considérant les revisions apportées à dater du 1er janvier 1966 au barème 

des traitements du personnel faisant 1
r

objet d'un recrutement international et 

occupant des postes classifies; 

Ayant examiné les recommandations du Directeur général, fondées sur celles 

du Comité consultatif de la Ponction publique internationale, au sujet d
,

une 

revision de certains des émoluments des Sous-Directeurs généraux et des Direc-

teurs régionaux^ ainsi que ses propositions relatives à la rémunération du 

Directeur général adjoint; et 

Estimant qu 4 1 est de bonne règle d
T

 éditer d
f

appliquer aux postes non 

classifies un système de traitements différent de celui qui est appliqué aux 

postes des catégories P.l à D.2, même à titre temporaire, 

RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la 

rémunération du personnel des catégories non classifiées et fondées dans le 

cas des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux sur les recom-

mandations émanant du Comité consultatif de la Fonction publique Inter-

nationale ̂  que ce dernier montant. 

1

 Résolution EB37.H5. 



1. SOUSCRIT à I
1

opinion du Conseil que les ajustements proposes sont 

raisonnables si l
T

o n tient compte du mouvement des traitements et des barèmes 

d
1

 impôt sur le revenu en dehors des organisations internationales et qu
T

ils 

sont nécessaires pour maintenir au sein de 1
f

Organisation un système uniforme 

de traitements et d
T

indemnités; en conséquence
5 

2 . FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à 

000 avant imposition, étant entendu que le barème revisé des contribu-

tions du personnel adopté par le Conseil exécutif à sa trente-septième 

session est appliqué сoncurremrnent^ de sorte que le traitement net revisé 

du Directeur général adjoint sera de $23 3〇〇 par an; 

5- FIXE le traitement des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs 

régionaux à $50 000 avant imposition, étant entendu que le barème revisé des 

contributions du personnel adopté par le Conseil exécutif à sa trente-

septième session est appliqué сoncurremment^ de sorte que le traitement net 

revisé sera de $21 000 pour ces postes; et 

4. DECIDE que ces traitements prennent effet du 1er janvier 19бб
5
 en 

liaison avec la revision du barème des contributions du personnel et la revi-

sion de toutes les classifications d
T

ajustements de poste à cette date, 

conformément aux recommandations du Comité consultatif de la Fonction 

publique internationale •
n t t 

Le Dr HAPPI demande des explications sur le paragraphe 2 de la résolution 

qui cite deux sommes différentes pour le traitement du Directeur général adjoint, 

l
T

u n e de $3^ 000, 1
!

autre de $23 ?〇〇• 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général^ répond que la première somme représente 

le traitement avant imposition; il en est de même pour le traitement du Directeur 

général adjoint (mentionné au paragraphe 2)， des Sous-Directeurs généraux et des Direc-

teurs régionaux (mentionnés au paragraphe 5)• Les contributions du personnel consti-

tuent en fait un système d
1

imposition intérieure, conçu pour devenir un système de 

taxation des revenus comparable à la fiscalité nationale• Le premier chiffre représente 



été pris en compte, puis déduit, si bien que ce que versent les gouvernements n'est 

pas lié aux chiffres bruts des traitements : leurs contributions au contraire sont 

calculées sur la base du montant effectif total du budget, dans lequel entrent en 

compte les traitements nets, et non pas les traitements bruts. С
1

 est un avantage 

pour les gouvernements dans la mesure où ils n'ont pas de fait à payer le montant 

total des traitements bruts. 

Le ^RESIDENT croit avoir compris, dans ces conditions, que les Etats Membres 

ne sont imposés que sur la base des traitements nets. S
4

i l s devaient faire face aux 

montants bruts des traitements, les sommes qu'ils auraient à verser seraient beaucoup 

' - ч ' '-Л " > т • • • ‘ ‘ • • 

plus elevees• 

Le Dr SUBANDRIO demande si les chiffres bruts ne se répercutent pas sur un 

autre poste du budget, les pensions par exemple. 

Le DIRECTEUR GENERAL—.fait savoir que le système actuel n
T

e s t appliqué par 

l
r

O M S que depuis très peu d*années. E n réponse au D r Sub^idrio, il déclare que c'est 

bien sur les traitements bruts que sont calculées les pensions. 

M . SIEGEL choisit,à titre d
f

e x e m p l e , à la section. 4 (Mise en oeuvre du pro-
• - - * ‘ ‘ • •• . - . : . .-..、 .： ’ • . . . . . . ... - 1. . . • / . : . . . . . . . . . ... . ； • 

gramme) du document budgétaire (Actes officiels No 146, page 6 ) , les chiffres corres-

pondant au poste "Traitements et salaires" : dans la colonne I967 apparaît un montant 

. . . . . . • • ： • . . :.‘... . : • . - . . . . . . . . . . ： ； • . . ： “ / 

de $18 433 7 9 0 , qui représente le chiffre brut des traitements et des salaires pour 
- . . . , ' • . - . . . , • . . . . .. . ' " • • • ‘ , ..' .. • . - .• • 

cette section; sur ce montant, une somme de $3 956 502 vient en déduction au titre des 

contributions du personnel, ce qui donne un montant net de $14 477 288. Cette déduc-

tion interne profite à tous les Etats Membres, qui ainsi sont imposés seulement sur la 

base du montant net des traitements : le budget fait donc apparaître le chiffre brut， 
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le montant des contributions du personnel et le chiffre net final, qui représente le 

montant que doivent financer les Etats Membres. 

Le D r SUBANDRIO souhaiterait connaître la signification du chiffre de 

$3 956 502. 

M . SIEGEL explique que les pensions des membres du personnel sont calculées 

sur la base du traitement brut, et non du traitement net. Le versement des pensions 

est assuré par 1'intermédiaire de la Caisse commune des Pensions du Personnel de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et les aménagements 

administratifs sont opérés avec la participation des gouvernements, ainsi que des 

administrations et du personnel au sein des comités des pensions du personnel et du 

Comité mixte de la Caisse commune des Pens ions • Les pensions sont alimentées par des 

contributions de 1
f

 Organisât ion et des membres du personnel intéressés, qui versent 

des montants déterminés, lesquels sont transférés à la Caisse commune des Pensions du 

Personnel, 

Le Dr AL-AWADI demande si le chiffre brut des traitements est utilisé à 

d'autres fins ou pour d
T

autres calculs. 

M . SIEGEL répète que le chiffre brut des traitements est utilisé pour le 

calcul des pensions; il sert également à montrer aux membres du personnel ce qu'est 

leur rémunération avant le prélèvement âe la contribution et comment est calculé le 

versement net qui leur est fait. 

Le PRESIDEOT invite le Conseil à adopter le projet de résolution relatif aux 

traitements et indemnités du personnel de la catégorie non classifiée 

(EB37/Conf. Doc, No dont le texte est reproduit ci-dessus) •. 

• . . . . . . . . . : . . . i . : . . . . 

Décision : Le projet de résolution est adopté.丄 

1

 Résolution EB57•胁, 



Le PRESIDENT signale à l'attention du Conseil le projet de résolution 

relatif au traitement et indemnités du Directeur général (EBJï/conf• Doc. No 5), dont 

le texte est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 

RECOMMAHDE. à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

fT

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

1, AUTORISE le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé à signer 

un amendement au contrat du Directeur général, fixant le traitement du 

Directeur général à 000 avant imposition, étant entendu que le barème 

revisé des contributions du personnel adopté par le Conseil exécutif à 

sa trente-septième session est appliqué concurremment， de sorte que le 

traitement net revisé du Directeur général sera de $28 100 par an; et 

2 , DECIDE que ce changement prendra effet le 1er janvier 1966, en 

liaison avec la revision du barème des contributions du personnel et la 

revision de toutes les classifications d'ajustements de poste à cette 

date, conformément aux recommandations du Comité consultatif de la Ponction 

publique internationale.“ 

Décision : le projet de résolution est adopté 

2, PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1966 : Point de 

(document EB37/30) (suite de la première séance, section 7) 
1

1

 ordre du jour 

Le PRESIDENT signale à l'attention du Conseil le projet de 

ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

résolution 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires soumises par le 

Directeur général poür 1966; 

Ayant étudié la recommandation du Directeur général relative au financement 

de ces prévisions supplémentaires； et 

1

 Résolution EB37»R5. 
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一 4 0 一 

Considérant qu'il est souhaitable d
1

éviter^ si possible^ d'avoir à imposer 

des contributions supplémentaires aux Etats Membres pour l'exercice 1966, 

1. PRIE son Comité spécial qui se réunira avant 1
1

 ouverture de la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé de recommander à celle-ci : 

a) 1g montant des recettes occasionnelles disponibles à utiliser pour 

contribuer au financement des prévisions supplémentaires pour 1966; et 

b) le montant d〇 1
1

 avance à prélever sur le fonds de roulement au cas 

où les recettes occasionnelles disponibles seraient insuffisantes; 

2 . RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver les 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966 et le mode de financement qui 

pourra lui etre conseillé par le Comité spécial du Conseil, compte tenu du montant 

des recettes occasionnelles disponibles au 30 avril 1966; et 

ШСОЬЪШЮЕ à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"Le/ Dix-neuvième Asso::v:Iée mondiale de la 3ante， . 

Ayant examiné les propo^i'biojin du Directeur général et la recommanda-

tion du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplémen-

taires pour 1966, 

Considérant q u
!

i l est souhaitable d
1

é v i t e r d
f

imposer des contributions 

supplémentaires aux Etats Membres pour 1
1

 exercice 1966, 

1, APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966; 

2, AUTORISE le Directeur général, à titre de dérogation exceptionnelle aux 

dispositions de la partie С de la résolution VfflAl8»l4, à prélever sur le fonds 

de roulement ；une avance de US $ pour contribuer au financement des 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966 et, nonobstant les disposi-

tions du paragraphe 6Л du Règlement financier, à prévoir le remboursement de 

cette avance dans le projet de programme et dè budget pour 1968; 

1

 Montant à insérer lors de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, d'après 

les recommandations du Comité spécial du Conseil exécutif• 



mjj/m.n/2 Rev.l 

3 . DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 

(résolution 1ША18.55) on majorant los crédits ouverts sous les sections 

5 et 8 et en réduisant les crédits ouverts sous les sections 7 et 9 du 

paragraphe I, ainsi qu'il est indiqué ci-après : 

Section 

4 

5 

7 

8 

9 

Affectation des crédits 

PARTIE 工 工 ： P R O G R A M M E D'EXECUTION 

Mise en oeuvre du programme 

Bureaux régionaux 

Autres dépenses réglementaire s de personnel 

Total de la partie 工工 

PARTIE 工 工 工 ： S E R V I C E S ADMINISTRATIFS 

Services administratifs 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie 工工工 

Total des parties 工工 et 工工工 

Montant 

US $ 

2 156 260. 

234 382 

(794 350) 

1 596 292 

192 374 

(98 866) 

95 508 

1 689 800 

1966 

4， 

4 . 

tion 

deux 

DECIDE, en outre, de 

!7HA18*35 en majorant 

nouveaux alinéa.s iv) 

comme suit : 

iii) du montant de US $ 

iv) du montant de US $ 

V) du montant de US $ 

modifier le paragraphe 工工工 de la résolu-

la somme inscrite à 1
1

 alinéa iii) et en ajoutant 

et v)^ les alinéas en question se présentant alors 

représentant les recettes diverses 

disponibles à cet effet 

disponible par virement du solde en espèces 

du compte d'attente de l'Assemblée 

prélevé à titre d'avance sur le fonds de 

roulement 

Total $1 689 800" 

Montants à insérer lors de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

d'après les recommandations du Comité spécial du Conseil exécutif» 



Le Dr WATT soulève une question de procédure. Il en est fait état dans la 

résolution du Comité spécial du Conseil. Ce comité est-il déjà créé ou faut-il q u
f

i l 

le soit pour que la résolution devienne exécutoire ？ 

Le PRESIDENT rappelle que la création de' ce comité a fait 1
!

objet d
!

u n e 

déclaration au cours de la séance du matin. Le Comité n'est pas encore créé mais, 

puisque le procès-verbal fait état de cette déclaration^ le Dr Watt jugera peut-être 

qu'il n
l

y a pas lieu de revenir sur ce point. 

Le. Dr WATT se déclare convaincu par cette explication. 

Décision : Le projet de résolution est adopté•^ 

RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D
f

EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 

COMITES D'EXPERTS : Point 2.1 de 1
1

 ordre du jour (suite de la première séance, 

section 8) 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil le point 2.1 de 1
f

ordre du jour. 

Certains d
f

entre eux ont peut-être pensé que la discussions était close du fait que le 

Conseil avait été invité à prendre note du rapport. Il apparaît toutefois que certains 

membres du Conseil souhaitent rouvrir le débat. Aux termes de l'article 4l du Hèglerimt 

intérieur du Conseil exécutif, les dispositions prévues sont les suivantes : 

"Une proposition adoptée ou repoussée ne peut être réexaminée au cours de la 

même session, à moins que le Conseil n en décide autrement à la majorité des 

deux tiers des membres présents et votants. * L
T

autorisation de prendre la parole 

1

 Résolution EB37.R6. 



sur une motion de reexamen n
f

est accordée q u
T

à deux orateurs qui la combattent; 

après quoi， la motion est immédiatement mise aux voix." 

Il semble toutefois q u
T

i l n
r

y ait pas lieu (Rappliquer les dispositions contenues 

dans cet article étant donné que le Conseil a dû terminer hâtivement sa séance du 

matin et que, d'autre part, le Président croit savoir que le Dr Keita avait mani-

festé 1 intention de prendre la parole si le temps lui en était laissé. Le débat 

pourrait donc être rouvert sans formalités de procédure. 

Le Dr DOROLLE demande s'il serait possible de passer d'abord au point 2.2 

de 1
T

ordre du Jouir, étant donné q u
!

u n membre du Conseil a proposé au sujet du 

point 2.1 un projet de résolution qui est en cours de traduction* 

Le PRESIDENT accepte de retarder la discussion du point 2.1 jusqu
1

à ce que 

la résolution ait été distribuée. 

4. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.2 de l
f

ordre du jour 

(document EB37/26) 

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

général (document EBJ7/26)， dont le Conseil est saisi conformément au paragraphe 10•б 

du Règlement applicable aux tableaux et comités а
T

experts. Quinze comités d
1

experts 

se sont réunis et leurs rapports ont été publiés dans les deux langues de travail. 

Aux pages 1 et 2 du document EB37/26, le Conseil trouvera une liste chrono-

logique des réunions de comités d'experts et, dans les pages suivantes, un bref 

aperçu de l
f

essentiel de chaque rapport. Si 1
!

оп considère, par exemple, la section 



du document qui a trait au Comité d'experts du Diabète sucré (section 2.1 du docu-

ment EB37/26), on verra qu
f

elle se divise en quatre parties principales donnant 

respectivement un résume des antécédents qui ont conduit à la convocation du Comité, 

une brève analyse de son rapport, un aperçu des principales recommandations q u
!

i l 

a formulées et, dans un paragraphe sur lequel 1'attention du Conseil est particu-

lièrement appelée, une idée des répercussions de ces recommandations sur le programme 

de 1 Organisation. 

Sans trop entrer dans le détail technique des différents rapports, le 

Dr Bernard dira quelques mots de chacune des quatorze autres réunions de comités 

d
f

e x p e r t s . 

Le Comité d'experts de 1
f

Immunologie des Maladies parasitaires, qui s'est 

réuni en 1965 à Ibadan, Nigeria^ a formulé diverses recommandations et, comme 

1
!

indique le paragraphe 2.2.4 du document EB57/26, son rapport fera 1
1

objet d
f

u n e 

diffusion propre à stimuler 1
!

intérêt des parasitologistes pour 1'immunologie et 

des immonologistes pour la parasitologie ainsi q u
f

à orienter les programmes nationaux 

de recherche sur le rôle que 1
!

immunologie peut jouer dans le diagnostic des maladies 

parasitaires et la lutte contre ces maladies• 

La section 2.3 donne des indications détaillées sur les travaux du 

Comité d
T

experts du Traitement du Cancer. Les recommandations de ce comité figurent 

au paragraphe 2.J.J où 1
г

оп verra notamment que le Comité a approuvé 1 initiative 

prise par l'Union internationale contre le Cancer pour mettre au point un système 

descriptif internationalement acceptable des manifestations cliniques du cancer. 

Il y a là un exemple de la participation constructive d^une organisation non 

gouvernementale aux travaux d
r

u n comité d
!

experts de 1
!

O M S . 



Rev .1 

Les résultats .de la réLiriion conjointe du Comité FAO des Produits ant i para-

sitaires en Agriculture et du Gomite OMS d
l

expërts des Résidus de Pesticides sont 

exposes dans la section 2 A, les r e с omma.nd.at i ons adoptées par les deux organisations 

figurant .au paragraphe 2•斗 

Le Comité d
!

experts des Rapports entre la Nutrition et 1
T

Infection 

(section 2.5) peut servir d
T

exemple de 1 Utilisation de plusieurs tableaux d
T

experts 

pour la constitution d'un comité d
T

experts; en effet, on comptait parmi ses membres 

trois spécialistes de la nutrition., un spécialiste du paludisme, un de la lèpre, 

un des maladies parasitaires^ un de la brucellose et лт de 1
T

immunologie. 

La section 2.6 a trait au_Comité d
!

experts de la,Lutte contre la 

PoIlición des Eaux; .comme 1^indique le paragraphe 2 • б . l e s observations du Comité 

seront prises en considération агдх fins d,u programme d.
!

assistahce technique de 1
T

OMS^ 

notammçnl： -pour ce' qui e^t
t
 Деэ projets que le Fonds spécial des Nations Unies 

pourrait financer, I^es recommandations de ce comité d'experts fourniront d.or\c à 

Organisâtion une base indispensable pour 1
!

étude de projets à soumettre au Fonds 

spécial. 

Le Comité d
T

experts de la» Formatipn professionnelle et technique du 

Personnel médical et auxiliaire (section 2.7) s
 f

est occupe des services de santé 

unô/^rsl/bairej le Comité d
r

experts de la Fiage (section 2.8) a passé en revue les 

dernier^ travaux effectués sur cette maladie, notamment ceux qui intéressent l
f

epi-

démiologie, la prévention^ la lutte antirabique, le traitement des personnes exposées 

ainsi que la préparation et la standardisation des vaccins et des sérums. 



Le Comité d
1

experts de 1
T

Onchocercose (section 2,9) a été réuni pour élabo-

rer des directives concernant les méthodes à appliquer dans les investigations épidé— 

miologiques et dans les campagnes de lutte, compte tenu des découvertes récentes. Le 

Conseil notera certainement avec intérêt, dans les paragraphes 2
#
9 » 3 et 2,9.4, qu

T

un 

rang de priorité élevé sera accordé aux projets pilotes expérimentaux, à la formation 

de personnel, aux enquêtes épidémiologiques et à la recherche. 

Le rapport du Comité d
1

 experts des Drogues engendrant la Dépendance 

(section 2,10) est le quatorzième de la série; corrme les précédents, il aidera -

1
1

 Organisation à s
f

 acquitter des fonctions qui lui incombent dans 1
T

 application de 

divers traités internationaux sur les stupéfiants • 

Le Dr Bernard signale une légère erreur typographique dans la secti#n 2,11 

relative au Comité d
T

experts de la Lèpre : au deuxième alinéa du paragraphe 2,11
#
 4 

il convient de remplacer les mots "La recommandation c) • • p a r "La recommandation 

a) On notera que cette recommandation (paragraphe 2.11.5 a))
5
 selon laquelle 

les ressources existantes devraient être affectées avant tout au dépistage, au trai-

tement et à la surveillance des cas contagieux, ainsi qu'au controle de leurs contacts, 

principalement parmi les enfants, ré pone", à 1
r

 inquietude que le Conseil d
!

 administra-

tion du FISE avait exprimée au moment où 1
!

01УВ lui avait présenté le résultat de son 

évaluation des programmes antilépreux communs à 1
Т

0Ш et au FISE, Les recommandations 

du Comité seront certainement très utiles à 1
1

 avenir pour la mise au point «Le ces 

programmes communs, 

Les travaux du Comité d
1

 experts de 1 Utilisation des Immunoglobulines 

humaines sont mentionnés dans la section 2.12
#
 A la section 2*1)，sous la rubrique 



n

Antécédents" (paragraphe 2,13.1), le Conseil trouvera un résumé de tous les rapports 

qui ont été publiés jusqu^ici à la suite de réunions du Comité d
1

 experts du Paludisme« 

Le Comité d
T

experts de la Standardisation biologique (section 2.14) s
l

e s t réuni pour 

continuer le travail entrepris par les dix-sept comités d
f

 experts qui 1
!

avaient pré-

cédé • Enfin le Comité mixte OIT/OMS de la Santé des Gens de Mer a tenu une réunion qui 

fait l
1

o b j e t de la section 2.15. 

Le Dr RAO fait valoir que ̂  pour tirer le plus grand parti possible des 

rapports des comités d
J

experts - qui, à son avis, sont d
1

u n e grande valeur -

ainsi que des ressources intellectuelles et financières que les réunions d
1

experts 

mettent à с ont r ibut i ën, on pourrait peut-être réunir en même temps que les comités 

régionaux, pour une demi-journée par exemple, des séminaires au cours desquels se-

raient examinés les rapports de comités d
r

 experts intéressant plus particulièrement 

la Région., Il suggère en outre que le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé 

que chacun des Etats Membres désigne des groupes d
1

 experts qui seraient chargés 

d*étudier les rapports et de les adapter aux besoins particuliers de chaque pays
5 

de telle façon que les recommandations très utiles qui y sont formulées puissent 

être appliquées dans les melllleures conditions.. 

一 j-

Le Professeur GERIC, remerciant 

a montrée en faisant établir les rapports 

souligne que le Conseil ne devrait pas se 

le Directeur général de l
f

efficience qu
r

 il 

techniques des divers comités d
f

 experts, 

borner à critiquer mais devrait aussi, de 

temps à autre^ exprimer sa satisfaction. 



Le PRESIDENT convient que les éloges, lorsqu*ils sont justifiés, ne 

devraient pas être ménagés, 

. .. •: - • . • ' . •. • . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . •• . • • ‘ , . 

Pour le Dr HAPPI, les rapports des comités d
T

 experts sont destinés à 

l
r

iisage des Etats Membres; il conviendrait donc qu
r

 ils soient établis non seule-

inent par des théoriciens mais aussi par des spécialistes riches d
,

une grande expé-

rience pratique. A ce propos, il annonce qu
l

il s
1

e s t associé au Dr Keita pour 

rédiger un projet de résolution qu
1

il aimerait présenter au Conseil, avec 1
1

 assen-

timent du Président, à la fin de la discussion sur le point de 1
1

 ordre du jour 

à 1
1

é t u d e , f 

Le Dr WATT pense que l'on répondrait aux observations présentées par le 

Dr Keita à la séance précédente en envisageant la possibilité de réunir des comités 
... .•“ j • - • • .... . 

d
1

 experts dans les pays ou les Régions où l
f

o n trouve à la fois du matériel et des 

compétences pratiques se rapportant aux sujets d，étude retenus• Il ne perd pas 

de vue y toutefois, que cette proposition pourrait avoir des incidences financières • 

Le Dr QUTROS souscrit aux observations du Dr Watt et du Dr Keita, Pour 

son pays, le Pérou, les travaux du Comité d
r

experts des Drogues engendrant la 

Dépendance présentent une importance considérable puisqu
1

ils ont trait au grave 

problème nationaJL et international que pose l
T

usage de la c#ca. Il existe au Pérou 

un certain nombre d
1

experts qui connaissent très bien ce problème et que l
f

o n 

gagnerait donc à faire participer aux réunions de ce с omite• 



Le Dr VIANNA í tout en étant persuadé de la valeür -des critères appliqués par 

le Directeur général pour le choix des experts appelés à participer aux - travaux des 

différents comités, estime qu
!

il serait judicieux de fixer une limite d
f

a g e , par 

exemple à 7〇 ans. Le choix des experts devrait également tenir compte de la fréquence 
• • . - . . r . ' : . • ‘ .：. ..• v . -：： : . 

des différentes maladies dans chaque Région. Peut-être conviendrait-il que soit cons-
• • 」 - . . • . • . ' • ... • •‘ ••. ‘ ： '"•,.., ..... . 

titué dans chaque pays un comité scientifique qui déciderait des experts les plus 

qualifiés à consulter sur tel ou tel sujet. En outre
5
 il serait bon que le Directeur 

général avise les experts assez tot à 1
1

 avance des réunions qui doivent se tenir, afin 

qu
!

ils puissent se rendre libres en temps voulu. La plupart des experts devraient 

être choisis dans les pays où la maladie à étudier est.très герадЛие, qu
T

il s
f

agisse 
• • . ： . • • . . •. ' - • . ；" : . . .」•.' . ' 

.i • . ： ‘ • - • - . - • . . . . . . . . . . . 

de la bilharziose, de la brucellose ou de la lèpre. .Les normes, de sélection devraient 

accorder le plus grand poids aux besoins régionaux, compte tenu de la valeur profes-

sionnelle des intéressés. Pour terminer^ le Dr Vianna. se dit convaincu que le Direc-

teur général continuera, comme par lç passé, de faire les meilleurs choix possibles. 

Le ËRESÏDENÎ fait observer que le Conseil aura 1
1

 occasion d‘ examiner cette 

question plus à fond lorsque sera rouverte la discussion sur le point 2.1 de 1
!

 ordre 

du jour. 

Le Dr SUBANDRIO demande s 4 1 serait possible de faire une étude comparative 

sur la valeur des réunions de comités d
1

 experts
5
 séminaires et comités régionaux et 

internationaux, afin de déterminer la nature et 1
1

 importance numérique des groupes 



qu'il convient de réunir pour obtenir les meilleurs résultats dans 1
!

étude de 

tel ou tel sujet pour une région donnée• 

Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, déclare avoir écouté avec 

beaucoup d
f

intérêt et noté avec soin les diverses suggestions qui ont été faites; 

elles seront certainement utiles pour 1
!

élaboration des programmes futurs de 

l
f

Organisation. 

En ce qui concerne les questions soulevées par le Dr Rao et le 

Dr Subandrio
3
 il ne faut pas oublier que, parmi les activités inter-pays entre-

prises par 1
!

O i S dans le cadre des divers programmes régionaux, nombreuses sont 

celles qui consistent en séminaires, symposiums et réunions. Comme 1
1

 indique le 

Règlement applicable aux tableaux et comités d
1

experts, les comités d’experts 

établissent les bases techniques de l'activité de 1
T

Organisation dans le monde 

et leurs avis constituent un éléinent essentiel dans l
1

 élaboration des programmes 

de 1
r

 OiViS. Leurs conclusions sont communiquées à tous les bureaux régionaux et 

par conséquent servent aussi de guides pour les programmes régionaux. Depuis 

un certain temps déjà, Organisation utilise les données techniques fournies 

par les comités d'experts pour établir son programme d
1

ensemble et l'on peut être 

assuré q u e l l e le fera de plus en plus. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à passer à l'examen des rapports de 

comités d'experts, dans 1'ordre indiqué dans le document EB37/26. 



Comité d
1

 experts .du Diabète sucré 

Comité d
1

 experts de l
1

Immunologie des Maladies parasitaires 

Comité d
r

experts du Traitement du Cancer 

Réunion conjointe du Comité FAQ des Produits ântiparasitaires en Agriculture 

et du Comité 0Ш des Résidus de Pesticides 

Comité d
1

experts des Rapports entre la Nutrition et l
f

Infection 

Il n'y 互 pas dlobservations. 

Comité d
1

 experts- de la Lutte contre la Pollution des Eaux 

Le Professeur IviINTENDAM rappelle que le Comité d
T

 experts de la Lutte 

contre la Pollution des Eaux， dans le troisiàme paragraphe de la page 33 de 

1 
son rapport

5
 a recommandé, en ce qui concerne les cours d

!

e a u internationaux, 

de "s E f f o r c e r d» obtenir dans chaque cas, par un accord international, la création 
.‘ ； .•• ： . • • 

d
!

u n service général de lutte contre la pollution dans l'ensemble du bassin"• 

Ce problème revêt une grande importance pour de nombreux pays et, aux Pays-Bas, 

la création d
!

u n service général de ce genre pour le Rhin s'est heurtée à 

certaines difficultés. I l s
1

 étonne donc de ne pas trouver cette recommandation 

du Comité d
1

 experts dans le document EB37/26 et se demande s
1

i l ne serait pas 

possible de réparer cette omission. Il serait très utile que 1
!

O h S souligne 

1
!

 importance d^une collaboration intergouvemementale sur, ce problème. de la 

.... ： . ... •..••： . . • л ..... ' , 、 . _ • .'•
 ：

'；；..• ：... .. •".... 

pollution des eaux qui
5
 à son avis, constitue l

l

\in des plus grands dangers actuels 

pour la santé. 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à répondre à la question 

du Professeur Mxntendam. 

上：Ьц!̂, 1966，518. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le document EB37/26 a déjà été 

distribué. La publication d'ion corrigendum ne servirait donc pas à grand-chose, car 

ce dernier passerait probablement inaperçu. Toutefois, si le Conseil admet, avec le 

Professeur Muntendam, que 1'attention doit être attirée sur la nécessité d'une colla-

boration internationale dans le domaine de la lutte contre la pollution des eaux, 

une lettre circulaire pourrait être adressée, à cet effet, à tous les Etats Membres. 

Le Professeur MUNTENDAM répond que cette solution lui paraît très 

satisfaisante. 

Comité d
1

 experts dé la Formation professionnelle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire 

Le Dr RAO, se référant au paragraphe 2.7.4 du document EB^J/26, souligne 

qu'il existe déjà un service universitaire mondial et qu'il serait donc utile que 

l'Organisation se mette en rapport avec lui• 

Le PRESIDENT déclare qu'il a été pris bonne note de 1'observation du Dr Rao. 

Sir George GODBER fait remarquer qu'il ne voit pas très bien comment 

l'attention de toutes les autorités univers i ta ires et celle des autres établisse-

ments d'enseignement supérieur pourra être attirée sur les conclusions du rapport 

du Comité d'experts, telles qu'elles sont énoncées au paragraphe 2.7.3 c)• Dans 

chaque pays, la nature des services de santé universitaire peut varier selon le 

caractère des services généraux de santé. Si 1
1

 on se propose de mettre à exécution les 



recbmmandations du Comité d
1

 experts^ le rapport de ce dernier doit être accompagné 

d'observations appropriées de la part des autorités de santé intéressées. Il est 

probable qu
1

 il entre dans les intentions d e l'Organisation de parvenir à ce résultat 

en passant par 1'intermédiaire des autorités universitaires ou d'un organisme uni-

versitaire centralisé, tel que 1'University Grants Committee du Royaume-Uni. 

Le PRESIDENT répond à Sir George Godber qu'il a été pris bonne no te de 
, * . . . . . . ... . - - .... И. . - - . . . . • - •• — - ' • / • • • * r.-.-. • . ' ' " * • 

ses remarques. 

Comité d
1

 experts de la Rage 

Comité d
r

 experts de 1
1

Onchocercose 

Comité d'experts des Drogues engendrant la Dépendance 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

• . ' ' - .-....- . - . . • ： ： V •; 

Comité d'experts, de la Lèpre , : 

Le Dr DOLO fait remarquer (à 1
1

 appui des précédentes déclarations du 

Dr Keita et du Dr Happi) qu'aucun expert africain n'a figuré parmi les membres du 

Comité d
1

 experts de la Lèpre, alors que c'est là un problème qui intéresse au premier 

chef l'Afrique, qui possède 1'un des instituts les plus modernes de recherche sur 

la lèpre. E n outre, les recommandations du Comité ne font aucune mention des études 

entreprises sur de nouvelles substances thé ra peú t i ques qui se sont révélées extrê-

mement efficaces, ni sur le fait que 1
f

O r ^ n í s a t i ó n se doit d'encourager des études de 

ce genre. Les résultats obtenus avec ces nouveaux produits ont montré que le trai-

tement de la lèpre pouvait être réduit de cinq ans à un ou deux ans; il serait 

peut-être bon que 1
1

 Organisation manifeste pour ces produits un plus vif intérêt en 

encourageant des études à leur bujet. 



Le Dr RAO précise que l'action chimioprophylactique des médicaments dans 

la prévention de la lèpre chez les enfants et les contacts offre un très grand in-

térêt pour tous les pays en voie de développement. Dans l
f

 état actuel des choses, 

1'administration de produits chimioprophylactiques aux enfants, aux parents et aux 

contacts pourrait permettre, dans un avenir prévisible, de Juguler la maladie. 

Comité d
1

 experts de l'Utilisation des Immunoglobulines humaines 

Sir George GODBER estime que le rapport, qui fait état de l'augmentation 

rapide de la demande d'immunoglobulines, ne met peut-être pas suffisamment 1'accent 

sur 1'utilisation des hyper—immunoglobulines à des fins particulières; leur rôle 

pourrait être particulièrement importànt si certains des derniers travaux concernant 

l'emploi des globulines anti-D dans la prévention de la maladie hémolytique du 

nouveau-né étaient susceptibles de recevoir une application plus généralisée. Il 

s'agit là d'un problème qui présente certaines difficultés sur le plan liioral, en ce 

qui concerne 1'immunisation des donneurs qui devraient fournir leur sang pour pro-

duire cette globuline. A son avis, cette question devrait être examinée de façon 

plus approfondie dans un proche avenir, notamment en raison de la gravité de la 

maladie hémolytique. 

Comité d
1

 experts du Paludisme 

Comité d'experts de la Standardisation biologique 

Comité mixte. OIT/OMS de la Santé des Gens de mer 

工 1 n'y a pas d
1

 observations. 



Le PRESIDENT invite alors le Dr Happi à présenter le projet de résolution 

..... ... • . • ... .. .
 4

 , 
q u

T

i l a préparé avec lé Dr Keita et auquel il a déjà fait allusion au cours de la 

discussion. 

Le Dr HAPPI donne lecture dii projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

1 . PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions 

aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts; et 

2 . PRIE le Directeur général de procéder si possible au remplacement des 

experts parvenus à 1
f

â g e de la retraite et de prendre des dispositions pour 
• ‘ * •.. . . ；• • 

assurer un bon équilibre dans la répartition géographique. 

Le PRESIDENT indique, que cette résolution sera examinée, avec celle qui doit 

être.communiquée par Sir George Godber, lorsque le Conseil reprendra 1
1

examen du 

point 2.X. ••..;. . 

Il invite le Secrétariat à répondre aux questions qui ont été posées pen-

dant la ;discussion, . . 

Le Dr KAREPA-SMART, Sous-Directeur général, répondant à Sir George Godber, 

déclare qu
!

en proposant que le rapport soit signalé à 1'attention des autorités uni-
； • ‘ . . . . - • . 

versitaires^ le Comité d
r

experts de la Formation professionnelle et technique pensait 

que U o n devait charger 1
f

UNESCO de mieux faire connaître aux autorités universitaires 

du monde entier, notamment dans les
 ;
 pays .. où il n

!

 existe pas encore de services de 

santé uni v
;
e r s i tai re, le role important que peut jouer une institution de ce genre. 

A ce propos, le Directeur général prendra note des observations du Dr Rao relatives 

à une collaboration avec le Service universitaire mondial. Il est persuadé que le 



Directeur général admettra avec Sir George que о'est à l'échelon national que les 

autorités de chaque pays doivent s
1

 occuper de cette question. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, déclare q u
!

i l a été pris bonne note des 

observations formulées au cours de 1
f

e x a m e n du rapport du Comité d'experts de la 

Lèpre. Plusieurs des experts qui ont fait partie de ce comité ont eu le privilège de 

travailler dans différentes régions du monde, y compris 1'Afrique, où cette maladie 

sévit à 1
!

é t a t endémique. Il est exact que， pour la constitution de certains comités 

d
!

e x p e r t s , il n
f

a pas toujours été possible de faire appel à des experts de chacune 

des régions intéressées^ mais, dans la mesure où il a été possible de garantir que 

chacun des membres de ces comités possédait l'expérience requise, on peut dire que 

les travaux accomplis ont reflété et ont permis de confronter 1
!

expérience et les 

connaissances qui existent actuellement dans différentes parties du monde.. Il convient 

de se rappeler que les rapports des comités d
!

experts traitent des aspects universels 

de la maladie； mais，en organisant les programmes, on n
T

oublie jamais que les activités 

entreprises ont un caractère régional ou national. Les problèmes de chimiothérapie et 

de chimioprophylaxie, dont il a été question au cours de la discussion, sont mentionnés 

dans les sections 2,6 et 2.7 du rapport du Comité d
T

e x p e r t s ,
1

 mais le chef du service 

de la Lèpre sera heureux de donner quelques précisions à ce sujet. 

Le Dr BECHELLI (service de la Lèpre), répondant à la question concernant 

1'absence d?experts africains, indique q u
f

e n hommage à 1'Institut Marchoux de Bamako, 

une invitation a été adressée à l'ancien directeur de cet Institut， le Dr Laviron, 

1
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qui a été le promoteur du traitement par la DDS. Cet Institut a accompli des travaux 

remarquables et continue de faire beaucoup pour le progrès de la lutte contre la lèpre. 

En ce qui concerne l'emploi de nouveaux médicaments dans la chimiothérapie 

de la lèpre， le Dr Bechelli attire Inattention sur le paragraphe 2.6,1 du rapport du 

Comité d'experts., dans lequel il est indiqué que ”les essais thérapeutiques devraient 

se dérouler selon les normes recommandées par 1
l

O M S pour les essais cliniques controles 

concernant la lèpre". Il rJest fait mention d
!

a u c u n produit particulier. Tous les 

médicaments convenant au traitement de la lèpre sont les bienvenus car on en a grand 

besoin. Le Dr Bechelli a visité à deux reprises l'Institut Marchoux, en 1962 et en 

196), et il a vu les résultats des essais dirigés par le Dr Laviroru L
1

Organisation 

s
!

intéresse à ces essais, qui retiennent toute son attention. 

En ce qui concerne la question du Dr Rao, relative à la chimioprophylaxie, 

la section 2.7 du rapport du Comité d
f

e x p e r t s précise que le Comité "a pris connais-

sance avec intérêt de l'enquête bien préparée sur la valeur prophylactique de la DDS 

contre la lèpre, qui se déroule au Central Leprosy Teaching and Research Institute de 

Chingleput (Inde)", Le Dr Bechelli a également visité cet Institut et a été très favo-

rablement impressionné par les travaux de son directeur^ le Dr Dharmendra, et de ses 

assistants - travaux qui retiennent Inattention de l
f

O M S et qui bénéficient de son 

assistance. On espère que les travaux de recherche sur la chimiophophylaxie de la 

lèpre, qui se déroulent à l
1

I n s t i t u t , pourront ouvrir de nouvelles perspectives dans 

la lutte contre cette maladie. 



Le Dr DOLO déclare qu
T

il est exact que l
!

ancien directeur de 1
!

Institut 

Marchoux a fait partie du Comité d
!

experts mais, comme il a quitté l'Institut il y a 

huit ans, il a probablement quelque peu perdu contact avec les derniers perfectionne-

ments des techniques modernes。 

Le PRESIDENT indique que cette question sera examinée lors de la reprise 

de la discussion du point 2.1. 

Le Professeur MACUCH déclare que 1
!

u n des principaux devoirs de 1
1

 Organisa-

tion est d ^ t i l i s e r pleinement les services des experts inscrits aux tableaux; c^est 

là une question à laquelle le Conseil attache une grande importance car elle est insé-

parable du problème fondamental des méthodes de travail de l'Organisation。 Il s^agit, 

non pas simplement d
T

assurer une répartition géographique équitable^ mais de choisir 

les experts-les plus qualifiés et les plus riches d
T

expérience. Or, on trouve dans 

les listes d'experts des hommes très âgés, d
1

autres qui sont gravement malades et 

même des défuntsj sans aucun doute, les gouvernements ne tiennent pas 1
r

Organisation 

régulièrement au courant de ce qui se passe. Ces listes devraient donc être revisées 

tous les trois ans et non pas tous les cinq ans seulement; enfin, il faudrait dans ce 

domaine une -meilleure coordination entre les gouvernements et le Directeur général. 

Le PRESIDENT indique que les observations du Professeur Macuch pourront être 

prises en considération lorsque sera rouverte la discussion sur le point 2.1 de 1
T

ordre 

du jour. 

Le Professeur TRNKA (service de Immunologie) rappelle que Sir George Godber 

a soulevé un problème extrêmement important : comment obtenir des préparations d/immuno— 

globulines humaines contenant suffisamment d
!

 anticorps anti-D pour la prévention de la 



maladie heïïiolytique du nouveau-né. Le Comité d
T

experts de 1 Utilisation des Immuno-

一 ； .‘ ..., -j 
globulines humaines a examine ce problème et le paragraphe. 6.17 de son rapport résume 

brièvement ses délibérations sur ce sujet. L
f

obtention des anticorps pose un problème 

délicat ca?? elle exige 1
!

immunisation d
1

 êtres humains. Le rapport mentionne que l'on 

peut irr.muniser des hommes pour leur faire produire des anticorps, ainsi que des femmes 

qui ont dépassé 1
 !

âge de Isi procréation et dont le système sanguin contient déjà des 

anticorps; la réponse à une injection de rappel provoquera chez elles une augmentation 

du titre d
t

anticorps. 

Quant au second point des observations de Sir George Godber 一 comment otbenir 

des ijnmunoglobulines humaines ayant une activité anticorps spécifique à 1
1

 égard de 

certains antigènes^ par exemple une activité antitétanique - c
f

e s t l
!

u n des plus impor-

tants qu'a examinés le Comité d
r

experts et le rapport en traite de façon détaillée. 

Le PRESIDENT^ constatant qi^il n
f

y a pas d
f

autres observations., invite le 

Rapporteur à donner lecture d
T

u n projet de résolution. 

Le Dr HAPPI donne lecture du projet de résolution suivant -:' 

Le Conseil executif, 

Ayant.examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités 

d
1

expertsj 

1。 PREND ACTE du rapport du Directeur général; et • 

2. EEMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé гсих réunions 

de ces comités. 

p 
Décision ； Le projet de resolution est adopté à 1

1

unanimité. 

Document PA/246。65. 
2 

Résolution EBJ7.R7. 



4 . CONTROLE DE LA QUALIEE： DEC РНЕРАЕАТЮШ FHAÎMACEUTIQUES : Point 2.J de l'ordre 

dv. jour (document } 

Le Dr IZMSROV", tS ous -Dire с t eur général, présente le rapport du Directeur 

général sur le contrôle de la qualité des préparations pharrraсeutiques (document EB37/Ó4 

où sont traitées diverses questions que la Dix-rlui t i ème Assemblée mondiale de la Santé 

avait renvoyées au Secrétariat par sa résolution WHAl8»56. En exécution de ladite 

résolution, les Etats Membres ont été invités par circulaire
д
 en septembre 1965， à 

faire parvenir à l
l

OMS des renseignements sur les mesures prises pour assurer l u n d i s -

pensable contrôle de la qualité des préparations pharmac eutique s importées ou fabriquées 

sur place. Il était également envisagé que l'Organisation joue un rôle plus important 

dans ce domaine. L
f

 enquête, qui a permis de réunir les réponses de vingt-six pays., a 

révélé que divers gouvernements exigent des certificats de contrôle de la qualité dont 

la validité soit bien établie• Un certain nombre de pays en voie de développement ont 

signalé qu'ils étaient en train de créer ou de développer leurs propres installations 

de contrôle; d
1

 autres ont signé des accords bilatéraux qui les autorisent à utiliser 

les installations d'autres pays lorsqu'ils n
f

e n ont pas eux-mêmes• 

Il convient également de tenir compte de 1'augmentation des productions 

locales dans les pays en voie de développement. Dans certains d'entre eux, aucune dis-

position légale n
1

 impose le contrôle de la qualité des produits exportés； quelques-uns., 

par contre, ont signalé qu'ils envisagent d'adopter des mesures législatives destinées 

à assurer le contrôle des préparations pharmaceutiques exportées. L
1

Organisation con-

tinuera d'aider les pays à former du personnel pour les services de contrôle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques et， à la demande des gouverne me nt&, elle 

enverra des conseillers qui étudieront les mesures appliquées dans les pays intéressés. 



D
1

autre part, l'OMS aide les Etats Membres en établissant des spécifications 

concernant la qualité des préparations pharmaceutiques, en particulier celles qui 

figurent dans la Pharmacopée internationale• La deuxième édition de la Pharmacopée 

internationale
9
 actuellement en préparation, devrait paraître dans le courant de 

l'année I966. L
f

 Organisât ion s
!

o c cupe également du choix des dénominations communes et 

de la préparation d
1

étalons biologiques internationaux； par son entremise^ des prépa-

rations biologiques et chimiques de référence sont fournies aux laboratoires, nationaux 

ou.non, qui travaillent au contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques• 

Le Dr Izmerov signale à l'attention des membres du Conseil le paragraphe 2 

du dispositif de la résolution W E A 1 8 J 6 , priant le Directeur général de continuer 

d
1

aider les Etats Membres à assurer le contrôle de la qualité des préparations pharma-

ceutiques,, et le paragraphe 3.dans lequel le Directeur général est prié de faire 

rapport au Conseil exécutif sur ce sujet. 

Le Dr RAO souligne qu'il est difficile à certains pays, surtout aux pays 

en voie de développement, d'installer et d
1

équiper sur leur territoire des laboratoires 

capables de contrôler les préparations importées. Il suggère que le Directeur général 

étudie la possibilité pour l'OMS d
f

agréer certains laboratoires qui feraient fonction 

de centres de contrôle pour les pays qui n'ont pas d
1

 installations propres• 

/ v � 

Pour le Professeur MACUCH, il y a la un problème important et ardu^ mais 

rien ne doit être négligé pour que, dans tous les pays du monde, les malades reçoivent 

des médicaments offrant les mêmes garanties de qualité et d'efficacité. 



E337/Min/2 Rev.l 

Le paragraphe 2，alinéa Ъ)，de la résolution WHA18.36, qui prie le Directeur 

général "de continuer à étudier les moyens d'assurer que les préparations pharmaceu-

tiques destinées à l'exportation fassent l
1

objet d'un contrôle de la qualité dans le 

pays de fabrication", paraît moins impératif que ne le sont les termes de 1
1

annexe 1， 

section du vingt et unième rapport au Comité d'experts des Spécifications relatives 

aux Préparations p h a r m a c e u t i q u e s e n effet, il est proposé, dans ce rapport, que 

1'exportateur soit tenu de délivrer un certificat attestant que la préparation phar-

maceutique exportée a été soumise à la m^me réglementation de contrôle de la qualité 

que les préparations destinées au marché intérieur. C'est là une exigence à la fois 

légitime et logique^ qui est observée dans les transactions entre les pays possédant 

des industries pharmaceutiques très développées. Sans doute les pays importateurs 

peuvent-ils exiger que la qualité des préparations importées soit conforme à certaines 

normes reconnues - par exemple, aux spécifications de la Pharmacopée internationale - ， 

mais on sait que, dans la plupart des cas， les pharmacopées ne peuvent traiter des 

spécialités contenant plusieurs principes actifs ni des préparations nouvelles; elles 

ne contiennent que des spécifications générales. Dans les pays avancés, une licence 

de fabrication est délivrée ou le médicament est agréé si le fabricant peut fournir 

une documentation pharmacologique et clinique satisfaisante, attestant que le produit 

a été soumis au contrôle de qualité exigé• (Vest généralement sur la base de cette 

documentation pharmac ologique et clinique que repose l'acceptation du pays importateur^ 

puisque la répétition systématique de tous les tests dans ses propres instituts ou 

laboratoires retarderait l'importation des nouveaux médicaments. Il semble donc que 

1
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rien ne devrait s
1

 opposer à 1
T

application de l'importante recommandation formulée par 

le Directeur général par tous les pays exportateurs qui approuvent les principes 

généraux soutenus par l'Organisation en ce qui concerne la nécessité d'une garantie 

universelle de la qualité des préparations pharmaceutique s.. Pourtant., certains gouver-

nements ont déclaré qu'ils ne pouvaient assurer le contrôle voulu ni même veiller à 

ce que tous les exportateurs maintiennent， pour les produits exportés, la même qualité 

que pour les préparations vendues sur le marché intérieur• Il est probable qu'en fait 

la législation de beaucoup de pays ne permet pas aux autorités d
1

 intervenir au niveau 

de la fabrication des médicaments destinés à 1
1

 exportât ion. Les gouvernements devraient 

donc s
1

 informer du point cle vue des fabricants et^ si possible, obtenir une garantie 

volontaire• Le Professeur Macuch est convaincu que les fabricants de bonne réputation 

accepteront la recommandation qui leur sera faite dans ce sens. 

Sir George GODBER souligne toute l
f

importance des observations du 

Professeur Macuch. La garantie la plus sûre réside dans un contrôle continu exercé 

par les producteurs. Il faut donc s'efforcer d
1

 obtenir que tous les fabricants observent 

des normes raisonnables^ car les laboratoires nationaux ne peuvent faire que des son-

dages qui n'offrent pas de sécurité absolue à 1
1

acheteur. Le contrôle en laboratoire 

est important, mais il n'est pas suffisant ？ le véritable contrôle doit se faire au 

niveau de la production• 

Le Dr HAPPI souscrit aux observations de Sir George Godber. Le contrôle des 

préparations pharmaceutiques implique la création de laboratoires perfectionnés et 

très complets; or, dans la plupart des pays en voie de développement， il n'en existe 



Л 

pas et il est peu vraisemblable qu'il s'en crée dans гш avenir prévisible； de plus, 

les provenances des médicaments importés sont si diverses qu'elles compliquent encore 

le problème. Le Dr Happi se demande donc si 1
1

O M S ne pourrait pas prendre des dispo-

sitions ̂  selon les grandes lignes tracées par Sir George Godber， pour que les 

médicaments fabriqués dans les pays producteurs soient de meilleure qualité et que 

les normes internationales soient respectées dans toute la mesure du possible. 

Le PRESIDENT déclare que l'article 21 de la Constitution，qui a justement 

trait à ce problème
y
 apporte une réponse à la question du Dr Happi. Le paragraphe e ) 

et, plus encore, le paragraphe d) de cet article indiquent jusqu'à quel point l
f

OMS 

peut, dans le cadre de sa Constitution, intervenir dans le sens proposé. 

Le Dr DIBA insiste à son tour sur 1
1

 importance du problème, notamment pour 

les pays en voie de développement qui doivent importer de grandes quantités de 

produits pharmaceutiques. Il approuve les observations de Sir George Godber, mais il 

appelle l'attention des membres du Conseil sur la nécessité d'un contrôle permettant de 

déceler lés dé té г i orat i ons qui peuvent intervenir au cours de longues périodes de 

transport ou de stockage. Il est évident que les laboratoires de contrôle constituent 

la solution idéale, mais ils posent de difficiles problèmes d'équipement et de per-

sonnel, Le Dr Diba appuie la proposition du Dr Rao concernant la création de centres 

internationaux chargés du contrôle des préparations pharmaceutiques : il est， en effet, 

essentiel que la qualité des médicaments soit vérifiée au moment de l'utilisation. 



.65/66 -

Le Professeur GONZALEZ TORRES rappelle que les pays dont les ressources éco-

nomiques sont encore faibles dépendent presque entièrement de la bonne foi des pays 

producteurs ou, du moins, de celle de leurs industries pharmaceutiques. Dans les pays 

en voie de développement, qui n
1

o n t pas les moyens de créer leurs propres laboratoires, 

le contrôle de la qualité est presque impossible. Les ministères de la santé devraient 

donc acheter les médicaments dont ils ont besoin à des fabricants connus et conscien-

cieux plutôt qu
1

 à ceux dont les prix sont particulièrement avantageux. Ils peuvent 

aussi, évidemment, exercer un certain contrôle sur les formules de base des produits 

importés• La création de laboratoires régionaux de contrôle, sous les auspices de 

l'OVIS, serait une autre possibilité, mais elle entraînerait 1
]

 Organisation dans des 

dépenses considérables. Si toutefois 1
!

O M S continue de recommander aux pays produc-

teurs d'assurer eux-mêmes le contrôle de la qualité des principaux médicaments^ il y 

aura sans aucun doute un progrès. 

La séance est levée à 17 h.^0. 
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1. TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL DE LA CATEGORIE PROFESSIOMEI^；. .ET Ш 

LA CATEGORIE NON CLASSIFIEË^T l^ofilt…6.8 ûè : T d û . l o u r (documents EB57/8 

et Add.l) (suite, de la discussion) 、 

Le Conseil exécutif s
 T

est réuni en séance privée de 14 h.3〇 à 14 h.55 et 

a repris sa séance publique à 15 heures. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution suivant 

(EB57/Conf. Doc. No 3 ) : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux traitements et 

indemnités du personnel de la catégorie professionnelle et de la catégorie non 

classifiée, ainsi que le rapport du Comité consultatif de la Fonction publique 

internationale (CCFPl) annexé à ce document; et 

Notant que, conformément aux dispositions de 1'article 5-2 du Statut du 

Personnel, le Directeur général se propose de mettre en vigueur pour les 

postes des catégories P.l à D.2, à compter du 1er janvier 1966 : 

a) le barème revisé des traitements； 

b) le nouveau barème des contributions du personnel; 

c) la classification revisée des ajustements de poste à Genève et dans les 

autres lieux d'affectation officiels; 

d) le barème revisé des ajustements de poste^ 

1. APPROUVE les décisions que le Directeur général se propose de prendre； et 



2. FELICITE le Comité consultatif de la Fonction publique internationale de 

la compétence et de 1
1

 objectivité avec lesquelles il a formulé ses recomman-

dations . 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

Le PRESIDENT invite ensuite le Conseil à présenter des observations sur le 

projet de résolution relatif aux traitements et indemnités du personnel de la caté-

gorie non classifiée (EB37/Conf. Doc. No 4 ) : 

"Le Conseil exécutif, 

Considérant les revisions apportées à dater du 1er janvier 1966 au barème 

des traitements du personnel faisant 1
r

objet d
T

u n recrutement international et 

occupant des postes classifies^ 

Ayant examiné les recommandations du Directeur général, fondées sur celles 

du Comité consultatif de la Ponction publique internationale, au sujet d'une 

re vision de certains des émoluments des Sous-Directeurs généraux et des Direc-

teurs régionaux- ainsi que ses propositions relatives à la rémunération du 

Directeur général adjoint; et 

Estimant qu
 !

il est de bonne règle d
f

évitrer d
!

 appliquer aux postes non 

classifies un système de traitements différent de celui qui est appliqué aux 

postes des catégories P.l à D.2, même à titre temporaire, 

RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d’ adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la 

rémunération du personnel des catégories non classifiées et fondées dans le 

cas des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux sur les recom-

mandations émanant du Comité consultatif de la Fonction publique inter-

nationale ̂  

1

 Résolution EB37.H5. 



1. SOUSCRIT à 1
1

 opinion du Conseil que les ajustements proposés sont 

raisonnables si l
!

o n tient compte du mouvement des traitements et des barèmes 

d
!

impôt sur le revenu en dehors des organisations internationales et qu'ils 

sont nécessaires pour maintenir au sein de 1
!

Organisation un système uniforme 

de traitements et d
!

indemnités; en conséquence, 

2 . FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à 

$3林 ООО avant imposition, étant entendu que le barème revisé des contribu-

tions du personnel adopté par le Conseil exécutif à sa trente-septième 

session est appliqué concurremment, de sorte que le traitement net revisé 

du Directeur général adjoint sera de $25 5〇〇 par anj 

5- FIXE le traitement des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs 

régionaux à $J0 000 avant imposition, étant entendu que le barème revisé des 

contributions du personnel adopté par le Conseil exécutif à sa trente— 

septième session est appliqué concurremment, de sorte que le traitement net 

revisé sera de $21 000 pour ces postes; et 

h. DECIDE que ces traitements prerinent effet du 1er janvier 1966, en 

liaison avec la revi s i on du barème des с ont r i but i ons du personnel et la revi-

sion de toutes les classifications d'ajustements de poste à cette date, 

conformément aux recommandations du Comité consultatif de la Ponction 

publique internationale •
tt9i 

Le Dr HAPPI demande des explications sur le paragraphe 2 de la résolution 

qui cite deux sommes différentes pour le traitement du Directeur général adjoint, 

l'une de $)斗 ООО, 1
f

autre de $23 300. 

M . SIEGEL, Sous -Directeur général ̂  répond que la première somme représente 

le traitement avant imposition; il en est de même pour le traitement du Directeur 

général adjoint (mentionné au paragraphe 2), des Sous-Directeurs généraux et des Direc-

teurs régionaux (mentionnés au paragraphe j). Les с ontributions du personnel consti-

tuent en fait un système, d'imposition intérieure, conçu pour devenir un système de 

taxation des revenus comparable à la fiscalité nationale. Le premier chiffre représente 



donc le traitement brut avant imposition. Le salaire net indiqué est la somme versée à 

1
!

 intéressé^ après déduction de 1
1

 impôt sur- I©
;

- revenu calculé: en fonction du、salaire brut, 

Le Dr KEITA voudrait recevoir des explications complémentaires. Il demande 

quels chiffres figurent dans le budget : sont-ce les $23 300 ou les 000 ？ Ce qui 

est important pour le budget, с
!

est la dépense de 1
f

Organisation. D
f

autre part, 

qu Advient-il des sommes obtenues par les impositions ？ 

Le PRESIDENT a cru comprendre que le chiffre inclus dans le budget et repré-

sentant par conséquent là dépense de 1
1

Organisation est le salaire brut. Les membres 

du Secrétariat, comme tout le monde, payent des impots sur leur traitement. 

M . SIEGEL est très heureux d
T

avoir 1 Occasion d
r

apporter des précisions sur 

une question aussi intéressante qu
1

 importante. Dans les organisations internationales 

on exprime maintenant les traitements en chiffres bruts, dont on déduit 1
!

impôt sur le 

revenu, ce qui donne le traitement net touché par les membres du personnel. Ce sont les 

traitements nets qui figurent dans les prévisions budgétaires soumises pour approba-

tion à 1
T

Assemblée, En ce qui concerne les 

sont de 1
f

ordre de $1,7 million, il s
!

a g i t 

revision des barèmes de traitements• Elles 

à verser aux membres du personnel. 

prévisions supplémentaires pour I966, qui 

de 1'augmentation rendue nécessaire par la 

traduisent 1
f

augmentation des salaires nets 

M . Siegel renvoie le Conseil aux Actes officiels N0 l46
5
 pages XXXVT et 

XXXVII, paragraphe 7.1 et aux différents tableaux de I
1

appendice ) aux Notes sur la 

présentation du programme et du budget où apparaissent à la fois des traitements bruts 

et les traitements nets. Dans la présentation du budget on trouvera donc aussi bien 

les chiffres bruts, dont on déduit 1
T

 impôt pour obtenir le montant net versé aux 

membres du personnel• 



Le PRESIDENT note que ces éclaircissements étaient bien nécessaires puisque 

lui-même s
 r

est tout à 1
!

heure trompé - ce n^est pas le salaire brut mais le salaire 

net qui apparaît dans le budget. Il demande où figure le chiffre reflétant la diffé-

rence entre le salaire brut et le salaire net. 

M . SIEGEL répond que la déclaration du Président était tout à la fois vraie 

et fausse, puisque les deux chiffres - bruts et nets - apparaissent dans les prévi-

sions budgétaires et que des renseignements complets sont donnés dans la présentation 

du budget• 

M , Siegel répond ensuite à la seconde question du Dr Keita et indique q u
!

e n 

fait l'imposition revient à un crédit consenti à tous les Etats Membres, puisque le 

budget présente seulement les sommes nécessaires pour payer les traitements nets; en 

ce qui concerne les membres du personnel^ leur contrat porte le traitement brut; sur 

ce chiffre, 1
1

Organisation déduit 1
1

 imposition, ce qui donne le montant net touché par 

les fonctionnaires• 

Ce système d
1

imposition interne est à l'avantage de tous les Etats Membres• 

Le Dr KEITA indique que le sujet ne lui paraît pas encore entièrement clair 

et q u
!

i l abordera la question au cours d
r

u n entretien privé avec le Sous-Directeur 

général. 

Le DIRECTEUR GENERAL est parfaitement conscient des difficultés dont vient de 

parler le Dr Keita. On pourrait dire que le procédé ne profite à personne, car с
 f

est 

en somme une opération comptable. Le montant des contributions du personnel a d
f

abord 



été pris en compte, puis déduit, si bien que ce que versent les gouvernements n
f

e s t 

pas lié aux chiffres bruts des traitements : leurs с ont ri bu t i oris au contraire sont 

calculées sur la base du montant effectif total du budget, dans lequel ent^^nt en 

compte les traitements nets, et non pas les traitements bruts^ : , 

Le PRESIDENT croit avoir compris, dans ces conditions， que les Etats Membres 

ne sont imposés que sur la base des traitements nets. S
T

i l s devaient faire face aux 

montants bruts des traitements^ les sommes qu ils auraient à verser seraient beaucoup 

plus élevées. 

Le Dr SUBANDRIO demande si les chiffres bruts ne se répercutent pas sur un 

autre poste du budget, les pensions par exemple. 

M . SIEGEL choisit à titre d
1

exemple^ à la section 4 (Mise en oeuvre du 

programme) du document budgétaire (Actes officiels No 146, page 6), les chiffres 

с orre s pondant au poste "Traitements et salaires" : dans la colonne 1967 apparaît un 

montant de $18 790y qui représente le chiffre brut des traitements et des salaires 

pour cette section; sur ce montant, une somme de $5 956 502 vient en déduction au 

titre de s с ont ri bu t i ons du personnel, ce qui donne un montant net de $14 477 288. Cette 

déduction interne, profite à tous les Etats Membres, qui ainsi sont imposés seulement 

sur la base du montant net des traitements : le budget fait donc apparaître le chiffre 

brut, le montant des contributions du personnel et le chiffre net final, qui repré-

sente le montant que doivent financer les Etats Membres。 —
 :

 —-• 

Le Dr SUBANDRIO souhaiterait connaître la signification du chiffre 

de $3 956 502. 



M . SIEGEL explique que les pensions des membres du personnel sont calculées 

sur la base du traitement brut， et non du traitement net. Le versement des pensions 

est assuré par 1
1

intermédiaire de la Caisse commune des Pensions du Personnel de 

1tOrganisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et les aménagements 

administratifs sont opérés avec la participation des gouvernements^ ainsi que des 

administrations et du personnel des Comités locaux des Pensions du Personnel et du 

Comité mixte des Pensions. Les pensions sont constituées par des contributions de 

1tOrganisation et des membres du personnel intéressés, qui versent des montants 

déterminés, lesquels sont transférés à la Caisse commune des Pensions du Personnel• 

Le Dr AL-AWADI demande si le chiffre brut des traitements est utilisé à 

d'autres fins ou pour d
r

autres calculs. 

M . SIEGEL répète que le chiffre brut des traitements est utilisé pour le 

calcul des pensions】 il sert également à montrer aux membres du personnel ce qu'est 

leur rémunération avant le prélèvement de la contribution et comment est calculé le 

versement net qui leur est fait. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution relatif 

aux traitements et indemnités du personnel de la catégorie non classifiée 

(EB37/Conf. Doc. No dont le texte est reproduit ci-dessus). 

Décision : Le projet de résolution est a d o p t e d 

1

 Résolution EB37.H4. 



Le PRESIDENT signale à l
f

attention du Conseil le projet de résolution 

relatif au traitement et indemnités du Directeur général (EB57/Conf. Doc. No 5)，dont 

le texte est le suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
i
-

 . 
la résolution suivante : 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

(
 1. AUTORISE le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé à signer 

un amendement au contrat du Directeur général, fixant le traitement du 

Directeur général à $4^ 000 avant imposition, étant entendu que le barème 

revisé des contributions du personnel adopté par le Conseil exécutif à sa 

trente-septième session est appliqué concurremment, de sorte que le trai-

tement net revisé du Directeur général sera de $28 100 par an; et 

2 . DECIDE que ce changement prendra effet le 1er janvier 1966^ en 

liaison avec la revision du barème des contributions du personnel et la 

revision de toutes les classifications d'ajustêments de poste à cette date, 

conformément aux recommandations du.Comité consultatif de la Fonction 

publique internationale
#
“” 

i 1 
Décision : le projet de résolution est adopté. 

2 . PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR I966 s Point 3.2 de 1
r

ordre du 

jour (document 卿7/)〇） 

Le PRESIDENT signale à l'attention du Conseil le document EB57/3O, qui 

contient à la section 斗(page 4) le projet de résolution ci-après : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires soumises par le 

Directeur général pour I966； 

1

 Résolution EBJ7.R5. 



Ayant étudié la recommandation du Directeur général relative au financement 

de ces .prévisions supplémentaires j 

Considérant que
1

 il est souhaitable d
J

éviter, si possible, d'avoir à imposer 

des contributions supplémentaires aux Etats Membres pour l'exercice I966, 

1. PRIE son Comité spécial qui se réunira avant 1
1

 ouverture de la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé de.recommander à celle-ci : 

a) le montant des recettes occasionnelles disponibles à utiliser pour 

contribuer au financement des prévisions supplémentaires pour 1966； et 

b) le montant de 1
1

 avance à prélever sur le fonds de roulement au cas où 

les recettes occasionnelles disponibles seraient insuffisantes； 

2. RECCMMANDE à la Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 approuver 

les prévisions budgétaires pour 1966 et le mode de financement qui pourra lui 

être conseillé par le Comité spécial du Conseil, compte tenu du montant des 

recettes occasionnelles disponibles au JO avril I966; 

RECOIVMANDE à la Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et la recommanda-

tion du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplémen-

taires pour I966, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour I966; 

2. AUTORISE le Directeur général, à titre de dérogation exceptionnelle 

aux dispositions de la partie С de la résolution WHAl8,l4，à prélever sur 

le fonds de roulement une avance de $ 1 pour contribuer au 

financement des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966 et, 

nonobstant les dispositions de l'article 6.4 du Règlement financier, à 

prévoir le remboursement de cette avance dans son projet de programme et 

de budget pour 1968; 

1 Montant à insérer ultérieurement, d'après les recommandations du Comité spécial 

du Conseil exécutif. 



DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 

(résolution WHA18•；55) en majorant les crédits ouverts sous les sections 

5 et 8 et en réduisant les crédits ouverts sous les sections 7 et 9 du 

paragraphe I， ainsi qu'il est indiqué ci-après : 

Section Affectation des crédits Montant 
： u s $ 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du programme 2 156 2б0 

5 Bureaux régionaux 2J>K 382 

7 Autres dépenses réglementaires de personnel (79^ 350) 

Total de la partie 工工 1 596 292 

PARTIE 工工工 • • SERVICES ADMINISTRATIFS 

8 Services administratifs I92 yjk 

9 Autres dépenses réglementaires de personnel (98 866) 

Total de la partie 工工工 9， 508 

Total des parties II et III 1 689 800 

I966 

4， 

4 . 

tion 

deux 

iii) 

iv) 

V) 

DECIDE, en outre, de 

WHA18.55 en majorant 

nouveaux alinéas iv) 

du montant de $ 

du montant de $ 

du montant de $ 

modifier le paragraphe III de la résolu-

la somme inscrite à l'alinéa iii) et en ajoutant 

et V ) : 

1 
représentant les recettes diverses 

disponibles à cet effet 

disponible par virement du solde en 

espèces du compte d
f

attente de l'Assemblée 

prélevé à titre d'avance sur lr fonds de 

roulement 

Total $ 1 689 800î! 

1 Montants à insérer ultérieurement^ d'après les recommandations du Comité 

spécial du Conseil exécutif. 



Le Dr WATT soulève une question de procédure. Il en est fait état dans 

la résolution du Comité., spécial du Conseil. Ce Comité est-il déjà créé ou faut-il 

qu'il le soit pour que la résolution devienne exécutoire ？ 

Le PRESIDENT rappelle que la création de ce Comité a fait l
1

objet d'une 

déclaration au cours de la séance du matin. Le Comité n
1

e s t pas encore créé mais, 

puisque le procès-verbal fait état de cette déclaration, le Dr Watt jugera peut-être 

qu
r

 il n
f

y a pas lieu de revenir sur ce point. 

Le Dr WATT se déclare convaincu par cette explication. 

Décision : le projet de résolution est adopté.
1 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil le point 2Л de 

jour• Certains d
1

 entre eux ont peut-être pensé que la discussion était 

que le Conseil avait été invité à prendre note du rapport. Il apparaît 

certains membres du Conseil souhaitent rouvrir le débat* Aux termes de 

du Règlement intérieur du Conseil exécutif, les dispositions prévues sont les 

suivantes r 

"Une proposition adoptée ou repoussée ne peut être réexaminée au cours de la 

même session, à moins que le Conseil n
!

e n décide autrement à la majorité des 

deux tiers des membres présents et votants. L
f

autorisation de prendre la parole 

sur une motion de réexamen n'est accordée q u
f

à deux orateurs qui la combattent; 

après quoi, la motion est immédiatement mise aux voix.“ 

1'ordre du 

close du fait 

toutefois que 

l'article 41 

1

 Résolution EB57-H6. 



Il semble toutefois qu'il n'y ait pas lieu d'appliquer les dispositions contenues 

dans cet article étant donné que le Conseil a dû terminer hâtivement sa séance du 

matin et que, d
1

autre part, le Président croit savoir que le Dr Keita avait mani-

festé 1'intention de prendre la parole si le temps lui en était laissé• Le débat 

pourrait donc être rouvert sans formalités de procédure. 

Le Dr DOROLLE demande s
 f

il serait possible de passer au point 2.2 de 

1
1

 ordre du jour, étant donné qu'un membre du Conseil a proposé au sujet du point 2.1 

u n projet de résolution qui est en cours de traduction. 

Le PRESIDENT accepte de retarder la discussion du point 2.1 jusqu'à ce 

que la resolution ait été distribuée• 

З. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.2 de l'ordre du jour 

(document EB37/26) 

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

général (document ЕБЗ7/26), dont le Conseil est saisi conformément au paragraphe 10,6 

du Règlement applicable aux tableaux et comité d'experts. Quinze comités d'experts 

se sont réunis et leurs rapports ont été publiés dans les deux langues de travail. 

Aux pages 1 et 2 du document EB37/26, le Conseil trouvera une liste 

chronologique des réunions de comités d
1

 experts et, dans les pages suivantes, un ‘ 

bref aperçu de l'essentiel de chaque rapport. Si l'on considère, par exemple, la 

section du document qui a trait au Comité d
1

 experts du Diabète sucré (paragraphe 2.1 

du document EB37/26), on verra qu'elle se divise en quatre parties principales 



donnant respectivement un résumé des antécédents qui ont conduit à la convocation 

du Comité) une brève analyse de son rapport, un aperçu des principales recommanda-

tions qu'il a formulées et, dans un paragraphe sur lequel 1'attention du Conseil 

est particulièrement appel-ee, une idée des ré pe reus si oris de ces recommandations 

sur le programme de l'Organisation. 

Sans trop entrer dans le détail technique des différents rapports, le 

Dr Bernard dira quelques mots de chacune des quatorze autres réunions de comités 

d
1

experts• 

Le Comité d'experts de 1'Immunologie des Maladies parasitaires, qui 

s
1

 est réuni эп 19.65 à Ibadan, Nigeria> a formulé diverses recommandations et, 

comme 1
1

 indique le paragraphe 2.2.4 du document SB37/26, son rapport fera l'objet 

d'une diffusion propre à stimuler 1'intérêt des parasitologistes pour 1
1

 immunologie 

et des immunologistes pour la parasitologie ainsi qu'à orienter les programmes 

nationaux de recherche sur le role que 1
1

 immunologie peut jouer dans le diagnostic 

des maladies parasitaires et la lutte contre ces maladies» 

La section 2,3 donne des indications détaillées sur les travaux du 

Comité d'experts du Traitement du Cancer. Les recommandations de ce comité figurent 

au paragraphe 2.3*3 où l'on verra notamment que le comité a approuvé 1'initiative 

prise par 1-Union internationale contre le Cancer pour mettre au point un système 

descriptif internationalement acceptable des manifestations cliniques du cancer. 

Il y a là un ^x^mple d^ la participation constructive d'une organisation n o a 、. 

gouvernetnet^tale j aux travaux d
1

 un comité d ' experts de l'OMS. 



Les résultats de la réunion conjointe du Comité FAO des Produits antipara-

sitaires en Agriculture et du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides sont 

exposés dans la section 2Л, les recommandations adoptées par les deux organisations 

figurant au paragraphe 2.4.3* 

Lé Comité d
1

 experts des Rapports entre la Nutrition et l'Infection 

(section 2.5) peut servir d'exemple de l'utilisation de plusieurs tableaux d'experts 

pour la constitution d'un comité d'experts； en effet, on comptait parmi ses membres 

trois spécialistes de la nutrition, un spécialiste du paludisme, un de la lèpre, 

un des maladies parasitaires, un de la brucellose et un de 1
1

 immunologie. 

La section 2.6 a trait au Comité d'experts de la Lutte contre la Pollution 

des Eaux； comme 1
1

 indique le paragraphe 2.6.4, les observations du Comité seront 

prises en considération aux fins du programme d'assistance technique de l'OMS, 

notamment pour ce qui est des. projets que le Fonds spécial des Nations Unies pourrait 

financer. Les rec omitida ti ons de ce Comité d
1

 experts fourniront donc à l'Organisation 

une base indispensable pour 1'étude de projets à soumettre au Fonds spécial• 

Le Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du 

Personnel médical et auxiliaire (section 2.7) s'est occupé dee services de santé 

universitaire; le Comité d'experts de la Rage (section 2.8) a passé en revue les 

derniers travaux effectués sur cette maladie, notamment ceux qui intéressent 

1'épidémiologie, la lutte antirabique, la traitement des personnes exposées ainsi 

que la préparation et la standardisation des vaccins et des eérums. 



Le Comité d'experts de 1
r

On^hocercose (section 2,9) a été réuni pour élabo-

rer des directives concernant les méthodes à appliquer dans les investigations épidé-

miologiques et dans les campagnes de lutte, compte tenu des découvertes récentes« Le 

Conseil notera certainement avec intérêt, dans les paragraphes 2
#
9 . 3 et 2,9.4, qu

,

un 

rang de priorité élevé sera accordé aux projets pilotes expérimentaux, à la formation 

de personnel, aux enquêtes épidémiologiques et à la recherche, 

Le rapport du Comité d
1

 experts des Drogues engendrant la Dépendance 

(section 2ч1〇） est le quatorzième de la série； corane les précédents, il aidera 

1
1

 Organisation à s
f

acquitter des fonctions qui lui incombent dans l'application de 

divers traités internationaux sur les stupéfiants. 

Le Dr Bernard signale une légère erreur typographique dans la section 2.11 

relative au Comité d
!

experts de la Lèpre : au deuxième alinéa du paragraphe 2,11, 4 

il convient de remplacer les mots
 n

L a recommandation c) par "La recommandation 

a) ••,”• On notera que cette recommandation (paragraphe 2.11.^ a))^ selon laquelle 

les ressources existantes devraient être affectées avant tout au dépistage, au trai-

tement et à la surveillance des cas contagieux, ainsi qu
T

au controle de leurs contacts, 

principalement parmi les enfants, répond à 1
r

 inquiétude que le Conseil d
!

 administra-

tion du FISE avait exprimée au moment où 1
!

01УБ lui avait présenté le résultat de son 

évaluation des programmes antilépreux communs à 1
?

0 M S et au FISE, Les reconmiandations 

du Comité seront certainement très utiles à 1
]

 avenir pour la mise au point de ces 

programmes communs• . 

Les travaux du Comité d
1

 experts de 1 Utilisation des Immunoglobulines 

humaines sont mentionnés dans la section 2.12. A la section H ) ， s o u s la rubrique 



"Antécédents" (paragraphe 2,1).1)， le Conseil trouvera un résumé de tous les rapports 

qui ont été publiés jusqu
1

ici à la suite de réunions du Comité d
r

 experts du Paludisme « 

Le Comité d
T

experts de la Standardisation biologique (section 2.14) s
1

e s t réuni pour 

continuer le travail entrepris par les dix-sept comités d'experts qui 1
!

avaient pré-

cédé . E n f i n le Comité mixte OIT/OMS de la Santé des Gens de Mer a tenu une réunion qui 

fait 1
!

objet de la section 2,15* 

Le Dr HAO fait valoir- que, pour tirer le plus grand parti possible des 

rapports des comités d
1

 experts - qui, à son: avis, sont d
!

une grande valeur -

ainsi que des ressources intellectuelles et financières que les réunions d
1

experts 

mettent à contribution， on pourrait peut-être réunir en même temps que les comités 

régionaux, pour une demi-journée par exemple, des séminaires au cours desquels se-

raient examinés les rapports de comités d
1

 experts intéressant plus particulièrement 

la région. Il suggère en outre que le Conseil recommande à 1
T

Assemblée de la Santé 

que chacun des Etats Membres désigne des groupes d
!

experts qui seraient chargés 

d
!

étudier les rapports et de les adapter aux besoins particuliers de chaque pays
5 

de telle façon que les recoirmandations très utiles qui y sont formulées puissent 

être appliquées dans les m ел* Til я-ures conditions. 

Le Professeur C-ERIC，remerciant le Directeur général de l'efficience qu'il 

a montrée en faisant établir les rapports techniques des divers comités d
!

experts, 

souligne que le Conseil ne devrait pas se borner à critiquer mais devrait aussi, de 

temps à autre«, exprimer sa satisfaction» 



Le PRESIDENT convient que les éloges, lorsqu'ils sont justifiés, ne 

devraient pas être ménagés• 

Pour le Dr HAPPI, les rapports des comités d
T

experts sont destinés à 

l
f

u s a g e des Etats Membres； il conviendrait donc qu
f

ils soient établis non seule-

ment par des théoriciens mais aussi par des spécialistes riches d'une grande expé-

rience pratique. A ce propos, il annonce qu
1

 il s
1

 est associé au Dr Keita pour 

rédiger un projet de résolution q u
1

i l aimerait présenter au Conseil, avec 1
1

 assen-

timent du Président, à la fin de la discussion sur le point de 1
1

 ordre du jour 

à 1
J

é t u d e , -

Le Dr WATT pense que l'on répondrait aux observations présentées par le 

Dr Keita à la séance précédente en envisageant la possibilité de réunir des comités 

d
1

 experts dans les pays ou les régions où l
!

o n trouve à la fois du matériel et des 

compétences pratiques se rapportant aux sujets d'étude retenus• Il ne perd pas 

de vue, toutefois, que cette proposition pourrait avoir des incidences financières• 

Le Dr QUIROS souscrit aux observations du Dr Watt et du Dr Keita, Pour 

son pays, le Pérou, les travaux du Comité d
f

experts des Drogues engendrant la 

Dépendance présentent une importance considérable puisqu'ils ont trait au grave 

problème national et international que pose usage de la coca. Il existe au Pérou 

un certain nombre d
1

 experts qui connaissent très bien ce problème et que l'on 

gagnerait donc à faire participer aux réunions de ce Comité. 



Le Dr • VIANNA, tout en étant persuadé de la valeur des critères appliqués 

par le Directeur général pour le choix des»expèr七s appelés à participer aux 

travaux des différents comités, estime qu'il serait judicieux de fixer une limite 

d
!

i g e
3
 par exemple à 7 0 ans. Le choix des experts devrait également tenir compte 

de la fréquence des différentes maladies dans chaque région. Peut-être 

conviendrait—il que soit constitué dans chaque pays, un comité scientifique qui 

déciderait des experts les plus qualifiés à consulter sur tel ou tel sujet. En 

outre y il serait bon que le Directeur général avise les experts assez tôt à 

. - • •...,... -... • . , •• - * ，•.. * <.'. . 

1
1

 avance des réunions qui doivent se tenir，afin qu'ils puissent se rendre libres 

en temps voulu. La plupart des experts devraient être choisis dans les pays où 

la maladie à étudier est très répandue, q u
!

i l s'agisse de la schistosomiases de 

la brue'ëllose ou de la lèpre. Les normes de sélection devraient accorder le 

plus grand poids aux besoins régionaux^ compte tenu de la valeur professionnelle 
• . •...-• - . . 、 . . • i i- : : 

:-,'r,P」ïï.-.i п.. - ‘ •• •••• ‘ • 
des intéressés. Pour terminer, le Dr Vianna se dit convaincu que le Directeur général 

: • - .... ...... , .... ... : . ：- • ‘ . ; i.. - . • 

continuera
5
 comme par le passé, de faire les meilleurs choix possibles. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil aura ï
1

o o e a s i o n d'examiner 

cette question plus à fond lorsque sera ouverte la discussion sur* le point 2.1 

de 1
!

o r d r e du jour. 

Le .Dr SUBANDRIO demânde s’il serait possible de faire une étude comparative 

sur la valeur des réunions de comités d
T

e x p e r t s
3
 séminaires et comités régionaux et 

internationaux
5
 afin de déterminer la nature et l

1

importance numérique des groupes 



q u
r

i l convient de réunir pour obtenir les meilleurs résultats dans 1
1

 étude de 

tel ou tel sujet pour une région donnée. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, déclare avoir écouté avec 

beaucoup d'intérêt et noté avec soin les diverses suggestions qui ont été faites; 

elles seront certainement utiles pour l
1

élaboration des programmes futurs de 

l'Organisation. 

En ce qui concerne les questions soulevées par le Dr Rao et le 

Dr Subandrio, il ne faut pas oublier que, parmi les activités inter-pays entre-

prises par l
1

OiS dans le cadre des divers programmes régionaux, nombreuses sont 
• л 

celles qui consistent en séminaires, symposiums et réunions. Comme 1
1

 indique le 

Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, les comités d
1

experts 

établissent les bases techniques de 1
!

activité de 1
?

Organisation dans le monde 

et leurs avis constituent un élément essentiel dans 1
T

élaboration des programmes 

de 1 * Oi/jS• Leurs conclusions sont communiquées à tous les bureaux régionaux et 

par conséquent servent aussi de guides pour les programmes régionaux. Depuis 

un certain temps déjà, 1
!

Organisation utilise les données techniques fournies 

par les comités d
!

 expert s pour établir son programme cUensenible et l
f

o n peut être 

assuré qu'elle le fera de plus en plus. . 

Le PRESIDENT invite le Conseil à passer à 1
1

 examen des rapports de 

comités d'experts, dans l'ordre indiqué dans le document Щ57/26. 



Comité d
1

 experts du Diabète sucré 

Comité d
1

experts de l
1

Immunologie des Maladies.parasitaires 

Comité d'experts du Traitement du Cancer 

Réunion conjointe du Comité FAQ des Produits antiparasitaires en Agriculture 
et du Comité QMS des Résidus de Pesticides 

Comité d
1

experts des Rapports entre la Nutrition et l
r

Infection 

Il n
f

y a pas d
1

 observations. 

Comité d'experts de la Lutte contre la Pollution des Eaux 

Le Professeur IvîINTENDAM rappelle que le Comité d'experts de la Lutte 

contre la Pollution des Eaux, dans le troisième p芍façraphe de l a ^ p 乡 . 

* ； . •. j,. ...4 •(丄 二. ；. ： ‘' '• 

son rapport, a recommandé, en ce qui concerne les cours d'eau internationaux, 

de
 n

s Efforcer d
!

obtenir dans chaque cas, par un accord' international, la création 

d
!

u n service général de lutte contre la pollution .dans l
1

ensemble du bassin". 

Ce problème revêt une grande importance pour de nombreux pays et, aux Pays-Bas, 

la création d
!

u n service général de ce genre pour le Rhin s
 T

est heurtée à 

certaines difficultés. Il s、étonne donc de ne pas trouver cette recommandation 

du Comité (^experts dans le document EB37/26 et se demande s
 ?

il ne serait pas 

possible de réparer cette omission. Il serait très utile que Olfi souligne 

l'importance d'une collaboration intergouvemementale sur ce problème de la 

pollution des eaux qui, à son avis, constitue l ^ n des plus grands dangers actuels 

pour la santé. 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à répondre à la question 

du Professeur Mintendam. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le document ЕВ)7/2б a déjà été 

distribué. La publication d，un corrigendum ne servirait donc pas à grand-chose, car 

ce dernier passerait probablement inaperçu
è
 Toutefois, si le Conseil admet, avec le 

Professeur Muntendâm", que l'attention doit être attirée sur la nécessité d'une colla-

boration internationale dans le domaine de la lutte contre la pollution des eaux, 

une lettre circulaire pourrait être adressée, à cet effet, à tous les Etats Membres. 

Le Professeur MUNTENDAM répond que cette solution lui paraît très 

satisfaisante• 

Comité d
1

 experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire 

Le Dr RAO, se référant au paragraphe 2 . 7Л du document ЕЦ57/26， souligne 

qu'il existe déjà un service universitaire mondial et qu'il serait donc utile que 

l'Organisation se mette en rapport avec lui. 

Le PRESIDENT déclare qu'il a été pris bonne note de 1'observation du Dr Rao. 

Sir George GODBER fait remarquer qu'il ne voit pas très bien comment 

l'attention de toutes les autorités univers i ta ires et celle des autres établisse-

ments d
1

 enseignement supérieur pourra être attirée sur les conclusions du rapport 

du Comité d
1

 experts, telles qu'elles sont énoncées au paragraphe 2 . 7 0 c)• Dans 

chaque pays, la nature des services de santé universitaire peut varier selon le 

caractère des services généraux de santé. Si 1丨on se propose de mettre à exécution les 



recommandations du Comité d'experts, le rapport de ce dernier doit être accompagné 

d'observations appropriées de la part des autorités de santé intéressées. Il est 

probable qu'il entre dans les intentions de l'Organisation de parvenir à ce résultat 

en passant par 1'intermédiaire des autorités universitaires ou d'un organisme xini-

versltaire centralisé, tel que l
1

University Grants Committee du Royaume-Uni• 

Le PRESIDENT répond à Sir George Godber qu'il a été pris bonne note de 
• ‘ : ....... '.. - . . . . • 

ses remarques. 

Comité d
1

 experts de la Rage 

Comité d
r

experts de l'Onchocercóse 

Comité d'experts des Drogues engendrant la Dépendance 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Comité d
1

 experts de la Lèpre 

Le Dr DOLO fait remarquer (à l'appui des précédentes déclarations du 

Dr Keita et du Dr Happi) qu'aucun expert africain n
f

a figuré parmi les membres du 

Comité d'experts de la Lèpre, alors que c'est là un problème qui intéresse au premier 

chef l'Afrique, qui possède 1'un des instituts les plus modernes de recherche sur 

la lèpre. En outre, les recommandations du Comité ne font aucune mention des études 

entreprises sur de nouvelles substances thérapeutiques qui se sont révélées extrê-

mement efficaces, ni sur le fait que 1
1

 Organisation se doit d
1

encourager des études de 

ce genre. Les résultats obtenus avec ces nouveaux produits ont montré que le trai-

tement de la lèpre pouvait être réduit de cinq ans à un ou deux ans; il serait 

peut-être bon que 1
1

0rganisation manifeste pour ces produits un plus vif intérêt en 

encourageant des études à leur ¿ujet. 



Le Dr RAO précise que l'action chimi о pro phyla с ti que des médicaments dans 

la prévention de la lèpre chez les enfants et les contacts offre un très grand in-

térêt pour tous les pays en voie de développement• Dans 1
f

 état actuel des choses, 

Г administration de produits chimioprophylactiques aux enfants, aux parents et aux 

contacts pourrait permettre, dans un avenir prévisible, de juguler la maladie. 

Comité d
1

 experts de l'Utilisation des Immunoglobulines humaines 

Sir George GODBER estime que le rapport, qui fait état de 1'augmentation 

rapide de la demande d
1

immunoglobulines, ne met peut-être pas suffisamment l'accent 

sur l'utilisation des hyper-immunoglobulines à des fins particulières; leur role 
......... , . . . . • " •• • ’ •’.. •• •. “ 

pourrait être particulièrement important si certains des derniers travaux concernant 

1
1

 emploi des globulines anti-D dans la prévention de la maladie hémolytique du 

nouveau-né étaient susceptibles de recevoir une application plus généralisée. Il 

s'agit là d'un problème qui présente certaines difficultés sur le plan moral, en ce 

qui concerne 1
1

 immunisation des donneurs qui devraient fournir leur sang pour pro-

duire cette globuline. A son avis, cette question devrait être examinée de façon 

plus approfondie dans un proche avenir, notamment en raison de la gravité de la 

maladie hémolytique. 

Comité d'experts du Paludisme 

Comité d
1

 experts de la Standardisation biologique 

Comité mixte OIT/OMS de la Santé des Gens de mer 

Il n'y a pas d
1

observations. 



Le PRESIDENT invite alors 工e Dr Happi à présenter le projet de .résolution 

qu
f

il a préparé avec le Dr Keita et auquel il a déjà fait, allusion au cours de la 

discussion. 

La Dr HAPPI donne lecture du projet de, résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

1 . PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions 

aux tableaux d
1

experts et les nominations aux comités d
!

experts; et 

2, PRIE le Directeur général de procéder si possible au remplacement des 

experts parvenus à l
f

âge de la retraite et de prendre des dispositions pour 

assurer un bon équilibre dans la répartition géographique. 

Le PRESIDENT indique que cette résolution sera examinée, avec celle qui a 

été communiquée par Sir George Godber, lorsque le Conseil reprendra 1
!

examen du 
. ’ • . … … ... •• . V . . . . . 

point 2.1, 

Il invite le Secrétariat à répondre aux questions qui ont été posées pen-

dant la discussion. 

. . . ' • •• . . . . . . . . . v / ' Л . 

Le Dr KAKEPA-SMART, Sous-Directeur général, répondant à Sir George Godber, 

déclare qu
!

en proposant que le râppôrt 30it signalé à l'attention des autorités uni— 

versitaires, le Comité d
f

experts de là Formation professionnelle et technique pensait 

que l'on devait charger 1丨UNESCO de mieux faire connaître aux autorités universitaires 

du monde entier, notamment dans les pays où il n'existe pas encore de services de 

santé universitaire, le role important que peut jouer une institution de ce genre. 

A ce propos, le Directeur général prendra note des observations du Dr Rao relatives 

à une collaboration avec le Service universitaire mondial. Il est persuadé que le 



Directeur général admettra avec Sir George que o'est à l
1

échelon national que les 

autorités de chaque pays doivent s
!

occuper de cette question. 

Le Dr KAUL, Sous—Directeur général, déclare q u
!

i l a été pris bonne note des 

observations formulées au cours de 1
1

examen du rapport du Comité d
1

experts de la 

Lèpre. Plusieurs des experts qui ont fait partie de ce Comité ont eu le privilège de 

travailler dans différentes régions du monde
д
 y compris l'Afrique, où cette maladie 

sévit à 1
1

 état endémique. Il est exact que, pour la constitution de certains comités 

d
?

experts, il n
!

a pas toujours été possible de faire appel à des experts de chacune 

des régions intéressées^ mais, dans la mesure ou il a été possible de garantir que 

chacun des membres de ces comités possédait Inexpérience requise, on peut dire que 

les travaux accomplis ont reflété et ont permis de confronter 1
!

expérience et les 

connaissances qui existent actuellement dans différentes parties du monde• Il convient 

de se rappeler que les rapports des comités d
T

experts traitent des aspects universels 

de la maladie； mais, en organisant les programmes^ on n
1

 oublie jamais que les activités 

entreprises ont un caractère régional ou national• Les problèmes de chimiothérapie et 

de chimioprophylaxie, dont il a été question au cours de la discussion, sont mentionnés 

1 

dans les sections 2.6 et 2.7 du rapport du Comité d
!

experts, mais le chef du Service 

de la Lèpre sera heureux de donner quelques précisions à ce sujet. 

Le Dr BECHELLI (Service de la Lèpre), répondant à la question concernant 

1»absence d
T

experts africains, indique qu'en hommage à 1
J

Institut Marchoux de Bamako, 

une invitation a été adressée à l'ancien directeur de cet Institut, le Dr Laviron, 

1 Org, mond. Santé Sér> Rapp. techn., 1966， 3丄9， p.p» • 



qui a été le promoteur du traitement par la DDS. Cet Institut a accompli des travaux 

remarquables et continue de faire beaucoup pour le progrès de la lutte contre la lèpre. 

En ce qui concerne I
1

emploi de nouveaux médicaments dans la chimiothérapie 

de la lèpre, le Dr Bechelli attire 1'attention sur le paragraphe 2.6.1 du rapport du 

Comité d'experts,, dans lequel il est indiqué que "les essais thérapeutiques devraient 

se dérouler selon les normes recommandées par 1 pour les essais cliniques contrôlés 

concernant la lèpre". Il n
!

e s t fait mention d
1

a u c u n produit particulier. Tous les 

médicaments convenant au traitement de la lèpre sont les bienvenus car on en a grand 

besoin. Le Dr Bechelli a visité à deux reprises l'Institut Marchoux, en 1962 et en 

196), et il a vu les résultats des essais dirigés par le Dr Laviron. L
!

Organisation 

s
1

intéresse à ces essais, qui retiennent toute son attention. 

En ce qui concerne la question du Dr Rao, relative à la chimioprophylaxie, 

la section 2.7 du rapport du Comité d
1

experts précise que le Comité "a pris connais-

sance avec intérêt de 1
!

enquête bien préparée sur la valeur prophylactique de la DDS 

contre la lèpre, qui se déroule au Central Leprosy Teaching and Research Institute de 

Chingleput (Inde)". Le Dr Bechelli a également visité cet Institut et a été très favo-

rablement impressionné par les travaux de son directeur^ le Dr Dharmondra, et de ses 

assistants - travaux qui retiennent l
1

attention de 1
T

0 M S et qui bénéficient de son 

assistance. On espère que les travaux de recherche sur la chimiophophylaxie de la 

lèpre, qui sa déroulent à l
1

Institut, pourront ouvrir de nouvelles perspectives dans 

la lutte contre cette maladie• 



Le Dr DOLO precise qu
1

 il est exact que 1 'ancien Directeur de l'institut 

Marchoux a fait partie du Comité d'experts mais, comme il a quitté 1
T

Institut il y 

a huit ans, il a probablement quelque peu perdu contact avec les derniers perfection-

nements des techniques modernes. 

Le PRESIDENT indique que cette question sera examinée lors de la reprise de 

la discussion du point 2.1. 

Le Professeur MACUCH declare que 1 un des principaux devoirs de 1 Organi-

sation est d^utiliser pleinement les services des experts inscrits aux tableaux; 

с
f

est là une question à laquelle le Conseil attache une grande import алее car elle 

est inséparable du problème fondamental des méthodes de travail de Inorganisation, 

ii sJagitZ non pas simplement d
1

assurer une répartition géographique équitable, mais 

de choisir les experts les plus qualifiés et les plus riches d
j

expérience. Or, on 

trouve dans les listes d
T

experts des hommes très âgés, d
r

autres qui sont gravement 

malades et même des défunts； sans aucun doute, les gouvernements ne tiennent pas 

1
1

 Organisation régulièrement au courant de ce qui se passe. Ces listes devraient 

donc être revisées tous les trois ans et non pas tous les cinq ans seulement; enfin, 

il faudrait dans ce domaine une meilleure coordination entre les gouvernements et le 

Directeur général. 

Le PRESIDENT indique que les observations du Professeur Macuch pourront être 

prises en considération lorsque sera rouverte la discussion sur le point 2.1 de 1
1

 ordre 

du jour. 

Le Professeur TRNKA (immunologie) rappelle que Sir George Godber a soulevé 

un problème extrêmement important : comment obtenir des préparations d* immunoglobulines 
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humaines contenant suffisamment d
!

anticorps anti-D pour la prévention de la maladie 

hémolytique du nouveau-né. Le Comité d
f

experts de l
1

 Utilisation des Immunoglobulines 

, � 1 r ч 

humaines a examiné ce problème et le paragraphe 6.17 de son rapport résume brièvement 

ses délibérations sur ce sujet. L.
!

obtention des anticorps pose un problème délicat car 

elle exige 1
f

immunisation d'êtres humains. Le rapport mentionne que l
T

o n peut immuniser 

des hommes pour leur faire produire des anticorps^ ainsi que des femmes qui ont dépassé 

l'âge de la procréation et dont le système sanguin contient déjà des anticorss; la ré-

ponse à une injection de rappel provoquera chez elles une augmentation du titre 

d
r

anticorps. 

Quant au second point des observations de Sir George Godber - comment obtenir 

des immunoglobulines humaines ayant une activité anticorps spécifique à 1
1

 égard de cer-

tains antigènes j par exemple une activité antitétanique - с 'est l
f

u n des plus impor-

tants q u
!

a examinés le Comité d
1

 experts et le rapport en traite de façon détaillée. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n
!

y a pas d
1

 autres observations^ invite le 

Rapporteur à donner lecture d
]

u n proje七 de résolution. 

Le Dr HAPPI donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

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

d
f

 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 conités. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1
 î

imanimité. 

Document PA/246.65. 

2 
Résolution EB57.R7. 



4. CONTROLE DE LA QUALITE DEC PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 2.3 de 1
1

 ordre 

du jour (document E B ) ? / » 

Le Dr IZMER07, S ous - Directeur général, présente le rapport du Directeur 

général sur le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (document EB37/3斗）， 

où sont traitées diverses questions que la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

avait renvoyées au Secrétariat par sa résolution WHAI8.56. En exécution de ladite 

résolution, les Etats Membres ont été invités par circula ire ̂  en septembre 1дб5, à 

faire parvenir à l'OMS des renseignements sur les mesures prises pour assurer l u n d i s -

pensable contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques importées ou fabriquées 

sur place. Il était également envisagé que l'Organisation joue un rôle plus important 

dans ce domaine. L
!

enquête, qui a permis de réunir les réponses de vingt-six pays, a 

révélé que divers gouvernements exigent des certificats de contr6le de la qualité dont 

la validité soit bien établie • Un certain nombre de pays en voie de développement ont 

signalé qu'ils étaient en train de créer ou de développer leurs propres installations 

de contrôle; d
1

autres ont signé des accords bilatéraux qui les autorisent à utiliser 

les installations d'autres pays lorsqu
!

ils n'en ont pas eux-mêmes• 

Il convient également de tenir compte de 1
1

augmentation des productions 

locales dans les pays en voie de développement• Dans certains d'entre eux, aucune dis-

position légale n
1

 impose le contrôle de la qualité des produits exportés； quelques-uns, 

par contre, ont signalé qu
1

ils envisagent d'adopter des mesures législatives destinées 

à assurer le controle des préparations pharmaceutiques exportées. L
1

Organisation con-

tinuera d'aider les pays à former du personnel pour les services de contrôle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques et，à la demande des gouvernements，elle 

enverra des conseillers qui étudieront les mesures appliquées dans les pays intéressés. 



•D'autre part, 1
!

0№ aide lès Etats Membres ец. établissant des spécifications 

concernant la qualité des préparations pharmaceutique s, en particulier celles qui 

figurent dans la Pharmacopée internationale. La deuxième édition de la Pharmacopée 

internationale
3
 actuellement en.préparation, devrait paraître dans le courant de 

1
f

année 1966, L
f

Organisation s'occupe également du choix des dénominations communes et 

de la préparation d
f

étalons biologiques internationaux; par son entremise, des prépa-

rations biologiques et chimiques de référence sont fournies aux laboratoires, nationaux 

ou non, qui travaillent au contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. 

Le Dr Izmerov signalé à .l'attention des membres du Conseil le paragraphe 2 

du dispositif de la résolution WHAlS,36^ priant le Directeur général de continuer 

d
1

a i d e r les Etats Membres à assurer le contrôle de la qualité des préparations pharma-

ceutiques ̂  et le paragraphe 3 dans lequel le Directeur général est prié de faire 

rapport au Conseil exécutif sur ce sujet. 

Le Dr RAO souligne qu'il est difficile à certains pays, surtout aux pays 

en voie de développement, d'installer et d'équiper sur leur territoire des laboratoires 

capables de contrôler les préparations importées• Il suggère que le Directeur général 

étudie la possibilité pour l'OMS d'agréer certains laboratoires qui feraient fonction 

de centres de contr6le pour les pays qui n'ont pas d'installations propres. 

/ v 

Pour le Professeur MACUCH, il y a là un problème important et ardu, mais 

rien ne doit être négligé pour que, dans tous les pays du m o n d e , les malades reçoivent 

des médicaments offrant les mêmes garanties de qualité et d'efficacité. 
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Le paragraphe 2，alinéa b)^ de la résolution WHAI8•；56，qui prie le Directeur 

général "de continuer à étudier les moyens d'assurer que les préparations pharmaceu-

tiques destinées à l
1

exportation fassent -l'objet d'un contrôlo de la qualité dans le 

pays de fabrication", paraît moins impératif que ne le sont les termes de l'annexe I, 

section 5， du vingt et unième rapport du Comité d'experts des Spécifications relatives 

1 , 
aux Préparations pharmaceutiques; en effet, il est proposé, dans ce rapport, que 

l'exportateur soit tenu de délivrer un certificat attestant que la préparation phar-

maceutique exportée a été soumise à la mêtoe réglementation de contrôle de la qualité 

que les préparations destinées au marché intérieur• C'est là une exigence à la fois 

légitime et logique，qui est observée dans les transactions entre les pays possédant 

des industries pharmaceutiques très développées. Sans doute les pays importateurs 

peuvent-ils exiger que la qualité des préparations importées soit conforme à certaines 

normes reconnues - par exemple, aux spécifications de la Pharmacopée internationale -, 

mais on sait que^ dans la plupart des cas, les pharmacopées ne peuvent traiter des 

spécialités contenant plusieurs principes actifs ni des préparations nouvelles; elles 

ne contiennent que des spécifications générales. Dans les pays avancés, une licence 

de fabrication est délivrée ou le médicament est agréé si le fabricant peut fournir 

une documentation pharmacologique et clinique satisfaisante, attestant que le produit 

a été soumis au contrôle de qualité exigé• 0
1

e s t généralement sur la base de cette 

documentation pharmac ologique et clinique que. repose l'acceptation du pays importateur, 

puisque la répétition systématique de tous les tests dans ses propres instituts ou 

laboratoires retarderait l'importation des nouveaux médicaments. Il semble donc que 

1 mond> Santé Ser, Rapp, t e c h n” I965, 22• 



riep ne devrait
;
s

f

opposer à l'application de 1
f

importante recommandation formulée par 

le Directeur général dans tous les pays exportateurs qui approuvent les principes 

..généraux soutenus par l'Organisation en ce qui concerne la nécessité d'une garantie 

universelle de la qualité des préparations pharmaceutiques. Pourtant,, certains gouver-

nements ont déclaré qu'ils ne pouvaient assurer le contrôle voulu ni même veiller à 

ce que tous les exportateurs maintiennent, pour les produits exportés, la même qualité 

que pour les préparations vendues sur le marché intérieur. Il est probable qu'en fait 

la législation de beaucoup de pays ne permet pas aux autorités d
1

intervenir au niveau 

de la fabrication des médicaments destinés à 1'exportation. Les gouvernements devraient 

donc s
1

 informer du point de vue des fabricants et, si possible, obtenir une garantie 

volontaire• Le Professeur Macuch est convaincu que les fabricants de bonne réputation 

accepteront la recommandation qui leur sera faite dans ce sens. 

Sir George GODBER souligne toute l'importance des observations du 

Professeur Macuch. La garantie la plus sûre réside dans un contrôle continu exercé 

par les producteurs. Il faut donc s'efforcer d
1

 obtenir que tous les fabricants observent 

des normes raisonnables, car les laboratoires nationaux ne peuvent faire que des son-

dages qui n'offrent pas de sécurité absolue à l
1

acheteur• Le contrôle en laboratoire 

est important, mais il n'est pas suffisant : le véritable contrôle doit se faire au 

niveau de la production. 

Le Dr HAPPI souscrit aux observations de Sir George Godber. Le contrôle des 

préparations pharmaceutiques implique la création de laboratoires perfectionnés et 

très complets; or，dans la plupart des pays en voie de développement, il n'en existe 



pas et il est peu vraisemblable q u
f

i l s
1

e n crée dans un avenir prévisible; de plus^ 

les provenances des médicaments importés sont si diversos qu
1

elles compliquent encore 

le problème. Le Dr Happi se demande donc si l'OMS ne pourrait pas prendre des dispo-

sitions, selon les grandes lignes tracées par Sir George Godber, pour que les 

médicaments fabriqués dans les pays producteurs soient de meilleure qualité et que 

les normes internationales soient respectées dans toute la mesure du possible. 

Le PRESIDENT déclare que l'article 21 de la Constitution, qui a justement 

trait à ce problème, apporte une réponse à la question du Dr Happi. Le paragraphe e ) 

et, plus encore, le paragraphe d) de cet article indiquent jusqu'à quel point 1
!

0№ 

peut, dans le cadre de sa Constitution^ Intervenir dans le sens proposé. 

Le Dr DIBA insiste à son tour sur 1
1

 importance du problème, notamment pour 

les pays en voie de développement qui doivent importer de grandes quantités de 

produits pharmaceutiques• Il approuve les observations de Sir George Godber^ mais il 

appelle l'attention des membres du Conseil sur la nécessité d'un contrôle permettant de 

déceler lôs détériorations qui peuvent intervenir au cours de longues périodes de 

transport ou de stockage• Il est évident que les laboratoires de contrôle constituent 

la solution idéale, mais ils posent de difficiles problèmes d'équipement et de per-

sonnel. Le Dr Diba appuie la proposition du Dr Rao concernant la création de centres 

internationaux chargés du contrôle des préparations pharmaceutiques : il est, en effet, 

essentiel que la qualité des médicaments soit vérifiée au moment de l'utilisrtion. 



一 , 
Le Dr GONZAIES TOERES rappelle que les pays dont les ressources économiques 

sont encore faibles dépendent presque entièrement de la bonne foi des pays producteurs 

ou, du moins, de celle de leurs industries pharmaceutiques. Dans les pays en voie de 

développement, qui n'ont pas les moyens de créer leurs propres laboratoires, le con-

trôle de la qualité est presque impossible• Les ministères de la santé devraient donc 

acheter les médicaments dont ils ont besoin à des fabricants connus et consciencieux 

plutôt qu'à ceux dont les prix sont particulièrement avantageux. Ils peuvent aussi, 

évidemment, exercer un certain contrôle sur les formules de base des produits importés• 

La création de laboratoires régionaux de contrôle， sous les auspices de l'OMS, serait 

une autre possibilité, mais elle entraînerait 1
1

Organisation dans des dépenses consi-

dérables. Si toutefois l'OMS oontinue de recorranander aux pays producteurs d'assurer 

eux-mêmes le contrôle de la qualité des principaux médicaments, il y aura sans aucun 

doute un progrès. 
La séance est levée à 17 


