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DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 26 mai 1978， à 9 h.30 

Président : Professeur J. J. A. REID 

1. EXPOSE DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 1 de l'ordre du 

jour supplémentaire (document EB62/6) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que, comme indiqué à la section 2.1 de 1
1

 exposé, les problèmes de 
fonds ne seront pas évoqués avant la soixante-troisième session du Conseil. La question men-
tionnée à la section 2.4 est de celles qui doivent être résolues par des conversations entre 
le Directeur général et le personnel; le Conseil doit se borner à constater la situation. Le 
Conseil étudiera sous le point 13 de son ordre du jour les modifications à apporter au Règle-
ment du Personnel (qui font l'objet des sections 2.5 et 2.6). L'intervention des représentants 
du personnel sur toute question qui intéresse les conditions de travail et d'emploi du person-
nel est un problème important; en effet, la plupart des points de l'ordre du jour ont un rapport 
direct ou indirect avec les conditions de travail du personnel, et le Président souscrit aux 
observations que le Directeur général a faites à ce sujet. La politique en matière de personnel 
et les autres questions intéressant les conditions d'emploi peuvent être évoquées dans les 
rapports des représentants du personnel au Conseil exécutif, qui leur accordera toute son 
attention. Comme 1'a rappelé le Dr Venediktov, certaines questions générales présentent un 
intérêt pour toutes les organisations. Ces questions, sauf si elles concernent plus particu-
lièrement le personnel de l'OMS, doivent être tranchées au niveau inter-organisations. 

Il importe de respecter les prérogatives constitutionnelles et administratives du Direc-
teur général vis-à-vis de son personnel et le Conseil exécutif ne doit pas dépasser les limites 
de son mandat. 

En l'absence d
1

 autres observations de la part des membres du Conseil, le Président donne 

au représentant de l'Association du Personnel de 1
1

 OMS 1
1

 assurance que son exposé a été entendu 

avec intérêt et lui exprime les remerciements du Conseil pour avoir présenté ce rapport de 

manière aussi claire et pertinente. 

2. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil exécutif sur les travaux 

de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et de 

leur rapport； 

2. PREND NOTE avec intérêt de leurs observations sur les travaux de la Trente et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé et des suggestions qu'ils ont formulées en vue 

d
1

 améliorer à 1'avenir les travaux de l'Assemblée de la Santé; 

3. PRIE le Directeur général d* étudier ces suggestions de façon plus approfondie, en 
tenant compte des échanges de vues qui ont eu lieu pendant 1

1

 examen de la question par le 
Conseil et de faire rapport à ce sujet à la soixante-troisième session du Conseil exécutif. 

Le Dr ABDULHADI, se référant au paragraphe 3 du dispositif, pense que le Directeur général 
devrait également étudier les suggestions présentées la veille au cours de la discussion. 

Pour le PRESIDENT, ce sont à la fois le rapport et les suggestions présentées par les 

membres du Conseil au cours de la discussion qui doivent faire l'objet de cette étude. 

Le Dr ABDULHADI dit que cela ressort peut-être clairement de la version anglaise du 

projet de résolution; il conviendrait donc de rendre plus explicite la version arabe. 
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Le PRESIDENT suggère de remplacer dans le paragraphe 3 du dispositif les mots "en tenant 

compte des" par les mots "ainsi que les". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur AUJALEU déclare que dans ce cas il convient d'amender le texte français en 

supprimant le mot "plus
1 1

. 

Décision : La résolution ainsi amendée est adoptée. 

Le Dr AUNG THAN BA TU souhaite faire une suggestion concernant 1
1

 amélioration des méthodes 

de travail de 1'Assemblée de la Santé, pour compléter celles qui ont été formulées à la séance 

précédente. Le Conseil devrait, à sa soixante-troisième session, examiner s'il ne conviendrait 

pas d'organiser les diseussions techniques à un autre moment que pendant 1'Assemblée de la 

Santé et étudier les solutions de remplacement possibles, compte tenu du fait que ces discus-

sions ne font pas partie des débats officiels. Elles sont certes utiles, mais on pourrait 

trouver de nombreux autres lieux de rencontre. D'ailleurs des discussions techniques ont lieu 

également pendant les sessions des comités régionaux. 

3. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 6 de l'ordre du jour (document 

EB62/2) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à prendre connaissance du rapport du Directeur 
général, et plus particulièrement des répercussions des recommandations des comités d'experts 
sur le programme de l'Organisation. 

Evaluation de certains additifs alimentaires - vingt et unième rapport du Comité mixte FA0/0MS 

d'experts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports techniques № 617) 

Le Professeur SPIES, rappelant les observations déjà faites sur les lacunes que 1
f

011 
observe parfois dans les rapports des comités d* experts en raison d'une absence d'équilibre 
dans la composition de ces comités, dit que le rapport soumis au Conseil, qui traite d

1

 un sujet 
étudié depuis une vingtaine d

1

années, aurait gagné à être rédigé par des experts appartenant à 
un plus grand nombre de disciplines. A part un seul clinicien, spécialiste du cancer, les 
autres membres du Comité appartiennent à d

1

autres branches de la technologie. Le Comité aurait 
dû compter un expert du diabète ainsi que des représentants des branches plus générales de la 
médecine et des soins de santé primaires. 

Les problèmes des pays en développement auraient mérité de retenir davantage 1
1

 attention, 
de même que les problèmes liés à l'usage des aliments du bétail dans les pays développés, les 
problèmes plus spéciaux des édulcorants et du diabète, et les dangers des excédents ou des 
déficits en oligo-éléments, notamment chez les enfants. 

Pour le Professeur AUJALEU, les quatre rapports sont de très haute qualité; il ne partage 
pas les critiques du précédent orateur. En particulier, les additifs alimentaires représentent 
un sujet si vaste que chaque substance doit faire l'objet d'une étude distincte. 

Il fait observer qu'il vaudrait mieux que les recommandations aux Etats Membres soient 
formulées au conditionnel et non au futur. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que le Conseil participe, par l'intermédiaire d'un groupe de 
travail placé sous la présidence du Professeur Spies, à une étude organique sur "Le rôle des 
tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la fourniture d'avis 
d'experts à 1

1

 OMS et dans l'exécution des tâches techniques de 1
1

 Organisation'
1

. Il attend avec 
intérêt de recevoir communication des résultats de 1

1

 étude sur ce très important sujet, qui 
fera sans doute 1'objet d'un débat à la prochaine session du Conseil. 

Il lui semble que le nombre des réunions de comités d'experts a diminué au cours des 

dernières années. Il voudrait savoir si cela est exact et il souligne 1
1

 importance particu-

lière de ces réunions pour les Etats Membres. O11 a déjà appelé 1
1

 attention dans le passé sur 

les longs délais qui s*écoulent entre les réunions et la présentation des rapports au Conseil. 

Ne serait-il pas possible de réduire ces délais, même si les rapports ne devaient être soumis 

au Conseil que dans une version provisoire ？ 
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Le rapport à 1'étude, s
1

 il n'a pas un caractère exhaustif, est intéressant et sera certai-

nement utile à plus d'un pays. La section 1.4 du rapport du Directeur général - concernant les 

répercussions du rapport du Comité d*experts sur le programme de l'OMS - signale simplement 

que certains aspects du problème ont été examinés par la Trentième Assemblée mondiale de la 

Santé, qui a adopté une résolution relative à 1
1

 évaluation des effets des substances chimiques 

sur la santé. La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé vient d'adopter une autre réso-

lution à ce sujet. Le Dr Venediktov demande quelles mesures ont été prises depuis que les 

recommandations ont été formulées en avril 1977. 

Le Dr SEBINA souligne l'utilité du rapport, qui peut servir de guide aux Etats Membres. Ce 

rapport vient à point nommé, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé ayant exprimé 

des inquiétudes au sujet des anomalies congénitales. Le Dr Sebina note avec satisfaction que, 

même si ce problème gagne en ampleur et en complexité, on a jugé que la résolution WHA30.47 

suffisait à conférer au Directeur général les pouvoirs nécessaires pour prendre des dispositions 

propres à accélérer 1
1

 évaluation des additifs et des contaminants alimentaires. 

Le Professeur SPIES ne veut pas donner 1
1

 impression qu
1

il п
с

арргёс1е pas le rapport à sa 
juste valeur. Cependant, il estime que les édulcorants n'ont pas retenu toute 1'attention 
qu

1

ils méritent. Les résultats des expériences faites sur les animaux dans certains pays ne 
justifient pas les recommandations très péremptoires du rapport. 

Le Dr KLIVAROVA relève le très grand intérêt du rapport, qui renferme un grand nombre de 

données nouvelles qui seront utiles pour les pays qui élaborent des normes et mettent en place 

des services d*évaluation des additifs alimentaires. 

Elle souhaite que lors du choix des experts une plus grande attention soit accordée à la 
répartition géographique mais elle reconnaît qu

1

il n
f

est pas toujours possible de satisfaire 
tous les pays; tout doit être fait, cependant, pour qu'aucun gouvernement n

1

a i t l'impression 
que les experts de son pays ont été empêchés de participer aux travaux d'un comité d'experts 
qui traite de questions intéressant tout particulièrement ce pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT affirme que la distribution géographique est une question à 
laquelle le Directeur général voue la plus grande attention. Depuis la dernière session du 
Conseil exécutif, l'OMS a redoublé d'efforts pour que le choix soit aussi diversifié que 
possible, compte tenu du souci prioritaire d'assurer la qualité des conclusions techniques. 
L'étude organique sur les tableaux et comités d'experts et sur les centres collaborateurs 
permettra sans doute, comme il le souhaite personnellement, de formuler de nouvelles recomman-
dations à ce sujet. 

Répondant au Dr Venediktov, le Directeur général adjoint indique qu'il n'y a pas eu de 
réduction du nombre des tableaux d'experts. Le tableau d'experts des maladies bactériennes a 
été subdivisé en deux - Maladies bactériennes aiguës et maladies diarrhéiques aiguës, d'une 
part, et d

1

autre part Infections intestinales. C'est là le seul changement intervenu depuis 
la publication du dernier rapport sur la question. Il n'y a pas davantage eu de diminution 
du nombre des Rapports de comités d*experts. Il y a même un meilleur équilibre entre les 
rapports des groupes d'étude et des groupes scientifiques, d'une part et des comités d'experts 
de 1'autre. 

Aucun effort n'a été négligé pour réduire les délais de publication des rapports des 
comités d'experts, mais les impératifs de la préparation des rapports et de leur traduction 
occasionnent souvent des retards inévitables et, puisque les membres du Conseil ont refusé 
d'examiner les rapports avant leur traduction, ceux-ci ne peuvent leur être présentés en une 
seule langue. 

Le Dr AGTHE (Critères et Normes d'Hygiène de 1'Environnement), répondant également au 

Dr Venediktov, précise que depuis la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, le Secrétariat 

a eu plusieurs consultations avec des gouvernements. Les résultats ont été communiqués à la 

Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, laquelle a adopté à ce sujet la résolution 

WHA31.28, qui prie le Directeur général de "donner une impulsion nouvelle
1 1

 à 1'évaluation des 

effets des substances chimiques sur la santé. Le Dr Agthe rappelle que c
1

est dans le cadre de 

1
1

 évaluation des additifs alimentaires que la question plus vaste des effets des substances 

chimiques sur la santé a été soulevée à 1•origine, et que les efforts consentis par l'OMS dans 

ce domaine ont été très appréciés. A ce sujet, il note les observations louangeuses de plusieurs 
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membres du Conseil concernant les travaux du Comité d'experts. Beaucoup d'additifs n'ont pas 

encore été étudiés, mais il sera possible de procéder à un plus grand nombre d'évaluations, 

compte tenu des dispositions de la résolution WHA31.28 que l'Assemblée vient d'adopter. 

Répondant aux observations du Professeur Spies sur la sélection des experts du Comité 

mixte FAO/OMS des Additifs alimentaires, le Dr Agthe signale que le choix a été dicté par 

le fait que la réunion ne devait porter que sur l'emploi, comme additifs alimentaires, de 

composés tels que la saccharine; en fait, la réunion a considéré aussi les autres utilisations 

de ces produits. 

Le Dr VENEDIKTOV indique qu'il fera d'autres observations au moment où seront connus les 

résultats de 1'étude organique sur le rôle des tableaux et comités d'experts. 

Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques - Vingt-sixième rapport du Comité 

OMS d’experts (Série de Rapports techniques № 614) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA note qu'à la page 11 le rapport mentionne 1*emploi de matières 

plastiques pour la fabrication de matériel médical tel que lentilles de contact, cathéters et 

prothèses； il contient à la page 31 des recommandations sur les méthodes applicables aux réci-

pients destinés aux liquides de perfusion et solutés injectables, mais ne fait aucune mention 

des seringues en matière plastique. Elle voudrait savoir si la question a été examinée et, 

dans ce cas, si des recommandations ont été formulées. Vu que l'on utilise de plus en plus 

des seringues en matière plastique et qu
1

un débat public a eu lieu l
f

année passée à ce sujet， 

il aurait été utile de trouver dans le rapport quelques recommandations explicites. 

Le Dr HASAN loue les auteurs du rapport d
1

avoir fourni des renseignements très utiles, 

notamment pour les pays en développement qui commencent à produire des médicaments. Il note 

tout particulièrement les renseignements sur les réactifs, sur les critères de qualité des médi-

caments dans les systèmes de contrôle de la qualité établis par les fabricants (page 19)， et 

sur les critères de qualité fixés par les pouvoirs publics (page 20). 

Le Dr PINTO (suppléant du Dr Aguilar-Paz)， revenant sur la question du Dr Violaki-

Paraskeva relative aux seringues en matière plastique, s
1

 interroge sur leur emploi pour les 

vaccinations. Au Honduras, on a déjà utilisé ce type de seringue pour les injections antira-

biques et, semble-t-il， pour la vaccination contre la rougeole. Il est particulièrement satis-

fait de Inattention accordée à la simplification des méthodes d'épreuve, qui est d'une grande 

importance pour les pays en développement. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL dit son intérêt pour les questions évoquées par le Dr Pinto, et fait 

siennes ses observations. 

La simplification des méthodes utilisées pour les épreuves d
1

identité, de pureté et de 

concentration intéresse particulièrement les pays en développement ： plusieurs d
1

entre eux ont 

déjà consacré de grosses sommes à l'acquisition de médicaments qui, à leur arrivée, s
1

 avéraient 

être de qualité inférieure d
1

o ù une perte financière. Il convient donc de mentionner ce point 

à propos du rapport. 

Le Dr SANKARAN (suppléant de M. Prasad) se déclare satisfait du rapport. Il aimerait savoir 

s
1

 il existe des méthodes simples d'épreuve de la stérilité des seringues et récipients en plas-

tique stérilisés par irradiation aux rayons gamma 一 technique qui commence à être utilisée dans 

les pays en développement. 

Il voudrait savoir aussi s
1

 il existe un rapport technique (autre que celui consacré aux 

adjuvants de 1
1

 immunité : Série de Rapports techniques № 595), qui traite des vaccins et des 

substances biologiques. Si tel n
f

e s t pas le cas, ce thème devrait être abordé à l'avenir, car 

il s
1

 agit là d'une question très importante pour les pays en développement. 

Le Dr VALLE fait remarquer que les problèmes de la "chaîne du froid" ont des incidences 

aussi bien sur les vaccins que sur les médicaments. Si les vaccins ont perdu de 20 à 40 °L de 

leur activité à leur arrivée, les acheteurs gaspillent de l'argent, tant sur le plan de la pré-

vention que sur celui du traitement. Aussi insiste-t-il avec le Dr Galego Pimentel sur l
1

impor-

tance des contrôles de qualité au lieu de destination. 
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Le Professeur SPIES se joint aux autres orateurs pour se dire satisfait du rapport. Il 

demande à l'unité compétente du Siège d
!

envisager de poursuivre les travaux sur les aspects 

"pharmacologie clinique" de la question, notamment sur la surveillance des médicaments et leurs 

effets secondaires. Des comités d
1

 experts se sont déjà penchés dans le passé sur ces problèmes. 

Le Dr VALLE constate que les pays en développement sont très sous-représentés au Comité 

d
f

 experts et demande que 1
1

 on remédie à cette situation lors des futures réunions de comités. 

Il est persuadé qu'il existe dans les pays en développement des experts qui auraient pu appor-

ter aux travaux une contribution utile. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que l'on a considéré que la présence d'experts du Nigéria 

et de la République populaire de Chine assurait une représentation équilibrée des pays en 

développement dans un comité aussi restreint. Il n'y a certainement eu aucune intention 

d
1

exclure les experts de pays en développement. 

Le PRESIDENT déclare que le Directeur général a pris bonne note de 1
1

 observation du 

Dr Valle. 

Le Dr WIENIAWSKI (Préparations pharmaceutiques), répondant au Dr Hasan et au Dr Violaki-

Paraskeva, déclare que le Comité d
!

experts s
1

 est surtout occupé des récipients en contact 

permanent avec des médicaments. Mais on considère que les recommandations sont valables pour 

les substances temporairement en contact avec ces récipients. Le rapport fait spécialement 

mention des "nécessaires en matière plastique", mais les recommandations à leur sujet peuvent 

également s
1

 appliquer aux seringues. Le Secrétariat a pris bonne note des observations, et leur 

accordera toute 1
1

 attention voulue. 

La question de l'échantillonnage est vraiment importante dans le cas des matières plas-

tiques . L a partie technique du rapport renferme quelques recommandations générales sur les 

techniques d
1

 échantillonnage propres à fournir un échantillon à la fois représentatif et non 

contaminé. 

Les normes de qualité des vaccins sont étudiées par le Comité d'experts de la standardi-

sation biologique et l
1

on trouve des recommandations à ce sujet dans ses rapports, dont le 

dernier en date, с
1

 est-à-dire le vingt-huitième, a été présenté à la soixante et unième session 

du Conseil. 

A propos de la stérilisation par les rayons gamma, le Dr Wieniawski explique que le rap-

port soumis au Conseil traite d'une manière générale des normes applicables à la matière plas-

tique elle-même； on trouvera dans d'autres publications de 1
1

 OMS des recommandations sur la 

stérilité du produit et sur les tests de stérilité. Le rapport soumis au Conseil signale sim-

plement que différentes méthodes de stérilisation, par exemple par rayons gamma ou par 1
1

 oxyde 

d'éthylène, peuvent également agir sur le récipient lui-même et sur la stabilité du produit 

qu
1

il contient. 

Pharmacodépendarice - Vingt et unième rapport du Comité OMS d'experts (Série de Rapports 
techniques № 618) 

Le Dr BRYANT rappelle qu'à la soixante et unième session du Conseil, lors de la discus-

sion sur les décisions de l'OMS en rapport avec les conventions internationales sur les stupé-

fiants, son prédécesseur avait préconisé 1'adoption par l'OMS de priorités pour 1'évaluation 

des substances psychotropes, dont le nombre va croissant, et pour formuler ses recommandations 

au Secrétaire général des Nations Unies quant à la rigueur des mesures de contrôle à appliquer. 

La fixation de priorités est encore plus nécessaire maintenant, compte tenu des responsabilités 

accrues que les directives contenues dans le rapport assignent à l'Organisation dans 1'appli-

cation de la Convention sur les Substances psychotropes. Ces directives concernent en premier 

lieu 1'identification des problèmes sociaux et de santé publique liés à 1'abus des produits, 

ce qui constitue une dimension entièrement nouvelle des traités sur le contrôle international 

des drogues et une fonction que 1'OMS n'avait jamais été appelée à remplir; en deuxième lieu, 

ces directives concernent la détermination de la relation entre le risque d'usage abusif et 

1
1

 utilité thérapeutique, ce qui est une tâche extrêmement difficile et délicate. 

L'Organisation doit néanmoins accepter ces lourdes responsabilités et, tout en collabo-

rant étroitement avec la Commission des Stupéfiants des Nations Unies, elle doit renforcer 

ses propres capacités techniques dans le domaine considéré. Une manière de le faire avec un 
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minimum d'incidences budgétaires serait de mettre pleinement à contribution les centres colla-

borateurs, qui pourraient effectuer les études nécessaires et préparer des projets de rapport 

sur certaines substances. Ces projets seraient examinés par un petit groupe, 1'examen ayant le 

caractère d'une "consultation" avec le personnel du Siège de 1'OMS. Le Directeur général 

pourrait ensuite se servir des résultats de la consultation, évalués par le personnel de l'OMS 

pour remplir les obligations de l'Organisation au titre de la Convention. 

Le Dr Bryant estime que les Etats Membres, reconnaissant l'ampleur des nouvelles respon-

sabilités qui incomberaient ainsi à l'Organisation et au Directeur général, seraient prêts à 

donner toute 1'assistance possible. La procédure suggérée serait également conforme au rôle 

que doit jouer 1'OMS pour aider les pays à remplir leurs obligations en matière de collecte 

et de diffusion d
1

informations. 

Le Dr SEBINA fait siennes les observations du Dr Bryant sur 1'évaluation du risque d'abus 
par rapport aux avantages thérapeutiques et souligne les précautions qu'il convient de prendre 
dans le cas des pays en développement. Dans ces pays, la situation est compliquée par la 
malnutrition, les infections parasitaires et les maladies locales, pour ne mentionner que 
quelques-uns des facteurs qui sont de nature à influer sur les réactions individuelles aux 
drogues; il ne faudra donc pas perdre de vue la nécessité d'effectuer des études sur le plan 
local. 

De plus, les pays en développement ont souvent des difficultés à s'acquitter des obliga-

tions que leur imposent les traités sur le contrôle, et ils auront certainement besoin d'assis 

tance pour renforcer ce contrôle. 

Le Dr Sebina se félicite qu'ait été assignée à l'OMS la responsabilité d'évaluer les pro-

blèmes sociaux et de santé publique liés aux abus mentionnés dans les commentaires figurant 

dans le rapport du Directeur général. Cette fonction pourrait être développée dans le cadre 

du programme à moyen terme de santé mentale et du programme spécial de coopération technique 

avec les pays en développement dans le domaine de la santé mentale. 

Le Dr VALLE fait observer que les petits pays, plus encore que les grands, sont confron-

tés à des problèmes de contrôle des drogues, et il se félicite de la forme que prendra 1'éva-

luation - d o n t va se charger l'OMS - des problèmes liés aux usages abusifs. 

Il faut espérer qu'après tous les travaux de recherche sur les caractéristiques des 
drogues, on suivra avec attention une enquête sur le préjudice qu'elles portent réellement 
aux personnes qui en font usage. Il faudrait entreprendre un programme d

1

action pour aider, 
à travers le monde, les nombreux individus qui sont esclaves de la drogue. 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) croit comme le Dr Bryant à la nécessité d'une 

coopération plus active des Etats Membres au travail de 1'Organisation pour la mise en oeuvre 

de la Convention sur les Substances psychotropes. Il donne au Dr Bryant l'assurance que le 

nombre des centres collaborateurs qui aident l'Organisation sera augmenté, de même que sera 

renforcée la coopération avec le système des Nations Unies, celle-ci englobant la collecte 

dans les archives du système d
1

informations sur les problèmes sociaux et de santé publique 

associés à 1'abus des substances psychotropes. Notant que les problèmes sociaux et de santé 

publique se posent après la commercialisation des médicaments, il donne au Dr Sebina 1'assu-

rance que les centres collaborateurs des pays en développement sont également encouragés à 

participer, et qu'on tient compte de 1
1

 éventuelle nécessité d'entreprendre des études locales 

lors de l'évaluation de la valeur thérapeutique des produits par rapport aux risques d'abus. 

Pour ce qui est des informations fournies par les pays en développement, dont le Dr Sebina 
a parlé, des mesures ont été prises pour coopérer étroitement avec ces pays à 1'évaluation des 
problèmes sociaux et de sarité publique liés aux abus. Les méthodes recommandées par le Comité 
d'experts vont des études sur 1

f

 animal, qu'il ne sera pas nécessaire de répéter dans les pays 
en développement, en passant par les études de pharmacologie clinique, qui présentent indubi-
tablement un intérêt pour ces pays, à 1'évaluation des problèmes sociaux et de santé publique 
liés à 1'abus des médicaments; c'est dans ce domaine que la collaboration avec les pays en 
développement devrait être la plus étroite. 

Le Dr Khan reconnaît qu'il est important de renforcer le contrôle des médicaments dans 
les pays en développement; l'Organisation a pris des mesures dans cette direction en formant 
du personnel et en définissant les problèmes et les solutions possibles. La Division des 
Stupéfiants des Nations Unies et l

1

organe international de contrôle des stupéfiants sont 
également actifs dans ce domaine. 
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L'action sur laquelle le Dr Valle a si fortement mis 1'accent devrait se traduire par 

une réduction de la demande. Au cours des deux ans et demi qui viennent de s'écouler, 1'idée 

préconisée il y a 15 ans déjà par l'OMS, selon laquelle on devrait chercher en même temps à 

réduire la demande et à renforcer le contrôle, a gagné du terrain dans le système des Nations 

Unies. L'OMS coopère avec cinq pays dans le cadre de programmes visant à réduire la demande. 

Pesticides : chimie et normes - Deuxième rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie des 
Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (Série de Rapports techniques № 620) 

Le Dr VENEDIKTOV, rappelant l'exposé fait par le Directeur de la Division de la Biologie 

des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle à la seizième séance de la Commission A de la 

Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, a 1'impression que 1'industrie a pratiquement 

cessé de mettre au point de nouveaux pesticides pour 1
1

 action de santé publique. S'il en est 

ainsi, quelle pourra bien être 1'utilité des critères définis dans le rapport ？ 

Le Professeur SPIES note que 1'étude du Comité d'experts a été limitée aux pesticides 

utilisés en santé publique alors que, pour des raisons économiques, les besoins de la santé 

publique doivent souvent céder le pas à ceux de 1'agriculture. Il faudrait tout particulière-

ment rechercher des antidotes pour remédier aux accidents dus aux utilisations des pesticides 

en agriculture； en effet, des phénomènes météorologiques imprévisibles provoquent parfois, 

même quand les pesticides sont correctement appliqués, des surdosages qui peuvent être nocifs. 

Il apparaît d
1

autre part que le Comité d'experts n'était pas composé de façon équilibrée : 

un pays qui, au cours des années récentes, s'est distingué dans 1
1

 utilisation et 1'abus des 

pesticides, y était surreprésenté. 

Le Dr SANKARAN (suppléant de M . Prasad) demande si le contrôle de la qualité des formula-
tions a compris des épreuves de détérioration. Il souhaiterait également avoir davantage de 
renseignements sur 1'efficacité des techniques de dispersion à volume ultra-faible par rapport 
à celle d'autres techniques, et sur leurs avantages et inconvénients respectifs. 

De même, il voudrait savoir si les recommandations concernant les niveaux maximaux admis-
sibles d'exposition aux pesticides sont faites en tenant compte des conditions climatiques et 
topographiques et de 1'état sanitaire des populations. 

Le Professeur NEYRA-RAMIREZ note que les perspectives du programme antipaludique de 
1'Organisation, spécialement en Amérique latine, sont préoccupantes, en raison d'une résistance 
de plus en plus forte du vecteur au DDT ainsi que de doutes croissants quant à 1'innocuité du 
malathion pour 1

1

 homme. Il se demande quels moyens 1'Organisation compte mettre en oeuvre pour 
poursuivre le programme. 

Le Dr STILES (Développement et Sécurité d'Emploi des Pesticides) confirme 1'exactitude 
des déclarations du Dr Venediktov concernant les débats qui ont eu lieu à la sixième séance 
de la Commission A lors de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Les aspersions 
à l'intérieur des habitations faites dans le cadre du programme antipaludique auront particu-
lièrement à souffrir de 1'absence d'un pesticide approprié pour remplacer le DDT. Cette situa-
tion est due au coût élevé de la recherche, à la concurrence de 1'agriculture et aussi à 
1'apparition chez les vecteurs d'une résistance croisée provoquée par 1'utilisation des pesti-
cides en agriculture. Le Comité d'experts a élaboré pour les pesticides des normes qui sont 
actuellement utiles, et formulé, dans diverses parties de son rapport, des recommandations pour 
la surveillance de tout nouveau pesticide qui pourrait être mis au point, en vue de la prépa-
ration de normes le concernant. Les critères relatifs aux pesticides dont on dispose à 1'heure 
actuelle contribuent à une meilleure utilisation des produits. Ainsi, il y a eu jusqu

1

à présent 
une lacune en ce qui concerne les normes applicables au malathion; on y a maintenant remédié, 
de telle sorte qu'à 1'avenir, les normes facilitant une utilisation appropriée du malathion, 
ce produit pourra jouer son rôle dans le programme antipaludique. 

Répondant au Professeur Spies, le Dr Stiles précise qu en octobre 19 78 un comité d
1

experts 
de la sécurité d'emploi des pesticides abordera le problème de 1'abus des pesticides et de ses 
conséquences ainsi que celui de 1'exposition des travailleurs aux insecticides dans des opéra-
tions normales, telles que les aspersions à 1'intérieur des maisons, cela pour permettre de 
recommander des mesures de prévention, de traitement et de recherche. 

Répondant au Dr Sankaran en ce qui concerne la qualité des formulations et les essais de 
détérioration, le Dr Stiles explique au Conseil que les normes recommandées par le Comité 
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d'experts, fixées en prévision du moment de 1'utilisation, doivent assurer une qualité et une 

stabilité telles que les formulations restent d'une efficacité optimale pendant toute la durée 

de conservation du produit, qui est généralement de deux ans selon les indications des fabri-

cants . 

L'application sous volume ultra-faible est efficace contre certains vecteurs déterminés, 

généralement les moustiques en milieu urbain et la mouche tsé-tsé dans les zones de forêt. 

Les aspersions normales dans les maisons devraient avoir un effet rémanent d'une durée suffi-

sante pour permettre aux équipes des programmes de lutte de couvrir des zones étendues. Dans 

le cas des programmes antipaludiques, les aspersions sous volume ultra-faible ne sont utiles 

que dans certaines circonstances, en milieu urbain. Le Dr Stiles sera heureux de fournir des 

renseignements complémentaires à ce suj et à tout membre du Conseil qui le désirera. 

Le niveau maximal admissible d'application de pesticides dans les zones humides est déter-

miné sur la base des limites fixées dans les rapports du Comité d
1

experts des insecticides sur 

la sécurité d'emploi des pesticides, de la concentration des formulations appliquées et de la 

quantité appliquée par unité de surface ou de volume traitéeД Dans l'action de santé publique, 

les niveaux d
1

exposition les plus élevés se produisent lors des aspersions à 1'intérieur des 

maisons, lors des opérations antipaludiques. Les critères d'acceptation d'un insecticide sont 

fondés sur des considérations sanitaires. Il existe probablement beaucoup de composés effi-

caces ,mais il ne serait pas prudent de les utiliser dans les opérations antipaludiques. 

Répondant à la question du Professeur Neyra-Ramirez relative aux nouveaux composés, le 

Dr Stiles rappelle que, dans un exposé fait devant la Commission A au cours de la Trente et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs 

et de la Lutte antivectorielle a confirmé l
1

inquiétude éprouvée au sujet de la diminution du 

nombre de composés soumis à évaluation. On fonde à présent beaucoup d'espoirs sur les pyré-

throïdes synthétiques. L'Organisation poursuivra ses efforts pour la mise au point de formula-

tions de composés existants ne présentant pas les inconvénients actuellement constatés. 

Décision : Le Conseil prend note des rapports des comités d'experts et des observations 

y relatives, il remercie les membres des tableaux d'experts qui ont pris part aux réunions 

des comités d'experts et prie le Directeur général de donner effet aux recommandations 
contenues dans les rapports lors de la mise en oeuvre du programme de 1

1

 Organisation. 

Le Dr ACOSTA demande si, dans la préparation des rapports techniques, on a tenu compte des 
suggestions du Conseil et si les membres des comités d

1

experts ont été informés de ces sugges-
tions .Il propose que le groupe de travail du Conseil sur les tableaux d'experts, qui doit se 
réunir sous la présidence du Professeur Spies, examine cette question. 

Le PRESIDENT explique que le Directeur général, dans la mise en oeuvre des divers éléments 

du programme, s'inspire des discussions du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 
définit clairement la manière dont les rapports doivent être présentés au Conseil. Ce dernier 
peut adopter une résolution sur la base des reconnnandations d'un comité d'experts donné s

1

 il 
estime qu'une action des Etats Membres est requise d'urgence. Les observations du Conseil sur 
les rapports constituent un élément de la procédure de formulation des programmes, et le Conseil 
a toujours la possibilité de s'enquérir de la manière dont il a été tenu compte de ses opinions 
ou dont celles-ci ont été traduites en action. Les débats du Conseil sont également utiles pour 
la préparation des futurs comités d'experts consacrés aux sujets débattus ou à des sujets 
connexes. Il peut donner au Conseil l'assurance que le temps qu'il passe à examiner les rapports 
des comités d'experts est bien employé. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie la proposition du Dr Acosta. Le groupe de travail pourrait envi-

sager, entre autres possibilités, que le Conseil examine les rapports des comités d'experts 

avant leur impression. Un résumé des discussions du Conseil (peut-être sur la base des procès-

verbaux) et les observations du Directeur général pourraient être joints au texte des rapports, 

sans en modifier la substance, lors de la publication. On disposerait ainsi de la "rétro-

information" qui est nécessaire non seulement aux membres des comités d'experts, mais aussi 

aux pays et au Secrétariat. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 356， 1967 et № 513, 19 73. 
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Le PRESIDENT suggère au Conseil de prier le Directeur général et le groupe de travail du 

Conseil cTétudier les possibilités qui existent à cet égard. 

Il en est ainsi décidé. 

4. NOMINATION AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 8 de l'ordre du jour (réso-
lution EB61.R8; document EB62/3) 

Appelant 1
!

attention du Conseil sur les informations fournies par le Directeur général 

quant à la composition de divers comités, le PRESIDENT suggère au Conseil de n
1

examiner, dans 

1
1

 ordre où ils sont classés dans le document, que les comités dont la composition doit être 

complétée. 

Il en est ainsi décidé. 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Décision : Le Conseil nomme le Dr Alvarez, le Dr Barakamfitiye, le Dr Hsueh Kung-cho, 

M. Prasad, le Dr Sebina et le Dr Venediktov membres du Comité du Programme, étant 

entendu que si un membre du Comité est empêché d
1

 assister aux séances de celui-ci la 

personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au 

Conseil conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil participera aux 

travaux du Comité. 

Le PRESIDENT précise que d'autres membres du Conseil peuvent assister aux réunions du 

Comité du Programme s
1

 ils le désirent, mais sans droit de vote. 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le Dr VENEDIKTOV propose que, puisque les suppléants n'ont guère joué de rôle depuis de 

nombreuses années au sein du Comité mixte, le Conseil pourrait voir si la représentation de 

1'OMS au sein du Comité mixte ne devrait pas être organisée comme sa représentation aux autres 

comités, с
1

 est-à-dire que, dans le cas où un membre du Comité serait empêché， son successeur 

ou le membre suppléant du Conseil exécutif désigné par le gouvernement intéressé conformément 

à 1
1

 article 2 du Règlement intérieur du Conseil pourrait participer aux travaux du Comité. 

Il demande si cela soulèverait des difficultés du point de vue constitutionnel. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il n
f

y aurait pas de difficulté à cet égard. Le Comité 

mixte des Directives sanitaires est 1
1

 un des comités les plus anciens
 3
 et l'élection de ses 

membres se fait suivant la tradition. Il s'occupera néanmoins de la question, que le Conseil 

pourra reprendre ultérieurement s
1

 il le désire. 

Le PRESIDENT suggère au Conseil d'adopter cette solution et， en attendant, de procéder 
aux nominations nécessaires de la façon habituelle. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le Conseil nomme membres du Comité mixte le Professeur Ben Hamida et le 

Dr Aung Than Ba Tu et membres suppléants le Dr Al-Baker, le Professeur Neyra-Ramirez et 

le Dr Lisboa Ramos. 

Comité de la Fondation Léon Bernard 

Décision : Le Conseil nomme le Professeur Ben Hamida membre du Comité de la Fondation 

Léon Bernard. 

Groupe de travail relatif à 1
f

étude organique sur le role des tableaux et comités d
1

experts 

et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis auto-

risés
 3
 ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 1

1

 Organisation 
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Décision : Le Conseil nomme le Professeur Aujaleu et le Dr Fresta membres du groupe de 

travail sur 1
1

 étude organique. 

Le Dr VENEDIKTOV et le Dr AUNG THAN BA TU expriment leur intérêt pour l'étude organique 

et demandent à recevoir la documentation qui sera fournie au groupe de travail. 

Le PRESIDENT précise que la documentation sera fournie à tout membre du Conseil qui en 

exprimera le désir. 

Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques 

Décision : Le Conseil nomme le Dr Abdulhadi et le Dr Sebina membres du Comité ad hoc des 

politiques pharmaceutiques, étant entendu que si un membre quelconque du Comité est 

empêché, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le 

suppléer au Conseil, conformément à 1
1

 article 2 du Règlement intérieur du Conseil, parti-

cipera aux travaux du Comité. 

5. DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 9 de l'ordre du jour 

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente-

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé : Point 9.1 de 1
1

 ordre du jour (résolution WHA10.33； 

document EB62/4) 

Le PRESIDENT dit que, ainsi que 1
1

 indique le document EB62/4， le Président de la Trente et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr Ivo Margan Président général des discussions 

techniques qui auront lieu pendant la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le 

sujet : "Coopération technique dans le domaine de la santé entre pays en développement". 

Le Dr VIOIAKI-PARASKEVA et le Dr ABDUL HADI appuient la nomination du Dr Margan. 

Décision : La nomination du Dr Margan comme Président général des discussions techniques 

qui auront lieu pendant la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé est approuvée； 

le Conseil prie en outre le Directeur général d
f

 inviter le Dr Margan à accepter cette 

nomination. 

Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé : Point 9.2 de 1
1

 ordre du jour (résolution WHA10.33； document E B 6 2 / 5 ) ~ 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur les trois sujets proposés dans 

le document, à savoir : 

- l a contribution de la santé au Nouvel Ordre économique international； 

- l e rôle des soins de santé primaires dans les pays développés； 

- a s s u r e r 1
!

approvisionnement en eau saine et un assainissement adéquat pour tous en 1990. 

Le Président souligne q u
1

i l ne s
1

a g i t là que de suggestions； il est loisible aux membres 

du Conseil de proposer d
1

autres sujets. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que, des trois sujets proposés, le second a 1
1

 inconvé-

nient que les délégués des pays en développement auront peu de choses à dire dans ce domaine. 

Quant au troisième sujet, il est difficile à traiter； с
1

 est pourquoi la préférence du Profes-

seur Aujaleu va au premier. 

Le Dr ABDUL HADI pense, lui aussi, que le premier sujet devrait être retenu car 1
1

 intégra-

tion de la santé dans le développement économique présente un grand intérêt et concerne toutes 

les sociétés. 

Le Dr ALVAREZ, tout en jugeant importants les trois sujets proposés, pense qu
1

un des prin-

cipaux objectifs de 1
1

 OMS est de parvenir à la santé pour tous en 1
1

 an 2000; or, с
1

 est impos-

sible sans eau saine et sans un assainissement adéquat, si importants que soient d'autres 

domaines tels que la vaccination et les soins de santé primaires. C'est pourquoi il se prononce 

en faveur du troisième sujet. 
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Le Dr FERNANDES (suppléant du Dr Fresta) partage l'opinion du Dr Alvarez :• un assainisse-

ment adéquat est indispensable à la réalisation de l
?

objectif de la santé pour tous en l
f

an 

2000. Les trois sujets sont importants, mais, compte tenu de cet objectif, du fait qu'un grand 

nombre de personnes ne disposent pas encore d
!

eau saine, et de 1
1

 importance de 1
1

 eau pour la 

santé, il opte pour le troisième sujet. 

Le Dr ACOSTA estime lui aussi que le premier sujet proposé offre quelque chose de neuf et 

d
1

actuel puisqu'on a pris conscience de la nécessité de lier la santé au développement écono-

mique. Par ailleurs, ce sujet constituera le prolongement logique de celui qui a été retenu 

pour la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir la coopération technique. Le 

Dr Acosta propose donc d
1

adopter le premier sujet. 

Le Dr VIOIAKI-PARASKEVA reconnaît que les trois sujets sont importants. Toutefois, à la 

lecture du document présenté, elle constate que le troisième a déjà été abordé lors des Septième, 

Huitième et Dix-Septième Assemblées mondiales de la Santé. De ce fait, sa préférence va au 

premier sujet qu
1

elle juge hautement pertinent car il est temps que soit examinée la contribu-

tion de la santé au Nouvel Ordre économique international. Il ne faudrait pas confondre ce 

sujet avec la contribution des programmes de santé au développement socio-économique, qui a 

déjà été étudiée à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur NEYRA-RAMIREZ appuie la proposition du Dr Alvarez. On se préoccupe beaucoup 

à 1
1

heure actuelle des soins de santé primaires； or, 1
1

 environnement est 1
1

 un des principaux 

facteurs qui interviennent dans ces prestations. Il est exact, comme 1
1

 a dit le Dr Violaki-

Paraskeva, que le sujet a déjà été abordé, mais les années ont passé et il est temps de procé-

der à sa mise à jour, d'autant qu
f

il présente un très grand intérêt pour les pays en 

développement. 

Pour le Dr BARAKAMFITIYE, bien que la proposition du Professeur Aujaleu soit bonne, plu-

sieurs facteurs militent néanmoins en faveur du troisième sujet， étant donné 1'objectif de la 

santé pour tous en 1
f

an 2000 que s
1

 est fixé 1 ^ M S et le fait que les problèmes d
1

eau et d'assai-

nissement sont les plus importants pour les peuples du monde. Il se prononce donc pour le troi-

sième sujet； même s
1

 il a déjà été traité précédemment, il n
!

a pas été suffisamment approfondi. 

Le Dr M'BAÎTOUBAM, tout en reconnaissant la grande importance des trois sujets, souscrit 

toutefois à 1'opinion du Professeur Aujaleu selon laquelle il convient d
1

éliminer le deuxième. 

Il n
l

est pas convaincu par l'argument du Dr Violaki-Paraskeva qui a dit que le sujet de 1
1

 eau 

et de 1
1

 assainissement avait déjà été abondamment traité. A ses yeux, 1
1

approvisionnement en 

eau saine est d
f

 importance fondamentale pour la santé publique, et с
1

 est ce qui 1
1

 amène à sou-

tenir le choix du troisième sujet. 

Le Dr AUNG THAN BA.TU est également partisan du troisième sujet. 

Le Dr VALLE souscrit à l'opinion du Dr Alvarez. Les principales maladies parasitaires et 
bactériennes sont imputables au manque d'eau saine. Si les discussions techniques de la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé pouvaient inciter suffisamment les gouvernements à 
prendre les mesures nécessaires pour s

1

 attaquer à ce problème, il resterait peu à faire dans le 
domaine de la santé publique et les objectifs de 1'OMS pour 1990 seraient en bonne voie de 
réalisation. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL partage entièrement l'avis du Professeur Aujaleu selon lequel le 

deuxième sujet serait inapproprié, d'autant qu'une conférence sur les soins de santé primaires 

doit avoir lieu cette année. Cependant, avant de se décider pour le premier ou le troisième 

sujet, elle aimerait être plus amplement informée. Comme l'a dit le Dr Violaki-Paraskeva, la 

question de 1*eau saine a déjà été étudiée à plusieurs reprises； néanmoins, le problème n'a 

pas été résolu. Elle croit savoir que 1
f

0MS s'est engagée dans certains programmes concernant 

1
1

 approvisionnement en eau potable et qu'elle collabore également dans ce domaine avec d
f

autres 

institutions internationales. Est-ce exact ？ Elle aimerait savoir en outre si ce sujet pourrait 

être inscrit à l'ordre du jour de 1
1

Assemblée de la Santé au cas où il ne serait pas retenu 

pour les discussions techniques. Dans 1
1

 affirmative, elle opterait pour le premier sujet, qui 

est extrêmement important et touche directement les pays en développement. 
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Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Dr Galego Pimentel a raison de penser que 1
!

0MS a assumé, 
dans le domaine de 1'eau saine, certaines obligations découlant à la fois de la Conférence 
"Habitat" des Nations Unies et de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau. Par ailleurs, en 
1980， 1

!

0MS devra être en mesure de présenter un. plan d'action clair comportant des objectifs 
raisonnables et de définir les moyens nécessaires à leur réalisation. Ce sujet devra donc être 
discuté à l'Assemblée de la Santé en 1980. 

Le Professeur BEN HAMIDA juge délicat le choix entre le premier et le troisième sujet, 

mais comme une date précise a été fixée comme objectif pour le troisième, celui-ci est plus 

spécifique, plus urgent et mieux défini. Il donne donc sa préférence au troisième sujet. 

Le Dr LISBOA RAMOS admet que les trois sujets sont importants, mais les soins de santé 

primaires feront 1
1

 objet des travaux de la Conférence d
!

Alma Ata, plus tard cette année； le 

second sujet est donc moins urgent que les deux autres. Ce serait une bonne idée d
f

étudier le 

troisième sujet qui n'a plus été traité depuis 1964. De plus, dans les pays en développement, 

1
1

 eau a une importance primordiale pour la santé. Aussi, le Dr Lisboa Ramos opte-t-il pour le 

troisième sujet. 

Le Professeur de CARVALHO SAMPAIO se prononce en faveur du premier sujet puisque, dans un 

monde en mutation, son importance et son actualité sont évidentes； il faut 1
1

 étudier le plus 

tôt possible. 

Le Dr PINTO (suppléant du Dr Aguilar Paz) pense que le second et le troisième sujet sont 
tous les deux d

1

 importance majeure, mais craint qu'un débat sur le second sujet n
1

ait qu
1

 un 
caractère purement philosophique. En revanche, dans le secteur politique, qui est le plus impor-
tant de tous, le rôle fondamental de la santé a

f

a pas encore été défini. С
!

est pourquoi il 
choisit le premier sujet, qui serait ainsi abordé en fait pour la première fois, même si la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a déjà traité un sujet voisin; aujourd'hui, la 
question est envisagée et abordée sous un angle nouveau. 

Le Professeur SPIES se déclare partisan du premier sujet. 

Le Dr SEBINA reconnaît qu'il est difficile de choisir entre le premier et le troisième 
sujet; il préfère cependant le premier, qui a déjà été débattu aux Nations Unies de sorte que 
1'OMS marque le pas dans une certaine mesure. 

Le Dr VENEDIKTOV se demande s
1

 il ne vaudrait pas mieux, pour accélérer les travaux, 

clore la discussion et procéder à un vote. Le Conseil doit encore examiner les points relatifs 

au rapport du Corps commun d'inspection et au fonds bénévole pour la promotion de la santé, 

tous deux très importants et pour lesquels une volumineuse documentation a été préparée. 

Peut-être l'examen de ces points pourrait-il être reporté à la soixante—troisième session du 

Conseil en janvier, le Conseil se consacrant maintenant aux points qui sont essentiels pour le 

Directeur général. 

Le PRESIDENT pense qu'étant donné le petit nombre de membres du Conseil qui doivent encore 

prendre la parole, il convient de les entendre. 

Le Dr BRYANT pencherait pour le troisième sujet, mais il se demande si 1
1

 on ne pourrait 

pas le fusionner avec le premier. Il sera extraordinairement difficile d'atteindre le but d
f

un 

approvisionnement en eau saine et d
1

 un assainissement adéquat pour tous en 1990; pour sa part, 

le Dr Bryant n'est même pas sûr que ce soit possible. С
1

 est pourquoi il voudrait suggérer qu
1

 en 

1980 les aspects sociaux et politiques de la question soient inclus dans les discussions. 

/ 
Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) pense que le premier sujet mérite qu'on 

y accorde toute 1'attention voulue et qu'il est beaucoup trop vaste pour être englobé dans le 

troisième. 

M . PRASAD a lui aussi de la peine à se décider entre le premier et le troisième sujet. 

Cependant, c'est ce dernier qu'il choisirait parce qu
1

 il offre un programme de travail très 

précis et concret, alors qu
1

 une discussion sur le premier sujet risquerait d
T

être théorique, 

abstraite et philosophique. De plus, il resterait à peine dix ans avant 1990 et il serait donc 

utile de voir si 1
1

 objectif pourrait être atteint. Le sujet n'aura pas été examiné depuis seize 

ans et， dans 1
1

 intervalle, la situation a beaucoup évolué. 
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Le Dr TAJELDIN (suppléant du Dr Al-Baker) souscrit au choix du premier sujet. 

Le Dr YAQOUB (suppléant du Dr Fakhro) se prononce lui aussi en faveur du premier sujet 

puisque les deux autres ont déjà été traités； le troisième, notamment, a été examiné à la Con-

férence des Nations Unies sur l'Eau. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL dit que, si le troisième sujet peut être inscrit à l
f

ordre du jour 

de 1'Assemblée de la Santé, elle optera pour le premier. 

Le PRESIDENT dit que le Secrétariat a confirmé que c'était possible. Le Conseil juge-t-il 

acceptable la solution transactionnelle suggérée par le Dr Galego Pimentel puisque nul n
f

a 

choisi le second sujet ni proposé de sujet nouveau ？ 

Le Dr M
1

BAITOUBAM pense que cette suggestion est acceptable car с
1

 est un moyen de donner 

satisfaction aux deux parties. 

Le Dr FERNANDES (suppléant du Dr Fresta) déclare que le problème de 1
1

 eau saine et de 

1’assainissement se pose encore dans tous les pays, y compris les pays développés； à son avis, 

c'est un sujet trop important pour être traité dans des discussions purement techniques. 

Le Dr VENEDIKTOV renouvelle sa suggestion concernant un vote pour trancher entre le pre-
mier et le troisième sujet. A ses yeux, il ne s’agit pas tant de voter contre tel ou tel sujet 
que de se prononcer en faveur de celui qui semble le plus important. Les questions du choix du 
sujet et de 1

1

 inscription de l'eau saine et de l'assainissement à l'ordre du jour de l'Assemblée 
de la Santé ne sont pas liées car, de toute façon, le Directeur général est obligé de soumettre 
à 1'Assemblée un plan concret sur 1'approvisionnement en eau. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT annonce les résultats du vote : 

Pour le premier sujet : 13 voix. 

Pour le troisième sujet : 12 voix. 

Décision : "La contribution de la santé au Nouvel Ordre économique international" sera le 

sujet des discussions techniques pendant la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le PRESIDENT fait observer
x

que cette décision n'empêchera pas d
f

examiner la question de 

1
!

eau selon la modalité suggérée ou à une occasion ultérieure. 

Répondant à une question du Dr M
1

BAITOUBAM, le PRESIDENT dit que le Secrétariat inscrira 

volontiers la question de l'approvisionnement en eau saine et de 1
1

 assainissement à l'ordre du 

jour de 1'Assemblée de la Santé, à condition qu'aucun membre du Conseil ne formule d'objection. 

6. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le Dr VENEDIKTOV désire soumettre deux propositions au Conseil avant de lever la séance. 
La première concerne les rapports des comités d'experts. Le Dr Venediktov pense que, pour 

respecter la tradition, il faudrait adopter une résolution indiquant que le Conseil a pris acte 
de ces rapports. 

Comme il 1
f

a déjà dit, deux points importants de 1
1

 ordre du jour n
f

ont pas encore été 
traités, à savoir le rapport du Corps commun d

1

 inspection et le fonds bénévole pour la promotion 
de la santé； or, il n'est pas possible de les étudier convenablement dans les délais impartis. 
Le Dr Venediktov suggère donc de reporter 1

1

 examen de ces points à la session de janvier, au 
cours de laquelle le Conseil discutera des sujets apparentés que sont la sélection des person-
nels et le budget programme. 

Le PRESIDENT dit que les propositions du Dr Venediktov pourront être examinées pendant la 
séance de 1

f

après-midi. 

La séance est levée à 12 h.40. 

*v 女 女 


