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NOMME A NOUVEAU le Dr Alfred A. Quenum en qualité de Directeur régional pour l'Afrique 
compter du 1er février 1970; et 

2- AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Alfred A. Quenum en 
qualité de Directeur régional pour l'Afrique pour une période de cinq ans à compter du 
1er février 1970, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel.1 

Le PRESIDENT, parlant au nom du Conseil et en son nom propre, félicite le Dr Quenum 
d'avoir été à nouveau nommé au poste extrêmement important de Directeur régional pour 1'Afrique. 

RAPPORT SUR LA DIX-NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 
l'ordre du jour (document EB45/5) Point 5.4.1 de 

Présentant le rapport sur la dix-neuvième session du Comité régional de l'Europe, qui 
s,est tenue à Budapest du 9 au 13 septembre 1969, le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, 
précise que vingt-huit des trente et un Etats Membres actifs de la Région ont participé à cette ， 
session, ainsi que des représentants de l'Organisation des Nations Unies et du Programme des 
Nations Unies pour le Développement, du Conseil de l'Europe et de plusieurs organisations non 
gouvernementales qui collaborent avec 1f0MS. 

De hautes personnalités officielles ont honoré de leur présence la séance inaugurale 
qui a été ouverte par le Dr Kalajdziev, Président sortant. Le Directeur général était représenté 
par le Dr Bernard, Sous-Directeur général. 

Le compte rendu de la dix-neuvième session, qui a été présidée par le Dr Szabo, 
Ministre de la Santé de Hongrie, figure dans le rapport qui comprend une introduction et quatre 
parties consacrées respectivement ： I - au rapport du Directeur régional, II - à d'autres ques-
tions particulières, III - au projet de programme et de budget pour 1971, et IV - aux résolutions. 

La présentation du rapport du Directeur régional a été suivie d'une discussion au 
cours de laquelle ont été soulevées plusieurs questions d'intérêt général. C'est ainsi que les 
deux annexes au rapport du Directeur régional ont retenu l'attention des participants; la 
première de ces annexes traite du succès obtenu par 1Taliment de sevrage (superamine) fabriqué 

Algérie avec l'aide de la FAO, du FISE et de l'OMS, succès qui a déjà des répercussions dans 
d'autres pays de la Région, et la seconde concerne la surveillance de la rage et la lutte anti-
rabique, cette zoonose posant de graves problèmes de santé publique dans les pays du centre de 
la Région. 

Certains Etats Membres ont insisté, au cours de la discussion, sur le principe 
d'universalité de 1f0MS dans la Région européenne. 

Le Conseil siège à huis clos de 9 h.30 à 9 h.40, puis en séance publique à partir de 9 h,50 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE : Point 5.1.2 de l'ordre du jour 
(document EB45/9) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr EL-KADI, Rapporteur, donne lecture de la 
résolution adoptée par le Conseil en séance privée. Le texte de cette résolution est le 
suivant ： 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel• 

et ' 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de 1'Afrique à 
sa dix-neuvième session. 
1
 à
 



Plusieurs représentants ont vivement insisté sur la relation qui existe entre 
1,usage de la cigarette, le cancer du poumon et d'autres maladies. La question avait été 
soulevée à propos des maladies cardio-vasculaires mais la discussion s'est ensuite étendue 
aux méfaits du tabac en général• A ce sujet, le Dr Kaprio fait remarquer au Conseil que la 
résolution EUR/RC19/R4 est pratiquement identique à celle du Comité régional des Amériques 
sur la même question; elle prie le Directeur régional de faire rapport à la vingtième session 
du Comité régional a) sur l'action menée pour combattre la publicité faite autour des ciga-
rettes soit par des mesures restrictives soit par l'insertion dans le matériel publicitaire 
d'avertissements appropriés, b) sur les méthodes auxquelles on pourrait recourir pour mettre 
le public en garde, et c) sur celles qui pourraient être adoptées pour combattre l'usage de 
la cigarette sur les lieux de travail et dans les lieux publics. De même que le Bureau 
régional des Amériques, le Bureau régional de 1'Europe a été en contact avec le Service 
juridique du Siège et il dispose déjà de certains documents. Il a demandé en outre à être 
informé de façon précise sur la situation au 1er janvier dans les pays d'Europe. Le Comité 
a imposé des restrictions à ses propres membres en ce qui concerne 1,usage de la cigarette. 

Plusieurs délégations se sont intéressées surtout à la planification à long terme, 
dont les aspects généraux ont été débattus lors de l'examen du rapport, les programmes à 
long terme proprement dits ayant fait par la suite l'objet de discussions détaillées. On 
s'est rendu compte à cette occasion que le matériel épidémiologique et autre de la Région ne 
permettait probablement pas cT établir un ordre de priorité convenable pour les aspects inter-
nationaux de la planification à long terme, et le Directeur régional a été prié de présenter, 
du point de vue géographique, une étude comparée de certaines affections importantes afin 
d,aider le Comité à établir des priorités pour les futurs plans régionaux à long terme. 
Cette demande a été incluse dans la résolution EUR/RC19/R9 relative à la planification à 
long terme et à l'évaluation dans la Région européenne. L'entreprise exigera sans doute des 
efforts considérables, mais des mesures ont d'ores et déjà été prises en vue de déterminer 
la marche à suivre. 

Les représentants ont formulé beaucoup d,autres remarques intéressantes qu'on lira 
aux pages 10-13 du rapport. 

La partie II du rapport rend compte des discussions sur plusieurs points importants. 
Outre les problèmes généraux de la Région européenne en matière de main-d1oeuvre médico-
sanitaire, les débats ont porté sur la formation de personnel professionnel et auxiliaire 
dans les branches intéressant la santé et il a été demandé au Directeur régional d'étudier 
de quelle façon les pays de la Région pourraient joindre leurs efforts pour créer et mettre 
en oeuvre des moyens de formation du personnel sanitaire dans les pays en voie de développe-
ment. Lfattention des participants a été appelée sur le programme général de lf0MS, et il 
sera tenu compte des moyens spéciaux qui existent en Europe lorsque seront mis en place des 
moyens généraux de formation et d'enseignement. 

Un rapport de situation sur le programme relatif aux maladies cardio-vasculaires 
a été également présenté à cette occasion, et le Comité a marqué sa satisfaction de voir cet 
important programme se dérouler de façon satisfaisante. La question sera soulevée de nouveau 
à la prochaine session du Comité régional car la décision devra être prise de poursuivre ou 
non le programme au-delà de 1972, date à laquelle expirera la première tranche quinquennale 
du projet• 

Comme 1T avait demandé le Comité régional à sa dix-huitième session, un plan préli-
minaire à long terme dans le domaine de la santé mentale des jeunes a été examiné par le 
Comité. Il a été décidé que le Bureau régional consacrera une année à des études prélimi-
naires approfondies qui permettront de mieux définir la portée du programme. Il s1 agit en 
effet d'un programme assez complexe étant donné qu'il n,entre pas dans le champ d'action 
immédiat de l'OMS et pourra nécessiter 1,intervention d'autres institutions. 

Au cours des débats, plusieurs délégations ont attiré l'attention du Comité sur le 
caractère de gravité que revêt l'abus des médicaments psychotropes. Bien que ce problème ne 
concerne pas exclusivement la jeunesse, elles ont estimé qu'il relevait de la santé mentale 



et qu'il avait sa place sous la rubrique "Santé mentale des jeunes’’. Le Comité a adopté la 
résolution EUR/RC19/R7 sur ce sujet et le Bureau régional s'occupe déjà activement D'en 
assurer l'application; toutefois, il sera tenu compte des travaux de l'Organisation des Nations 
Unies dans ce domaine lors de 1'établissement de la documentation qui sera soumise au Comité 
régional à sa prochaine session. 

Un programme à long terme de lutte contre la pollution du milieu a été présenté, 
f v e c documents à l'appui, au Comité régional qui en a pris note avec satisfaction et a adopté 
à cet effet la résolution EUR/RC19/R5. Ce programme suscitant un très vif intérêt parmi les 
membres du Conseil exécutif, le Dr Kaprio précise qu'il portera sur cinq aspects de la 
pollution, à savoir la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution par les 
déchets solides, le bruit et, à un moindre degré, la pollution par les substances radioactives 
et que dans chacun de ces domaines il portera en particulier sur les problënes suivants : 
tout d'abord, en ce qui concerne l'étude des effets de la pollution sur la santé, on s'ins-
pirera des renseignements recueillis par l'OMS pour son propre programme de recherche, ainsi 
que df informations puisées à dTautres sources, et Гоп s,efforcera de resserrer les liens 
existant entre les différentes institutions qui se consacrent à cette question. Des études 
physiologiques et épidémiologiques sont également prévues en vue de mieux dégager la relation 
^ui existe entre lfexposition de l'homme à la pollution et ses réactions (cette question devra 
être évidemment traitée dans le cadre du programme mondial)• La deuxième partie du programme 
portera sur 1fétablissement de directives et de critères. On songe notamment à élaborer des 
méthodes qui devraient permettre aux Etats Membres de la Région de promulguer de nouvelles 
normes sur la pollution du milieu ou d'améliorer celles qui existent déjà et de mettre au 
point des méthodes de mesure et d'analyse de la pollution. La troisième parti© enfin portera 
sur la lutte contre la pollution proprement dite, et sur les problèmes juridiques, adminis-
tratifs et dforganisation qu'elle soulève ainsi que sur le rôle joué dans ce domaine par les 
organismes sanitaires des pays de la Région• Des études seront également consacrées aux 
méthodes physiques, chimiques et biologiques de lutte et en particulier, par exemple, à la 
mise au point de systèmes de détection précoce de la pollution des rivières. Enfin, le 
programme traitera de certains problèmes spéciaux intéressant particulièrement les Etats 
Membres, tels que la pollution due aux combustibles liquides, etc. 

Le Bureau régional sera pour sa part chargé d'assurer le secrétariat du programme, 
de faire office de centre d'information, de lieu de rencontre pour les spécialistes et de 
"catalyseur". Le budget proposé pour une période de dix ans s'élève à $900 000, chiffre 
sur lequel le Comité régional a donné son accord de principe; bien entendu, seul le programme 
annuel pour 1971 a été soumis au Directeur général. On est parti de l'hypothèse que les 
Etats Membres consentiront un soutien financier pour l'exécution de ces activités au niveau 
national. Il se peut que les pays qui désirent voir accélérer l'exécution du programme 
fournissent des contributions plus importantes dans certains domaines particuliers. 

, , Lf Partie III du rapport a trait aux prévisions budgétaires. Celles-ci ont 
été approuvées après de légères modifications qui tendent à faire une plus large place dans 
le programme à l'hygiène du milieu; cette question a d'ailleurs été déjà portée à la 
connaissance du Comité permanent des Questions administratives et financières. 

Revenant à la partie II du rapport, le Dr Kaprio dit que le thème choisi pour les 
discussions techniques qui ont eu lieu sous la présidence du Professeur R. Vannugli était : 
"Les accidents de la route en tant que problème de santé publique". Un compte rendu succinct 
de ces discussions a déjà été envoyé aux Etats Membres de la Région. Des échanges de vues 
ont également eu lieu au sujet des documents présentés par le Royaume—Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord sur les effets des mesures prises au Royaume-Uni pour lutter contre 
la dépendance à l'égard de l'héroïne et sur la vaccination contre la rougeole. 



Le Comité a adopté la résolution EUR/RC19/R12, dans laquelle il a confirmé que les 
discussions techniques, à sa vingtième session, porteraient sur "Les problèmes de santé publique 
posés par la réadaptation" et a retenu pour thème des discussions de sa vingt et unième session 
"Les moyens de prévenir et de combattre la toxicomanie". Le Dr Kaprio considère que les discus-
sions techniques organisées par le Bureau régional de l'Europe sont réellement utiles et 
importantes en ce qu'elles permettent aux administrateurs sanitaires d'échanger leurs points 
de vue sur des sujets présentant pour eux un intérêt particulier. 

Le Comité a également adopté la résolution EUR/RC19/R11, confirmant qu'il tiendrait 
sa vingtième session à Malte du 22 au 26 septembre 1970 et a accepté 1T invitation que lui a 
faite le Gouvernement espagnol de tenir à Madrid, en 1971, sa vingt et unième session. 

Le Dr ARNAUDOV dit que la dix-neuvième session du Comité régional de l'Europe, qui 
s,est tenue à Budapest, a été couronnée d'un plein succès et a été marquée par l'adoption de 
plusieurs résolutions importantes. Ainsi, le Comité a approuvé le programme à long terme qui 
porte sur des problèmes d'une importance particulière pour lfEurope, dont le programme relatif 
aux maladies cardio-vasculaires et le programme de lutte contre la pollution, et il a très 
bien traité la question de la planification à long terme dans le domaine de la santé mentale 
des jeunes. Il a approuvé la politique visant à concentrer les efforts sur les problèmes de 
santé publique les plus immédiats et les plus aigus de la Région européenne. DTautre part, il 
a adopté une résolution condamnant 1'usage de la cigarette. 

Le Dr Arnaudov félicite le Directeur régional de ses remarquables talents 
d,administrateur et de la compétence avec laquelle il s'acquitte de sa tâche difficile. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG prie le Directeur régional de transmettre ses remer-
ciements au personnel du Bureau régional de son précieux concours et de son esprit de 
collaboration. 

Il approuve les activités relatives au programme telles qu'elles sont exposées dans 
le rapport et 1,ordre de priorité proposé. Ces activités portent sur trois domaines principaux : 
pollution du milieu, santé mentale et maladies cardio—vasculaires. Le Comité a estimé fort 
justement que la lutte contre la pollution du milieu s'imposait avec une urgence particulière 
dans les zones industrialisées. Des efforts considérables ont déjà été entrepris dans ce 
domaine par les services de recherche officiels et par 1'industrie elle-même. Le Comité a donc 
jugé très important que 1f0MS coordonne ces efforts et en stimule le développement. Certains 
aspects des troubles mentaux sont étroitement liés au problème de l'environnement au sens 
large du terme, par exemple aux conditions de logement, aux loisirs, aux problèmes économiques 
et aux tensions psychiques. 

En ce qui concerne les maladies mentales, un des impératifs majeurs est de vaincre 
1Tignorance, la méfiance et la superstition. Il est capital de persuader les administrateurs 
de la santé publique de même que le public de la nécessité de mettre en place des services 
adéquats de prévention, de traitement et de réadaptation dans le domaine de la santé mentale. 
Le Professeur von Manger-Koenig évoque également, dans le même ordre df idées, les problèmes de 
la toxicomanie, de 11 alcoolisme et de la criminalité. 

Le Professeur von Manger-Koenig note avec une satisfaction particulière l'action 
exercée par 1fOMS pour stimuler la recherche dans le domaine des maladies cardio-vasculaires. 
Les initiatives prises par le Bureau régional et par le Siège de l'OMS ont suscité un large 
intérêt pour l'organisation d'études collectives multidisciplinaires concernant notamment 
l'enregistrement des cas de maladies cardio-vasculaires et les soins intensifs ainsi que 
11 éducation sanitaire en matière de prévention et de réadaptation. Le pays du 
Professeur von Manger-Koenig est prêt à donner toute 11 aide morale et matérielle possible aux 
activités que le Bureau régional entreprendra dans ce domaine sous la conduite du Siège de l'OMS. 

Le Professeur MORARU félicite le Directeur régional de lfexcellent travail quf il a 
accompli• Son exposé des travaux de la session a été à la fois clair et succinct. Des progrès 
importants ont été obtenus en 1969 dans la Région européenne dans le domaine de la protection 



de la santé, notamment en ce qui concerne 1'enseignement, la formation de cadres, les maladies 
chroniques et les maladies transmissibles. Le Professeur Moraru fait remarquer particulièrement 
que le programme à long terme relatif aux maladies cardio-vasculaires mené dans la Région 
européenne se déroule avec succès. 

Le Dr EL KAMAL félicite lui aussi le Directeur régional pour son excellent rapport 
et il exprime sa satisfaction de 1Tintérêt que le Directeur régional prend aux questions de 
la formation du personnel, de 1Thygiène du milieu et de l'éducation sanitaire ainsi que des 
efforts déployés dans le domaine des maladies transmissibles. 

Sir George GODBER félicite lui aussi le Directeur régional de son rapport. La seule 
observation quTil désire présenter concerne le fait que, pendant le mandat du Dr Kaprio, le 
programme de la Région européenne a été axé sur des problèmes majeurs qui se prêtaient à une 
action réellement efficace. Sir George Godber est convaincu que cette concentration des efforts 
en Europe est d'une grande importance non seulement pour les pays de la Région européenne mais 
aussi pour 1 Organisation tout entière. Il estime que le crédit en revient pour une grande part 
au Dr Kaprio personnellement. 

Le PRESIDENT souscrit aux déclarations faites par les membres du Conseil qui viennent 
de prendre la parole• 

Le Dr KAPRIO déclare quf il transmettra à ses collaborateurs du Bureau régional de 
l'Europe les remerciements qui ont été exprimés à leur intention. Il est d'avis que lfappui 
des pays en faveur de la coopération internationale est de la plus haute importance. 
A sa prochaine session, le Comité régional discutera à propos du programme pour la 
période 1973—1977 la question de 1'extension de la planification à long terme à 1,ensemble des 
champs d'activité. En ce qui concerne la pathologie géographique, il se peut qu,un supplément 
considérable de ressources soit nécessaire. 

3- RAPPORT SUR LA VINGTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : Point 5.6.1 
de 1'ordre du jour (document EB45/3) 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, présente le rapport sur 
la vingtième session du Comité régional du Pacifique occidental (document EB45/3). La structure 
en est semblable à celle des rapports précédents. La partie I contient le résumé de la discus-
sion sur le rapport annuel du Directeur régional; la partie II rend compte du débat sur le 
projet de programme et de budget pour 1971; la partie III traite des autres questions qui ont 
été examinées par le Comité; enfin, la partie IV contient les résolutions adoptées par le 
Comité. 

La situation sanitaire nTa guère changé dans la Région du Pacifique occidental 
pendant la période considérée dans le rapport annuel, mais certaines tendances se manifestent 
qui pourraient influer sur la planification sanitaire régionale à long terme. Les maladies 
cardio—vasculaires et le cancer prennent une importance croissante parmi les causes de déc^s 
dans certains pays. Lrurbanisation et la croissance industrielle rapides qui ont lieu dans de 
nombreux pays en voie de développement entraînent un accroissement des accidents de la circu-
lation et une aggravation des problèmes ayant trait à la pollution de l'air et de 1Teau. 
L'augmentation de la demande en matière de services de santé confère une importance particulière 
à 1'institution de systèmes d1 âssurance—niâlâdie et d© sécurité sociale» 

Le Comité a pris note avec satisfaction des activités entreprises par 1TOMS pour 
aider divers pays à établir des plans sanitaires qui soient réalistes du point de vue des 
besoins de santé et des ressources financières dont disposent les pays intéressés, ainsi que 
de la tendance à adopter une orientation plus scientifique de la planification sanitaire 
nationale, fondée sur des recherches sur les pratiques en matière dTaction sanitaire. On 
espère que cette orientation nouvelle permettra à 1TOMS de mettre au point de meilleures 



définitions des besoins de services sanitaires et de 11 utilisation de ces services, et que 
ce progrès exercera plus tard une influence sur les programmes d'enseignement et de formation 
professionnelle. 

Le Comité a examiné la résolution WHA22.53 sur la planification à long terme dans le 
domaine de la santé, la programmation biennale et 1'amélioration du processus dévaluation, 
et il a noté avec satisfaction que les futurs projets de programme et de budget contiendraient 
des projections pour une année supplémentaire. Le Dr Dy appelle notamment 1'attention des 
membres du Conseil sur la résolution WPR/RC2o/Rl, qui contient les recommandations du Comité 
sur la planification à long terme dans le domaine de la santé et 1'établissement dTun nouveau 
programme général de travail. Cette résolution renferme des recommandations adressées aux 
gouvernements sur les principales activités du programme qui pourraient être utilisées comme 
grandes catégories lors de la préparation d'un nouveau programme général de travail et sur 
divers éléments qui devraient être pris en considération dans l'élaboration dTun plan sanitaire 
à long terme• 

Le Comité a examiné un rapport sur les mesures prises depuis sa session précédente 
pour développer les activités de planification familiale dans la Région et il a exprimé 
1'espoir que les activités dans ce domaine se développeraient. 

Le Comité a discuté assez longuement de la résolution WHA21.20 adoptée par la Vingt 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé et recommandant que les Etats Membres accordent une 
attention croissante à la formation du personnel de santé professionnel et auxiliaire. Il a 
examiné un document de travail contenant de simples indications qui pourraient servir à 
rassembler quelques données de base. Il a approuvé les propositions formulées dans ce document 
sur le type de renseignements qui pourraient être recueillis et a adopté une résolution recom-
mandant que les pays Membres soient invités à rassembler les données nécessaires, qui 
devraient ensuite être analysées et faire 1Tobjet dTun séminaire ou être soumises pour examen 
à un comité d'experts. Ces renseignements seront certainement très utiles pour les discussions 
techniques qui se dérouleront à 1'occasion de la vingt et unième session du Comité régional, 
puisquîelles auront pour thème "Les effectifs sanitaires dans les pays en voie de 
développement : problèmes et besoins". 

D'autre part, le Comité régional a examiné la question de 1'épidémiologie et de la 
prévention des accidents. Cet examen faisait suite à la résolution WHA19.36 adoptée par la 
Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Tout en estimant que la lutte contre les accidents 
est un vaste problème aux aspects multiples, le Comité régional n'a pas jugé quTelle pouvait 
être considérée comme méritant d1occuper un rang prioritaire dans le programme régional. Il a 
toutefois émis l'avis que 1TOMS pourrait apporter une aide utile en la matière en réunissant 
et en analysant des statistiques, en fournissant des renseignements aux gouvernements et en 
présentant sur demande des recommandations appropriées concernant les mesures préventives. Il 
a enfin proposé que le sujet soit envisagé comme thème des discussions techniques d1 une future 
session du Comité régional. 

Le Professeur YANAGISAWA félicite le Dr Dy de son excellent rapport sur la vingtième 
session du Comité régional, à laquelle il a beaucoup regretté de ne pas avoir pu assister. Il 
a été particulièrement intéressé par la résolution sur 1'épidémiologie et la prévention des 
accidents (page 23 du rapport). Le problème est d'une grande importance non seulement pour les 
pays développés mais aussi pour les pays en voie de développement; aussi le Professeur Yanagisawa 
est-il heureux que le Comité régional ait proposé que le sujet soit envisagé comme thème des 
discussions techniques qui auront lieu à l'occasion cTune future session du Comité. 

Sir George GODBER constate que la résolution WPR/RC2o/R3 indique que le Comité 
régional a "examiné le rapport présenté par le Directeur régional, conformément à la demande 
formulée par le Comité régional à sa dix—neuvième session, sur les modifications apportées 
aux projets de programme et de budget ordinaire pour 1969 et 1970"• Est-ce dire que le Comité 
régional du Pacifique occidental a été saisi dfun exposé des modifications quf il avait fallu 
apporter aux travaux effectivement entrepris par rapport au programme qui avait été approuvé ？ 



Sir George Godber n* ignore pas que le Directeur général est habilité à opérer de telles modi-
fications; toutefois, comme il est très difficile de se rendre compte des modifications faites, 
à moins de se livrer à des investigations minutieuses dans la documentation relative aux 
années successives, il serait extrêmement utile que des renseignements à ce sujet soient 
présentés année par année sous une forme claire pour chacune des Régions• 

Le PRESIDENT fait remarquer que le rapport du Comité permanent des Questions 
administratives et financières contient des observations sur le programme dont il est question 
dans le rapport du Comité régional du Pacifique occidental. Il félicite le Dr Dy des mesures 
qufil a prises à ce sujet et de son évaluation de certaines activités inscrites au programme. 
Il souscrit df autre part aux observations faites par Sir George Godber. 

Le Dr DY confirme que le Comité régional a examiné les modifications qui se sont 
révélées nécessaires en ce qui concerne le programme et le budget de 1969 et qufil a d,autre 
part reçu communication de renseignements sur les modifications envisagées pour 1970 à la 
suite des demandes faites par les gouvernements. Pressé par le temps, le Bureau régional a 
dû procéder d'une manière très hâtive à 1,établissement de la documentation y relative. En ce 
qui concerne le dernier point soulevé par Sir George Godber, le Dr Dy pense que le Directeur 
général est mieux qualifié que lui-même pour y répondre. 

Le PRESIDENT rend hommage à la modestie et à la diplomatie du Dr Dy. Les renseigne-
ments fournis par lui étaient très détaillés et ont été très appréciés par les membres du 
Comité régional. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la question a été examinée par plusieurs comités 
régionaux; la pratique en question correspond à une tendance normale et se généralisera 
probablement. Le Comité permanent des Questions administratives et financières a indiqué que 
sa tâche serait facilitée s'il pouvait comparer les modifications qui sont apportées, ou qu'il 
est proposé dfapporter, aux prévisions pour les deux années précédant 11 exercice budgétaire. 
La mesure dans laquelle de telles comparaisons seront possibles pour 1'ensemble des Régions 
dépendra naturellement des comités régionaux. Le Secrétariat fera toujours de son mieux pour 
fournir le plus de renseignements possible afin de faciliter la tâche du Conseil et d,aider 
ses membres à comprendre la différence qui existe entre le programme approuvé et le programme 
mis à exécution, ainsi que les raisons des changements intervenus. 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil a maintenant terminé examen des rapports des 
comités régionaux et invite le Dr El Kamal, Rapporteur, à donner lecture du projet de 
résolution présenté à ce sujet. 

Le Dr EL KAMAL, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1969 par les comités régionaux 
suivants : 

1) Comité régional de l'Afrique, dix-neuvième session; 
2) Comité régional des Amériques, vingt et unième session/xiXe réunion du Conseil 

directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé; 
3) Comité régional de 1'Asie du Sud-Est, vingt-deuxième session; 
4) Comité régional de l'Europe, dix-neuvi^ne session; 
5) Comité régional du Pacifique occidental, vingtième session. 

Décision : La résolution est adoptée,工 



Le Dr HASAN aimerait savoir pour quelle raison le Conseil n'est pas saisi du rapport 
du Comité régional pour la Méditerranée orientale. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, conformément à la résolution WHA7.33, la question 
sera examinée séparément (voir la section 5 ci-dessous)• 

4# LIMITATION DE LfUSAGE DE LA CIGARETTE 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution concernant 
la limitation de 11 usage de la cigarette qui a été présenté par Sir George Godber et par le 
Dr B. D. В. Layton； ce projet est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Notant avec satisfaction les résolutions sur la lutte contre 1'usage de la cigarette 

adoptées par le Conseil directeur de 1 Organisation panaméricaine de la Santé/comité 
régional des Amériques et par le Comité régional de l'Europe à leurs sessions tenues en 
1969; 

Considérant que s1 il appartient à chaque individu de décider s'il entend risquer de 
mettre sa santé en péril en fumant la cigarette, il doit tenir compte aussi de 1'influence 
que son exemple peut avoir sur autrui； et 

Estimant qu'aucun organisme se consacrant à l'amélioration de la santé ne saurait 
rester neutre sur ce point, 
1. PRIE les personnes assistant à ses séances de s1 abstenir de fumer la cigarette 
dans la salle de réunion； et 
2, PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les mesures qui pourraient être prises pour affirmer la position de 
1fOrganisation vis-à-vis des dangers inhérents à l'usage de la cigarette et pour concré-
tiser cette position par l'exemple dans les réunions de l'OMS ainsi que pour mettre 
l'Organisation en mesure df aider les Etats Membres et les organismes sanitaires 
intéressés à obtenir toute documentation utile sur ce sujet. 

Sir George GODBER rappelle quf il est notoire que 11 usage du tabac figure au nombre 
des problèmes de santé publique les plus préoccupants et constitue, dans bien des pays, la 
principale cause evitable de mort prématurée. Il est essentiel que l'OMS, en tant qu'organi-
sation internationale spécialisée dans les problèmes de santé, fasse clairement connaître 
sa position à ce sujet. 

Le Dr Layton et lui-même ont rédigé un projet de résolution parce qu1 ils sont 
convaincus que les membres du Conseil exécutif souhaiteront donner l'exemple en décidant de 
s'abstenir de fumer au cours des séances. 

Le Dr LAYTON souhaiterait que le Conseil fasse officiellement connaître son point 
de vue au sujet du problème très sérieux que constitue 1fusage de la cigarette. 

Le Dr TOTTIE sf associe aux opinions exprimées par Sir George Godber et le 
Dr Layton et annonce qu1 il appuiera le projet de résolution. Toutefois, les deux derniers 
mots du projet de résolution, "ce sujet，,， risquent d'être interprétés comme signifiant que 
l'OMS devrait seulement informer les Etats Membres et les organismes sanitaires intéressés 
des mesures prises au sein du Conseil; il propose en conséquence de remplacer ces mots par 
"les dangers susmentionnés". Les producteurs et fabricants sont parfois enclins à interpréter 
de tels textes de façon erronée s'ils en ont la possibilité. 



DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements de décourager la culture du tabac destiné à 
confection de cigarettes. 

Selon le Dr КADAMA, le Conseil exécutif se doit de faire preuve du plus grand 
sérieux dans 1'examen des problèmes de santé. Or, une résolution visant uniquement à empêcher 
les membres du Conseil de fumer en séance risque de paraître dérisoire eu égard à lfampleur 
du problème que pose 1fusage du tabac. Les motifs économiques de la culture du tabac et de la 
manufacture des cigarettes sont bien connus, mais il est également bien connu qufune longue 
vie et une bonne santé sont des considérations plus importantes. Il propose en conséquence, 
afin d'élargir la portée de la résolution, de lui apporter les amendements suivants : omettre 
les mots "dans la salle de réunion" au paragraphe 1 du dispositif; omettre la deuxième partie 
du paragraphe 2 du dispositif, après les mots ',1,usage de la cigarette"; enfin, ajouter au 
dispositif un paragraphe 3 ainsi conçu : 

Le Dr Kadama estime que les personnes assistant aux séances du Conseil devraient également 
s1abstenir de fumer à 1'extérieur, et celles qui ne sont pas résolues à s1abstenir de fumer 
ne devraient pas assister aux séances. 

Le Dr JURICIC appuie le projet de résolution, en particulier le paragraphe 2 du 
dispositif qui lui paraît particulièrement important. Le moment est en effet venu pour 
1'Assemblée mondiale de la Santé de faire connaître nettement les dangers qui résultent de 
l'usage du tabac et d'encourager les gouvernements à prendre des mesures afin de réduire ces 
dangers et d1 empêcher que 1fhabitude de fumer ne s'étende encore. 

i 
Le Dr BEDAYA NGARO approuve la résolution dans son principe, mais il se demande s,il 

est souhaitable d'élargir sa portée en recommandant aux gouvernements de prendre des mesures 
pour empêcher la culture du tabac et la fabrication des cigarettes. Le projet de résolution 
paraît être la conséquence des décisions prises par les Comités régionaux de lfEurope et des 
Amériques, et s'il incombe aux membres du Conseil de suivre 1,exemple de ces comités en déci-
dant de s'abstenir de fumer pendant les séances, le second paragraphe du dispositif laisse à 
juste titre au Directeur général le soin de faire rapport à la Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les autres mesures qui pourraient être envisagées. Le 
Dr Bédaya Ngaro est donc d'avis que ce paragraphe ne devrait pas être modifié. 

Le Dr Bédaya Ngaro appelle 11 attention du Conseil sur une tautologie qui figure 
dans le texte français du deuxième alinéa du dispositif, les mots "risque" et "péril" étant 
à peu près synonymes. Il propose de modifier la phrase en question en disant : "s'il entend 
risquer sa santé en fumant la cigarette". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr EHRLICH se déclare en faveur du projet de résolution et souscrit aux observa-
tions qui viennent d'être faites au sujet de la gravité du problème que pose l'usage du tabac. 
Il se souvient d'une discussion qui a eu lieu à ce sujet au Conseil directeur de 1 Organisation 
panaméricaine de la Santé/comité régional OMS pour les Amériques, où la question n,avait guère 
été prise au sérieux jusquf à ce que certains délégués eussent commencé à citer des statistiques 
de mortalité relatives à leur propre pays afin de démontrer 11 importance des dommages causés 
par l'usage du tabac. 

Pour le Dr Ehrlich, le premier des amendements proposés par le Dr Kadama n'est pas 
compatible avec le deuxième alinéa du préambule du projet de résolution； un élément de respon-
sabilité individuelle est en cause, et il pense que la résolution exprime 1'opinion collec-
tive que le Conseil exécutif et/ou 1TAssemblée mondiale de la Santé devraient donner l'exemple. 
En revanche, décider par voie de résolution ce que doivent ou ne doivent pas faire les membres 
du Conseil agissant en privé en dehors des séances constitue une atteinte à leur liberté 
individuelle qui dépasse peut-être l'objectif que le Conseil doit s'efforcer d'atteindre en 
se donnant pour exemple à autrui. 



Le Dr VASSILOPOULOS note qu*il n,est question ni de la pipe ni du cigare. Certes, 
ces derniers sont moins nocifs pour la santé que la cigarette, mais ils sont tout de même 
nocifs. Ne serait-il pas possible de remédier à cette lacune ？ 

Sir George GODBER déclare que, d'une manière générale, il préfère ne se fixer que 
des objectifs qufil est possible d'atteindre. Il est personnellement contre la pipe et le 
cigare, mais il a souhaité s'attaquer en premier lieu à 1'objectif le plus important et le 
plus facile à atteindre. Peut-être pourrait-on donner satisfaction au Dr Vassilopoulos en 
remplaçant, à la fin du paragraphe 2 du dispositif, les mots "ce sujet" par "les dangers 
résultant de lfusage du tabac", si toutefois le Dr Totti© ney voit pas cTobjection. 

Sir George Godber souscrit aux observations qui ont été faites au sujet de la 
gravité du problème. Son objectif ultime est lfabolition totale de lfusage de la cigarette, 
mais il sfagit d'un objectif à très long terme, et le Dr Bedaya Ngaro a peut-être raison 
de dire que le projet de résolution ne fait que donner suite aux décisions de deux comités 
régionaux. Toutefois, le Directeur général est prié, au paragraphe 2 du dispositif, de faire 
rapport à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures qui pourraient 
être prises pour affirmer la position de lfOrganisation. L'Assemblée aura donc toute liberté 
d'aller plus loin dans 1'éventualité et au moment où elle décidera d'aborder la question de 
la culture du tabac et celle de la manufacture des cigarettes. Cette solution est probablement 
correcte du point de vue de la procédure et plus efficace du point de vue pratique. 

Le Dr KADAMA, répondant au Dr Ehrlich sur la question de la liberté individuelle, 
fait observer que ü^on est couramment amené à limiter cette liberté, par exemple lorsqu'il 
s'agit d'appliquer des mesures de vaccination. Des mesures comme celles qui concernent la 
prévention de l'usage du tabac pourraient être jugées tout aussi nécessaires dans 14 intérêt 
de la santé. 

Le Dr GONZALEZ se déclare en faveur du projet de résolution et considère, lui aussi, 
que les mesures contre Ieusage du tabac doivent être prises par étapes. Jusqu'à une date 
récente, aucune mesure concrète n'avait été prise, bien que le problème ait souvent été 
débattu ces dernières années. Il est certainement souhaitable que le Conseil suive 1•exemple 
des deux comités régionaux; quant à 1•Assemblé© mondiale de la Santé, lorsqu'elle aura examiné 
le rapport que le Directeur général lui soumettra en application du paragraphe 2 du dispositif 
du projet de résolution dont le Conseil est maintenant saisi, elle prendra des mesures progres-
sives jusqueà ce qu'il devienne possible d'atteindre les objectifs à long terme mentionnés 
par Sir George Godber. 

Le Dr STREET est, lui aussi, favorable au principe énoncé dans 1© projet de réso-
lution, Il appelle 1'attention du Conseil sur la corrélation qui existe entre l'habitude de 
fumer et la question du contrôle des stupéfiants examinée par la Commission des Stupéfiants 
de Inorganisation des Nations Unies : la décision que prendra le Conseil exécutif de 11 OMS 
pourra influer sur la façon dont seront traités les problèmes analogues posés par les médi-
caments psychotropes, le chanvre indien et l'alcool. Il se peut qu'il devienne nécessaire de 
procéder à une étude d*ensemble de toutes ces questions au cours de la décennie qui vient de 
sfouvrir. 

En 1970, la Journée mondiale de la Santé aura pour thème "le dépistage précoce du 
cancer"； la prévention du cancer présente évidemment encore plus d *importance que sa détec-
tion précoce, de sorte qu'une résolution sur la limitation de l'usage du tabac est particu-
lièrement opportune. D'autre part, des informations concernant les effets du tabac sur la 
santé pourraient être communiquées aux gouvernements à l'occasion de la Journée mondial© de 
la Santé. 

Bien qufil appuie les projets d•amendements que le Dr Kadama a proposé d'apporter 
au dispositif de la résolution, le Dr Street considère que la limitation de lfusage du tabac 
doit être réalisé© par étapes et que la solution consistant à prier le Directeur général de 
faire rapport à la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé peut, par conséquent, être 
la meilleure. 



Le Dr Street réaffirme que, selon lui, il importe d'établir un lien entre l^sage 
du tabac et les problèmes de lfabus des médicaments et du cancer. 

Sir George GODBER annonce qufaprès s'être entretenu en privé de la question avec le 
Dr Kadama, il a accepté d'aller plus loin qufil n'en avait initialement l'intention et qu^il 
est prêt à supprimer le mot "cigarette" des paragraphes 1 et 2 du dispositif. Il propose 
d'autre part, de remplacer les mots "ce sujet", à la fin du paragraphe 2 du dispositif, les 
mots "ces dangers", au lieu de "les dangers résultant de l'usage du tabac" comme il l'a 
précédemment suggéré. Ainsi, les paragraphes 1 et 2 du dispositif seraient libellés comme 
suit : 

PRIE les personnes assistant à ses séances de s'abstenir de fumer dans la salle 
de réunion; et 
2' P R I E le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les mesures qui pourraient être prises pour affirmer la position de 
l'Organisation vis-à-vis des dangers inhérents à l'usage du tabac et pour concrétiser 
cette position par 1,exemple dans les réunions de 1TOMS ainsi que pour mettre 1?Organi-
sation en mesure dlaider les Etats Membres et les organismes sanitaires intéressés à 
obtenir toute documentation utile sur ces dangers. 

Lfusage de la cigarette demeure expressément mentionné au deuxième alinéa du préambule, ce 
qui est tout à fait justifié si lfon considère qu'il s'agit de la forme la plus dangereuse 
de l'usage du tabac. 

Il est d'autre part à noter que lHdée exprimée au paragraphe 2 du dispositif 
dépasse le cadre limité du Conseil en laissant supposer que IeAssemblé© mondiale de la Santé 
pourrait décider qu*il convient de seabstenir de fumer dans toutes les salles où ont lieu 
des réunions organisées par 1•OMS. 

Le Dr KADAMA souscrit au nouveau libellé proposé et retire ses propositions 
d'amendement, 

Le Dr LAYTON accepte le nouveau libellé. 

Décision : La résolution ainsi amendée est adoptée.1 

5. REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE - MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.33 : 
Point 5.5.1 de l'ordre du jour (documents EB45/7 et Corr.l et EB45/lO) 

* L e DIRECTEUR GENERAL présente le document EB45/lO.2 II rappelle les dispositions des 
résolutions WHA7.33 et WHA22.28 et expose les circonstances qui ont conduit à annuler la 
session de 1969 du Sous-Comité В du Comité régional de la Méditerranée orientale. Cette 
session devait se tenir les 21 et 22 octobre 1969 au Siège de 1'OMS, à Genève. LTEthiopie et 
la France ont avisé le Directeur régional qu'elles se proposaient d«y participer, mais le 
Gouvernement israélien a fait savoir au Directeur général qu'il ne désirait pas s'y faire 
représenter. La session a donc été annulée après consultation des deux autres Membres 
intéressés. 

Dans ces conditions, le Directeur général pense que le Conseil exécutif voudra 
peut-être adopter une résolution rédigée comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les dispositions des résolutions WHA7.33 et WHA22.28, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la résolution 
WHA7.33 de la Septième Assemblée mondiale de la Santé; et 

1 Résolution EB45.R9. 
2 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 181, annexe 8. 



2. TRANSMET ce rapport à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour toute 
décision qu'elle pourra estimer appropriée. 
Décision : La résolution est adoptée. 1 

Le PRESIDENT invite alors le Directeur général à présenter le document EB45/7. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que ce document contient le rapport sur la réunion de 1969 
du Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale. Il demande, avec 
1 Autorisation du Président, que ce rapport soit présenté par le Dr Taba. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, dit que, comme le 
Directeur général l'a exposé, le document EB45/V contient le rapport sur la réunion de 1969 
du Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale. Comme le Conseil le sait, 
le Sous-Comité В n'a pas tenu de réunion en 1969. 

L'ordre du jour de la réunion figure à 11 annexe I； il comprenait à la fois des 
questions relatives à la politique à suivre et présentant de 1'importance dans la Région, et 
des questions techniques. Sur ces dernières, les documents qui ont été soumis au Sous-Comité 
traitaient des sujets suivants : a) "Recherche opérationnelle et services de santé"; b) "Aspects 
épidémiologiques de la méningite cérébro-spinale"； с) "Normes relatives aux services 
fondamentaux de santé mentale". 

Ces documents ont été examinés avec beaucoup d*attention par la Subdivision du 
Programme que le Sous-Comité régional avait constituée. Le Directeur régional a souligné 
1'importance du domaine technique dans les travaux du Comité régional ainsi que le vif intérêt 
que les Etats Membres portaient à 1*étude des grands problèmes de la Région dans ce domaine, 
problèmes que le Secrétariat présente d'ordinaire soit sous forme (Tétudes, soit comme thèmes 
de discussions techniques spéciales• Les thèmes de ces discussions techniques sont générale-
ment choisis par le Sous-Comité un ou deux ans d'avance; la plupart des autres thèmes qui ont 
été proposés mais non retenus font habituellement l'objet d'un document technique présenté au 
Sous-Comité par le Directeur régional. 

La Subdivision du Programme a examiné aussi le projet de programme et de budget 
pour 1971, ainsi que les amendements proposés pour 1970. Le Sous-Comité a adopté une résolu-
tion dans laquelle il a approuvé le projet de programme et de budget et l'ordre de priorité, 
qu'il a jugés bien équilibrés. 

Le Sous-Comité a prêté grande attention à 1 *examen du rapport du Directeur régional 
qui, à 1 Occasion du vingtième anniversaire de l'Organisation, s'était efforcé de brosser, 
dans 1'introduction du rapport, un tableau de 1'évolution sanitaire dans la Région pendant 
les vingt années écoulées. Le débat qui s*est déroulé à ce sujet est résumé dans le rapport 
de la réunion (document EB45/7, pages 6 à 8)# Dans la résolution pertinente (EM/RC19A/R.2), le 
Sous-Comité, après avoir noté les progrès accomplis au cours des deux dernières décennies, a 
exprimé sa satisfaction des efforts déployés par l1OMS non seulement pour résoudre les pro-
blèmes immédiats, mais aussi pour répondre aux besoins sanitaires qui se font jour par suite 
du développement rapide de certains pays de la Région. Il a approuvé en outre la priorité 
élevée qui a été donnée à la formation du personnel sanitaire, sans lequel aucun programme 
d'action sanitaire ne pourrait être mené à bien. Comme les membres du Conseil s'en rendront 
compte lorsqu'ils examineront le projet de programme et de budget pour 1971 (Actes offi-
ciels № 179), la Région a un programme d'enseignement et de formation professionnelle de 
grande envergure : les pays s Ty trouvent associés pour toutes sortes de projets qui vont de 
la formation dTauxiliaires à l'enseignement postuniversitaire dans des domaines hautement 
spécialisés. Le nombre de plus en plus grand des écoles de médecine et des établissements 
dfenseignement postuniversitaire a exigé un accroissement rapide de l'aide qui leur est 
attribuée. Une part importante des activités du Bureau régional en 1969 a consisté en 1'attri-
bution de bourses d1études 一 442 au total - dans toutes les catégories et à tous les niveaux 
de spécialisation. 



Le Sous-Comité a estimé que l'OMS devait maintenir son assistance pour la lutte 
contre les maladies transmissibles, en particulier pour 1 Eradication de la variole et du 
paludisme, qui continuent à sévir 1'une et 1'autre dans certaines parties de la Région. La 
campagne d!éradication menée par l'OMS et son programme dans ces deux domaines pour aider 
les pays à lutter contre ces maladies sont d'une grande importance, et les progrès réalisés 
ont été satisfaisants. 

Pour revenir aux discussions techniques, le Dr Taba indique que le Sous-Comité 
avait choisi comme thème des discussions techniques pour 1969， en tenant compte du grand 
intérêt que les pays de la Région portent aux programmes de formation professionnelle et au 
développement des effectifs du personnel sanitaire en général, le sujet : "Examen de la for-
mation théorique et pratique donnée au personnel infirmier pour répondre aux besoins de la 
Région". Le thème choisi pour 1970 est : "Problèmes posés par les principales zoonoses dans 
la Région de la Méditerranée orientale" - ces maladies revêtent en effet une grande ampleur 
dans beaucoup de pays de la Région - et le thème choisi pour 1971 est : "Les services de 
médecine du travail face aux besoins sanitaires des populations des pays en voie de dévelop-
pement" 一 question qui préoccupe les esprits devant les problèmes que suscitent le 
développement industriel et 1 Urbanisation. 

En réponse aux invitations reçues des Gouvernements du Liban et de la Tunisie, le 
Sous-Comité A a décidé de tenir sa réunion de 1970 à Beyrouth et sa réunion de 1971 à Tunis. 

Le Dr Taba déclare se tenir à la disposition des membres du Conseil pour tout 
éclaircissement qu*ils pourraient juger utile. 

Le Dr VAS SIL0P0UL0S rend hommage au Dr Taba qui, à une époque de profonde insta-
bilité politique, n'a jamais relâché ses efforts pour promouvoir la santé dans toute la Région 
de la Méditerranée orientale et qui a trouvé le temps, malgré ses multiples activités, de 
s'occuper spécialement des questions de la formation universitaire et de la formation 
postuniversitaire dans toute la Région. C'est avec un soin attentif et scrupuleux que le 
Bureau'régional a tenté de résoudre des problèmes sanitaires de plus en plus vastes. 

Le Dr HASAN félicite le Dr Taba d，avoir tenu compte des besoins particuliers de la 
Région en mettant à juste titre 1Taccent sur l'enseignement et la formation professionnelle, 
les bourses d'études, les services de santé de base, ainsi que la prévention et 11 eradication 
des maladies transmissibles. 

Le Dr TABA remercie les deux orateurs précédents de leurs paroles; il se réjouit de 
constater qu'ils approuvent la place prééminente qui a été donnée par le Bureau régional à 
1fenseignement et à la formation professionnelle, place qu'il espère leur conserver à 1 Avenir. 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas (^autres orateurs inscrits et met aux voix le 
projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 
PREND NOTE du rapport sur la session de 1969 du Sous-Comité A du Comité régional 

de la Méditerranée orientale. 
Décision : La résolution est adoptée.1 

6. RAPPORTS DES COMITES REGIONAUX : FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention des membres du Conseil sur la résolu-
tion WHA21.20 et plus particulièrement sur le paragraphe 2 de son dispositif, dans lequel le 
Directeur général a été prié dfencourager la formation de personnel professionnel et auxi-
liaire; de prendre des dispositions pour que le Conseil exécutif puisse procéder, à la présente 
session, à une évaluation générale de l'expérience acquise par lf0MS compte tenu des conclu-
sions formulées par les comités régionaux; et de soumettre à la Vingt-Troisième Assemblée 



mondiale de la Santé un rapport sur les mesures que l'OMS pourrait prendre pour développer 
1'aide à la formation de personnel sanitaire national à tous les niveaux. 

Les comités régionaux, comme le Conseil 1fa certainement noté en examinant leurs 
rapports, ont déjà examiné la question et ont même adopté des résolutions à ce sujet. C'est 
ainsi que le Comité régional de l'Afrique a voté deux résolutions, 1fune sur 1fenseignement 
et la formation professionnelle, 1,autre sur 11 exode des cadres médico-sanitaires, et que le 
Comité régional des Amériques/Consei1 directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé 
a voté une résolution sur 1'enseignement médical. 

Le Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale a examiné.le pro-
blème de 1'enseignement et de la formation professionnelle et a souligné la nécessité de 
mettre 1,accent sur 1,enseignement universitaire et postuniversitaire et sur la formation 
d'infirmières, de dentistes, de vétérinaires et d'ingénieurs sanitaires. 

Le Comité régional de Europe a adopté une résolution dans laquelle il a recommandé 
aux Etats Membres d'accorder une priorité élevée aux programmes de formation et dTencourager 
les études sur les effectifs des personnels sanitaires; il a prié le Directeur régional de 
mettre l'accent sur la formation des enseignants, de promouvoir davantage l'application de 
conceptions pédagogiques modernes et d'étudier la manière dont les pays de la Région 
pourraient collaborer à la création et à la mise en oeuvre de moyens de formation. 

Le Comité régional de l!Asie du Sud-Est a voté aussi une résolution sur la forma-
tion de personnel sanitaire national, aux termes de laquelle il a demandé instamment aux 
gouvernements des pays de la Région de veiller à accroître les effectifs du personnel 
sanitaire et a prié le Directeur régional de les aider à cette fin. 

Enfin, le Comité régional du Pacifique occidental a adopté une résolution en la 
matière, dans laquelle il a estimé que le temps avait manqué pour rassembler, avant la 
présente session du Conseil, les données nécessaires à une étude détaillée. 

Le Conseil se rappellera que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé avait 
adopté une résolution sur la formation de personnel médical (WHA22,51) et que le Conseil exé-
cutif, à sa quarante-deuxième session, avait choisi pour thème des discussions techniques de 
la Vingt-Troisième Assemblée de la Santé : "Formation professionnelle des personnels de 
santé : aspects régionaux d'un problème universel 

Après avoir cité ces résolutions, le Directeur général exprime ses regrets de ce 
que, l'Assemblée de la Santé et par conséquent les comités régionaux s1 étant réunis relati-
vement tard au cours de 11 année 1969, le Secrétariat n'ait pas été en mesure de rassembler 
tous les éléments nécessaires au Conseil pour faire, à sa présente session, une évaluation 
d'ensemble de l'expérience acquise par l'OMS dans ce domaine. Dans ces conditions, le Direc-
teur général pense que le Conseil exécutif voudra peut-être suggérer à la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, puisqiTil n'a pas été possible de préparer les documents 
requis en temps voulu et qu'en outre un sujet très proche a été choisi comme thème des 
discussions techniques de cette Assemblée, que cette évaluation d'ensemble soit reportée à 
la quarante-septième session du Conseil et que le rapport dont la préparation a été demandée 
au paragraphe 2 e) de la résolution WHA21.20 soit soumis à la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. Une autre solution possible, au cas où le Conseil la préférerait, 
serait d1autoriser le Directeur général à établir un rapport et à le présenter directement 
à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BEDAYA NGARO dit que, des deux propositions faites par le Directeur général, 
il retient la première qui semble mieux correspondre aux voeux exprimés par certains orateurs 
qui ont souhaité, au cours de la discussion sur les rapports des comités régionaux, que l'on 
procède à une évaluation générale de l'ensemble des problèmes de formation professionnelle. 
Tout en appuyant cette proposition, le Dr Bedaya Ngaro tient à éviter que l'on nTexamine 
peut-être prématurément le sujet choisi comme thème des discussions techniques. Celles-ci 
devraient au contraire permettre de dégager certaines grandes idées afin d'aider à la 
préparation du document qui serait soumis à 11Assemblée de la Santé en 1971• 



Le Dr STREET partage l'opinion du Dr Bédaya Ngaro et pense que la question de la 
formation professionnelle pose un problème extrêmement important. Toutefois, on attend beaucoup 
des discussions techniques, et le Dr Street donne son appui à la première des deux propositions 
faites par le Directeur général. 

Le PRESIDENT constate qu'aucun autre membre ne demande la parole et il propose que 
le Rapporteur soit prié de rédiger, en tenant compte de la première proposition du Directeur 
général, un projet de résolution qui sera soumis au Conseil. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la dixième séance, section 7.) 

7. CONFIRMATION D1AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL : Point 6.7 de l'ordre du jour 
(document EB45/31) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que le document EB45/311 contient en 
annexe certains amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel 
depuis la quarante-troisième session du Conseil• Ces amendements sont soumis pour confirmation 
en application de l'article 12.2 du Statut du Personnel. 

Ces nouveaux textes sont la conséquence d'accords inter-institutions ayant pour 
objet d'uniformiser davantage 1 Application de la politique de personnel dans l'ensemble des 
organisations internationales. Ils se rapportent, tout d1abord aux dispositions concernant 
1'allocation pour frais d.'études des enfants, et, en second, lieu, à la pratiqu© concernant 
les certificats médicaux et les vaccinations. Une autre modification donne effet à un accord 
inter-institutions concernant les congés de maternité. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr EL-KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de 
résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, en vertu de l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements au 
Règlement du Personnel sur lesquels le Directeur général a fait rapport. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

8. PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, PROGRAMMATION BIENNAL, ET 
AMELIORATION DU PROCESSUS D'EVALUATION (INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERME) : Point 2.7 
de 1'ordre du jour (résolution WHA22.53； document EB45/40) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le Conseil a discuté pour la 
première fois de la planification sanitaire à long terme au cours de sa quarante et 
unième session. A 1’époque, il avait étudié un ensemble de recommandations présentées par le 
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances des Nations Unies et des institutions 
spécialisées. Le Directeur général avait souligné la nécessité d'améliorer et de perfectionner 
le processus de planification et d'utiliser certains indicateurs financiers à long terme, de 
caractère général, pour guider les futurs programmes, La question a été reprise par le Conseil 
à sa quarante-troisième session, puis examinée par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé qui, dans sa résolution WHA22.53, a prié le Directeur général d'explorer plus à fond 
la possibilité de fournir des indicateurs financiers à long terme et de faire rapport à ce 
sujet à la quarante-cinquième session du Conseil exécutif. С'est en application de cette 
résolution que la question a été mise à 1fordre du jour de la présente session. 

Le sujet est d'une complexité évidente et appellera de nouvelles études, des 
discussions avec les gouvernements et, en fin de compte, un examen par les bureaux régionaux, 

1 Voir Actes off, Org. mond, Santé, 181, annexe 6. 
о 



qui devront à leur tour soumettre des rapports à l'examen de leurs comités régionaux. Dans 
une certaine mesure, bien entendu, la mise au point d'indicateurs financiers à long terme 
est en rapport avec le programme général de travail pour une période déterminée, au sujet 
duquel le Conseil a récemment adopté la résolution EB45.R5. 

Présentant le rapport du Directeur général sur la situation actuelle 
(document EB45/40),1 M. Siegel précise que la section 2, intitulée "Principales difficultés", 
décrit certains des obstacles auxquels on se heurte, en particulier lorsqu1il s'agit de 
planification à long terme et d'élaboration de plans sanitaires nationaux. Ce sujet appelle 
un complément d1 études. 

La section 3 dégage certaines des tendances actuelles qui méritent une attention 
particulière. Par exemple, la section 3.3 se réfère au renforcement de la coordination de 
la planification de 1faide internationale et bilatérale, qui serait de nature à faciliter 
lfétablissement dT indicateurs financiers. La section 3.4 mentionne les travaux de planifi-
cation détaillés que les pays sont censés entreprendre pour la deuxième décennie pour le 
développement, et qui devraient se traduire par la production de données plus sûres sur 
lesquelles on pourrait établir les indicateurs financiers souhaités. Il est également 
question du Plan mondial df action, actuellement élaboré par le Comité consultatif sur 
l'Application de la Science et de la Technique au Développement de l'Organisation des 
Nations Unies qui cherche également à définir des secteurs prioritaires pour l'action en 
faveur du développement et qui devrait aussi permettre 1,établissement dT indicateurs 
financiers applicables à 1fassistance internationale. 

Dans la section 4, le Directeur général déclare son intention de poursuivre 
l'étude de la question. Il souligne la complexité du problème et la multiplicité de ses 
aspects. Il fera rapport à la quarante—septième session du Conseil exécutif. Sur un sujet 
aussi difficile, la perfection immédiate est impossible à atteindre, mais le Secrétariat 
estime qu'il existe dès à présent une marge de progrès. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG, se référant à la section 3.3 du rapport du 
Directeur général, rappelle qufà la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, certaines 
délégations avaient souligné la nécessité d'envisager par pays et de manière coordonnée la 
planification de 1,assistance internationale, ce qui signifie l'harmonisation des apports 
de toutes les sources intéressées, qu,elles soient gouvernementales ou privées. Ce point 
est extrêmement important et il faut le souligner à nouveau. Le Directeur général aura plus 
de facilité à établir ses plans à long terme si les Etats participants envisagent leur 
collaboration de cette manière coordonnée. 

Sur 1,invitation du PRESIDENT, le Dr EL-KADI, Rapporteur, donne lecture du projet 
de résolution suivant : 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 181, annexe 9. 



Le Conseil exécutif, 

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a prié ’’le 
Directeur général dfexplorer plus à fond la possibilité de fournir des indicateurs 
financiers à long terme et de faire rapport à la quarante—cinquième session du 
Conseil exécutif à ce sujet"; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; et 

Notant que ce sujet complexe exige une étude plus détaillée, y compris des 
consultations 3.v©c les gouverneinents intéressés, qui. seront conduites par 1，inter-
médiaire des bureaux régionaux et dont les résultats seront examinés par les comités 
régionaux, 

ATTEND avec intérêt le nouveau rapport d,activité que le Directeur général 
compte présenter au Conseil à sa quarante-septième session. 

Décision ： La résolution est adoptée.1 

La séance est levée à 12 h.20. 

1 Résolution EB45.R13. 
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Le Conseil siège à huis clos de 9 h.30 à 9 h.40, puis en séance publique à partir de 9 h.50 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE : Point 5.1.2 de 1'ordre du jour 
(document EB45/9) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr EL-KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de 
résolution adopté par le Conseil en séance privée. Le texte de ce projet de résolution est le 
suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel； 

et 
Vu la désignation et la recommandât ion faites par le Comité régional de l'Afrique à 

sa dix-neuvième session, 
1# NOMME A NOUVEAU le Dr Alfred A. Quenum en qualité de Directeur régional pour 1'Afrique 
à compter du 1er février 1970; et 
2, AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Alfred A, Quenum en 
qualité de Directeur régional pour l'Afrique pour une période de cinq ans à compter du 
1er février 1970, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT, parlant au nom du Conseil et en son nom propre, félicite le Dr Quenum 
d‘avoir été à nouveau nommé au poste extrêmement important de Directeur régional pour 1'Afrique. 

RAPPORT SUR LA DIX-NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 
l'ordre du jour (document EB45/5) 

Point 5.4.1 de 

Présentant le rapport sur la dix-neuvième session du Comité régional de 1 *Europe, qui 
s'est tenue à Budapest du 9 au 13 septembre 1969, le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, 
précise que 28 des 31 membres actifs de la Région ont participé à cette session, ainsi que des 
représentants des Nations Unies et du Programme des Nations Unies pour le Développement, du 
Conseil de 1'Europe et de plusieurs organisations non gouvernementales qui collaborent avec 
l'OMS. 

De hautes personnalités officielles ont honoré de leur présence la séance inaugurale 
qui a été ouverte par le Dr Kalajdziev, Président sortant. Le Directeur général était représenté 
par le Dr Bernard, Sous-Directeur général. 

Le compte rendu de la dix-neuvième session, qui a été présidée par le Dr Szabo, 
Ministre hongrois de la Santé, figure dans le rapport qui comprend une introduction et quatre 
parties consacrées respectivement I - au rapport du Directeur régional, II - à d'autres ques-
tions particulières, III - au projet de programme et de budget pour 1971 et IV - aux résolutions, 

La présentation du rapport du Directeur régional a été suivie d'une discussion au 
cours de laquelle ont été soulevées plusieurs questions d'intérêt général• C'est ainsi que les 
deux annexes au rapport du Directeur régional ont retenu 1'attention des participants; la 
première de ces annexes traite du succès obtenu par 1'aliment de sevrage (superamine) fabriqué 
en Algérie avec l'aide de la FAO, du FISE et de l'OMS, succès qui a déjà des répercussions dans 
d'autres pays de la Région, et la seconde concerne la surveillance de la rage et la lutte anti-
rabique, cette zoonose posant de graves problèmes de santé publique dans les pays du centre de 
la Région. 

Certains Etats Membres ont insisté, au cours de la discussion, sur le principe 
d'universalité de 1f0MS dans la Région européenne. 



Plusieurs représentants ont vivement insisté sur la relation qui existe entre 
11 usage de la cigarette, le cancer du poumon et d1autres maladies. La question avait été 
soulevée à propos des maladies cardio-vasculaires mais la discussion s'est ensuite étendue 
aux méfaits du tabac en général. A ce sujet, le Dr Kaprio fait remarquer au Conseil que la 
résolution EUR/RC19/R4 est pratiquement identique à celle du Comité régional des Amériques 
sur la même question; elle prie le Directeur régional de faire rapport à la vingtième session 
du Comité régional a) sur 1f action menée pour combattre la publicité faite autour des ciga-
rettes soit par des mesures restrictives soit par 11 insertion dans le matériel publicitaire 
d* avertissements appropriés, b) sur les méthodes auxquelles on pourrait recourir pour mettre 
le public en garde, et c) sur celles qui pourraient être adoptées pour combattre 1'usage de 
la cigarette sur les lieux de travail et dans les lieux publics. De même que le Bureau 
régional des Amériques, le Bureau régional de 1fEurope a été en contact avec le Service 
juridique du Siège et il dispose déjà de certains documents. Il a demandé en outre à être 
informé de façon précise sur la situation au 1er janvier dans les pays d'Europe. Le Comité 
a imposé des restrictions à ses propres membres en ce qui concerne 11usage de la cigarette. 

Plusieurs délégations se sont intéressées surtout à la planification à long terme, 
dont les aspects généraux ont été débattus lors de 11 examen du rapport, les programmes à 
long terme proprement dits ayant fait par la suite 1fobjet de discussions détaillées. On 
s'est rendu compte à cette occasion que le matériel épidémiologique et autre de la Région ne 
permettait probablement pas d'établir un ordre de priorité convenable pour les aspects inter-
nationaux de la planification à long terme, et le Directeur régional a été prié de présenter, 
du point de vue géographique, une étude comparée de certaines affections importantes afin 
d1aider le Comité à établir des priorités pour les futurs plans régionaux à long terme. 
Cette demande a été incluse dans la résolution EUR/RC19/R9 relative à la planification à 
long terme et à 1févaluation dans la Région européenne. LTentreprise exigera sans doute des 
efforts considérables, mais des mesures ont d'ores et déjà été prises en vue de déterminer 
la marche à suivre. 

Les représentants ont formulé beaucoup d* autres remarques intéressantes qu fon lira 
aux pages 10-13 du rapport. 

La partie II du rapport rend compte des discussions sur plusieurs points importants• 
Outre les problèmes généraux de la Région européenne en matière de main-d'oeuvre médico-
sanitaire, les débats ont porté sur la formation de personnel professionnel et auxiliaire 
dans les branches intéressant la santé et il a été demandé au Directeur régional d'étudier 
de quelle façon les pays de la Région pourraient joindre leurs efforts pour créer et mettre 
en oeuvre des moyens de formation du personnel sanitaire dans les pays en voie de développe-
ment . LT attention des participants a été appelée sur le programme général de l'OMS, et il 
sera tenu compte des moyens spéciaux qui existent en Europe lorsque seront mis en place des 
moyens généraux de formation et dfenseignement• 

Un rapport de situation sur le programme relatif aux maladies cardio-vasculaires 
a été également présenté à cette occasion, et le Comité a marqué sa satisfaction de voir cet 
important programme se dérouler de façon satisfaisante. La question sera soulevée de nouveau 
à la prochaine session du Comité régional car la décision devra être prise de poursuivre ou 
non le programme au-delà de 1972, date à laquelle expirera la première tranche quinquennale 
du projet. 

Comme l'avait demandé le Comité régional à sa dix-huitième session, un plan préli-
minaire à long terme dans le domaine de la santé mentale des jeunes a été examiné par le 
Comité. Il a été décidé que le Bureau régional consacrera une année à des études prélimi-
naires approfondies qui permettront de mieux définir la portée du programme* Il sT agit en 
effet d'un programme assez complexe étant donné qu1 il n'entre pas dans le champ df action 
immédiat de l'OMS et pourra nécessiter 1T intervention cif autres institutions. 

Au cours des débats, plusieurs délégations ont attiré l'attention du Comité sur le 
caractère de gravité que revêt l'abus des médicaments psychotropes. Bien que ce problème ne 
concerne pas exclusivement la jeunesse, elles ont estimé quf il relevait de la santé mentale 



et qu'il avait donc sa place sous cette rubrique. Le Comité a adopté la résolution EUR/RC19/R7 
sur ce sujet et le Bureau régional s'occupe déjà activement d，en assurer 1fapplication; toute-
fois, il sera tenu compte des travaux de 1 Organisation des Nations Unies dans ce domaine lors 
de 1'établissement de la documentation qui sera soumise au Comité régional à sa prochaine 
réunion. 

Un programme à long terme de lutte contre la pollution du milieu a été présenté, 
avec documents à appui, au Comité régional qui en a pris note avèc satisfaction et a adopté 
à cet effet la résolution EUR/RC19/R5. Ce programme suscitant un très vif intérêt parmi les 
membres du Conseil exécutif, le Dr Kaprio précise qu'il portera sur cinq aspects de la 
pollution, à savoir la pollution de l,eau, la pollution de l'air, la pollution par les 
déchets solides, le bruit et, à un moindre degré, la pollution par les substances radioactives 
et que dans chacun de ces domaines il portera en particulier sur les problèmes suivants : 
tout d'abord, en ce qui concerne 1T étude des effets de la pollution sur la santé, on s'ins-
pirera des renseignements recueillis par l'OMS pour son propre programme de recherche, ainsi 
que df informations puisées à d,autres sources, et l'on s,efforcera de resserrer les liens 
existant entre les différentes institutions qui se consacrent à cette question. Des études 
physiologiques et épidémiologiques sont également prévues en vue de mieux dégager la relation 
qui existe entre 1Texposition de 1'homme à la pollution et ses réactions (cette question devra 
être évidemment traitée dans le cadre du programme mondial)• La deuxième partie du programme 
portera sur 1Tétablissement de directives et de critères. On songe notamment à élaborer des 
méthodes qui devraient permettre aux Etats Membres de la Région de promulguer de nouvelles 
normes sur la pollution du milieu ou d'améliorer celles qui existent déjà et de mettre au 
point des méthodes de mesure et d'analyse de la pollution. La troisième partie enfin portera 
sur la lutte contre la pollution proprement dite, et sur les problèmes juridiques, adminis-
tratifs et dforganisation qu'elle soulève ainsi que sur le rôle joué dans ce domaine par les 
organismes sanitaires des pays de la Région. Des études seront également consacrées aux 
méthodes physiques, chimiques et biologiques de lutte et en particulier, par exemple, à la 
mise au point de systèmes de détection précoce de la pollution des rivières. Enfin, le 
programme traitera de certains problèmes spéciaux intéressant particulièrement les Etats 
Membres, tels que la pollution due aux combustibles liquides, etc. 

Le Bureau régional sera pour sa part chargé d'assurer le secrétariat du programme, 
de faire office de centre d'information, de lieu de rencontre pour les spécialistes et de 
"catalyseur". Le budget proposé pour une période de dix ans s'élève à $900 000, chiffre 
s u r lequel le Comité régional a donné son accord de principe; bien entendu, seul le programme 
annuel pour 1971 a été soumis au Directeur général. On est parti de l'hypothèse que les 
Etats Membres consentiront un soutien financier pour l'exécution de ces activités au niveau 
national. Il se peut que les pays qui désirent voir accélérer l'exécution du programme 
fournissent des contributions plus importantes dans certains domaines particuliers. 

La troisiàne partie du rapport a trait aux prévisions budgétaires. Celles-ci ont 
été approuvées après de légères modifications qui tendent à faire une plus large place dans 
le programme à lfhygiène du milieu; cette question a d'ailleurs été déjà portée à la 
connaissance du Comité permanent des Questions administratives et financières. 

Revenant à la partie II du rapport, le Dr Kaprio dit que le thème choisi pour les 
discussions techniques qui ont eu lieu sous la présidence du Professeur R. Vannugli était 
"Les accidents de la route en tant que problème de santé publique". Un compte rendu succinct 
de ces discussions a déjà été envoyé aux Etats Membres de la Région. Des échanges de vues 
ont également eu lieu au sujet des documents présentés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord sur les effets des mesures prises au Royaume-Uni pour lutter contre 
la dépendance à l'égard de l1héroïne et sur la vaccination contre la rougeole. 



L e Comité a adopté la résolution EUR/RC19/R12, dans laquelle il a confirmé que les 
discussions techniques, à sa vingtième session, porteraient sur "Les problèmes de santé publique 
posés par la réadaptation" et a retenu pour thème des discussions de sa vingt et unième session 
"Les moyens de prévenir et de combattre la toxicomanie". Le Dr Kaprio considère que les discus-
sions techniques organisées par le Bureau régional de l'Europe sont réellement utiles et 
importantes en ce qu'elles permettent aux administrateurs sanitaires d!échanger leurs points 
de vue sur des sujets présentant pour eux un intérêt particulier. 

Le Comité a également adopté la résolution EUR/RC19/R11, confirmant quTil tiendrait 
sa vingtième session à Malte du 22 au 26 septembre 1970 et a accepté l'invitation que lui a 
faite le Gouvernement espagnol de tenir à Madrid, en 1971, sa vingt et unième session. 

L e D r ARNAOUDOV dit que la dix-neuvième session du Comité régional de l'Europe, qui 
sTest tenue à Budapest, a été couronnée d'un plein succès et a été marquée par 1Tadoption de 
plusieurs résolutions importantes. Ainsi, le Comité a approuvé le programme à long terme qui 
porte sur des problèmes d'une importance particulière pour l'Europe, dont le programme relatif 
aux maladies cardio-vasculaires et le programme de lutte contre la pollution, et il a très 
bien traité la question de la planification à long terme dans le domaine de la santé mentale 
des jeunes. Il a approuvé la politique visant à concentrer les efforts sur les problèmes de 
santé publique les plus immédiats et les plus aigus de la Région européenne. D'autre part, il 
a adopté une résolution condamnant 1'usage de la cigarette. 

Le Dr Arnaudov félicite le Directeur régional de ses remarquables talents d'adminis-
trateur et de la compétence avec laquelle il s'acquitte de sa tâche difficile. 

Le Dr von MANGER-KOENIG prie le Directeur régional de transmettre ses remerciements 
au personnel du Bureau régional de son précieux concours et de son esprit de collaboration. 

Il approuve les activités relatives au programme telles qu'elles sont exposées dans 
le rapport et l'ordre de priorité proposé. Ces activités portent sur trois domaines principaux : 
pollution du milieu, santé mentale et maladies cardio-vasculaires. Le Comité a estimé fort 
justement que la lutte contre la pollution du milieu s'imposait avec une urgence particulière 
dans les zones industrialisées. Des efforts considérables ont déjà été entrepris dans ce 
domaine par les services de recherche officiels et par 1Tindustrie elle-même. Le Comité a donc 
jugé très important que l'OMS coordonne ces efforts et en stimule le développement. Certains 
aspects des troubles mentaux sont étroitement liés au problème de 1'environnement au sens 
large du terme, par exemple aux conditions de logement, aux loisirs, aux problèmes économiques 
et aux tensions psychiques. 

En ce qui concerne les maladies mentales, un des impératifs majeurs est de vaincre 
l'ignorance, la méfiance et la superstition. Il est capital de persuader les administrateurs 
de la santé publique de même que le public de la nécessité de mettre en place des services 
adéquats de prévention, de traitement et de réadaptation dans le domaine de la santé mentale. 
Le Dr von Manger-Koenig évoque également, dans le même ordre d'idées, les problèmes de la 
toxicomanie, de 1Talcoolisme et de la criminalité. 

Le Dr von Manger-Koenig note avec une satisfaction particulière l'action exercée 
par 1T0MS pour stimuler la recherche dans le domaine des maladies cardio-vasculaires. Les 
initiatives prises par le Bureau régional et par le Siège de l'OMS ont suscité un large intérêt 
pour l'organisation d'études collectives multidisciplinaires concernant notamment l'enregistre-
ment des cas de maladies cardio-vasculaires et les soins intensifs ainsi que l'éducation sani-
taire en matière de prévention et de réadaptation. Le pays du Dr von Manger-Koenig est prêt à 
donner toute l'aide morale et matérielle possible aux activités que le Bureau régional: 
entreprendra dans ce domaine sous la conduite du Siège de l'OMS. 

Le Dr MORARU félicite le Directeur régional de l'excellent travail qu,il a accompli. 
Son exposé des travaux de la session a été à la fois clair et succinct. Des progrès importants 
ont été obtenus en 1969 dans la Région européenne,dans le domaine de la protection de la santé, 



notamment en ce qui concerne l'enseignement, la formation de cadres, les maladies chroniques 
et les maladies transmissibles. Le Dr Moraru fait remarquer particulièrement que le programme 
à long terme relatif aux maladies cardio-vasculaires mené dans la Région européenne se déroule 
avec succès. 

Le Dr EL KAMAL félicite lui aussi le Directeur régional pour son excellent rapport 
et il exprime sa satisfaction de l'intérêt que le Directeur régional prend aux questions de 
la formation du personnel, de l'hygiène du milieu et de l'éducation sanitaire ainsi que des 
efforts déployés dans le domaine des maladies transmissibles. 

Sir George GODBER félicite lui aussi le Directeur régional de son rapport. La seule 
observation qu'il désire présenter concerne le fait que, pendant le mandat du Dr Kaprio, le 
programme de la Région européenne a été axé sur des problèmes majeurs qui se prêtaient à une 
action réellement efficace. Sir George Godber est convaincu que cette concentration des efforts 
en Europe est d'une grande importance non seulement pour les pays de la Région européenne mais 
aussi pour l'Organisation tout entière. Il estime que le crédit en revient pour une grande part 
au Dr Kaprio personnellement. 

Le PRESIDENT souscrit aux déclarations faites par les membres du Conseil qui viennent 
de prendre la parole. 

Le Dr KAPRIO, Directeur du Bureau régional de l'Europe, déclare qu'il transmettra 
à ses -collaborateurs les remerciements qui ont été exprimés à leur intention. Il est d'avis 
q u e l'appui des pays en faveur de la coopération internationale est de la plus haute importance. 
A sa prochaine session, le Comité régional discutera à propos du programme pour la 
période 1973-1977 la question de l'extension de la planification à long terme a 1 ensemble des 
champs d'activité. En ce qui concerne la pathologie géographique, il se peut qu'un supplement 
considérable de ressources soit nécessaire. 

3. rapport SUR LA VINGTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : Point 5.6.1 
de l'ordre du jour (document EB45/3) 

L e or DY Directeur régional pour le Pacifique occidental, présente le rapport sur 
la vingtième session du Comité régional du Pacifique occidental (document EB45/3). La structure 
en est semblable à celle des rapports précédents. La partie I contient le resume de la discus-
sion sur le Rapport annuel du Directeur général; la partie II rend compte du débat sur le 
projet de programme et de budget pour 1971; la partie III traite des autres questions qui ont 
été examinées par le Comité; enfin, la partie IV contient les résolutions adoptees par le 
Comité. 

L a situation sanitaire n'a guère changé dans la Région du Pacifique occidental 
pendant la période considérée dans le Rapport annuel, mais certaines tendances se manifestent 
qui pourraient influer sur la planification sanitaire régionale à long terme. Les maladies^ 
cardio-vasculaires et le cancer prennent une importance croissante parmi les causes de deces 
d a n s certains pays. L'urbanisation et la croissance industrielle rapides qui ont Heu dans de 
nombreux pays en voie de développement entraînent un accroissement des accidents de la circu-
lation et une aggravation des problèmes ayant trait à la pollution de 1 а 1 Г et de 1 eau 
L'augmentation de la demande en matière de services de santé confère une xmportance partxculxere 
à l'institution de systèmes d'assurance-maladie et de sécurité sociale. 

L e comité a pris note avec satisfaction des activités entreprises par l'OMS pour 
aider divers pays à établir des plans sanitaires qui soient réalistes du point de vue des 
besoins de santé et des ressources financières dont disposent les pays interesses, amsx que 
de la tendance à adopter une orientation plus scientifique de la planification sanxtaxre 
nationale, fondée sur des recherches sur les pratiques en matiere d'actxon sanxtaxre. On 
espère qu¡ cette orientation nouvelle permettra à l'OMS de mettre au pomt de mexlleures 



définitions des besoins de services sanitaires et de 11 utilisation de ces services, et que 
ce progrès exercera plus tard une influence sur les programmes drenseignement et de formation 
professionnelle• 

Le Comité a examiné la résolution WHA22.53 sur la planification à long terme dans le 
domaine de la santé, la programmation biennale et l'amélioration du processus d'évaluation, 
et il a noté avec satisfaction que les futurs projets de programme et de budget contiendraient 
des projections pour une année supplémentaire. Le Dr Dy appelle notamment 1Tattention des 
membres du Conseil sur la résolution WPR/RC2o/Rl, qui contient les recommandations du Comité 
sur la planification à long terme dans le domaine de la santé et 1 établissement d'un nouveau 
programme général de travail. Cette résolution renferme des recommandations adressées aux 
gouvernements sur les principales activités du programme qui pourraient être utilisées comme 
grandes catégories lors de la préparation d'un nouveau programme général de travail et sur 
divers éléments qui devraient être pris en considération dans 1'élaboration dTun plan sanitaire 
à long terme. 

Le Comité a examiné un rapport sur les mesures prises depuis sa session précédente 
pour développer les activités de planification familiale dans la Région et il a exprimé 
1Tespoir que les activités dans ce domaine se développeraient. 

Le Comité a discuté assez longuement de la résolution WHA21.20 adoptée par la Vingt 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé et recommandant que les Etats Membres accordent une 
attention croissante à la formation du personnel de santé professionnel et auxiliaire. Il a 
examiné un document de travail contenant de simples indications qui pourraient servir à 
rassembler quelques données de base. Il a approuvé les propositions formulées dans ce document 
sur le type de renseignements qui pourraient être recueillis et a adopté une résolution recom-
mandant que les pays Membres soient invités à rassembler les données nécessaires, qui 
devraient ensuite être analysées et faire objet d'un séminaire ou être soumises pour examen 
à un comité dTexperts. Ces renseignements seront certainement très utiles pour les discussions 
techniques qui se dérouleront à 1'occasion de la vingt et unième session du Comité régional, 
puisqu^lles auront pour thème "Les effectifs sanitaires dans les pays en voie de 
développement : problèmes et besoins"• 

D'autre part, le Comité régional a examiné la question de 1Tépidémiologie et de la 
prévention des accidents. Cet examen faisait suite à la résolution WHA19.36 adoptée par la 
Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Tout en estimant que la lutte contre les accidents 
est un vaste problème aux aspects multiples, le Comité régional nTa pas jugé quTelle pouvait 
être considérée comme méritant dToccuper un rang prioritaire dans le programme régional. Il a 
toutefois émis 1Tavis que 1'OMS pourrait apporter une aide utile en la matière en réunissant 
et en analysant des statistiques, en fournissant des renseignements aux gouvernements et en 
présentant sur demande des recommandations appropriées concernant les mesures préventives. Il 
a enfin proposé que le sujet soit envisagé comme thème des discussions techniques d'une future 
session du Comité• 

Le Dr YANAGISAWA félicite le Dr Dy de son excellent rapport sur la vingtième session 
du Comité régional, à laquelle il a beaucoup regretté de ne pas avoir pu assister. Il a été 
particulièrement intéressé par la résolution sur 1'épidémiologie et la prévention des accidents 
(page 23 du rapport). Le problème est d'une grande importance non seulement pour les pays 
développés mais aussi pour les pays en voie de développement; aussi le Dr Yanagisawa est-il 
heureux que le Comité régional ait proposé que le sujet soit envisagé comme thème des 
discussions techniques qui auront lieu à l'occasion (Tune future session du Comité. 

Sir George GODBER constate que la résolution WPR/RC2o/R3 indique que le Comité 
régional a "examiné le rapport présenté par le Directeur régional, conformément à la demande 
formulée par le Comité régional à sa dix—neuvième session, sur les modifications apportées 
aux projets de programme et de budget ordinaire pour 1969 et 1970"• Est-ce dire que le Comité 
régional du Pacifique occidental ait été saisi d'un exposé des modifications quTil avait fallu 
apporter aux travaux effectivement entrepris par rapport au programme qui avait été approuvé ？ 



Sir George Godber n'ignore pas que le Directeur général est habilité à opérer de 
telles modifications； toutefois, comme il est très difficile de se rendre compte des modifi-
cations faites, à moins de se livrer à des investigations minutieuses dans la documentation 
relative aux années successives, il serait extrêmement utile que des renseignements à ce 
sujet soient présentés année par année sous une forme claire pour chacune des Régions. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le rapport du Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières contient des observations sur le programme dont il est question 
dans le rapport du Comité régional du Pacifique occidental. Il félicite le Dr Dy des mesures 
qu» il a prises à ce sujet et de son évaluation de certaines activités inscrites au programme. 
Il souscrit d'autre part aux observations faites par Sir George Godber. 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, confirme que le Comité 
régional a examiné les modifications qui se sont révélées nécessaires en ce qui concerne le 
programme et le budget de 1969 et qu,il a d'autre part reçu communication de renseignements 
sur les modifications envisagées pour 1970 à la suite des demandes faites par les gouvernements. 
Pressé par le temps, le Bureau régional a dû procéder d'une manière très hâtive à l'établis-
sement de la documentation y relative. En ce qui concerne le dernier point soulevé par 
Sir George Godber, le Dr Dy pense que le Directeur général est mieux qualifié que lui-même 
pour y répondre. 

Le PRESIDENT rend hommage à la modestie et à la diplomatie du Dr Dy. Les rensei-
gnements fournis par lui étaient très détaillés et ont été très appréciés par les membres du 
Comité régional. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la question a été examinée par plusieurs comités 
régionaux; la pratique en question correspond à une tendance normale et se généralisera 
probablement. Le Comité permanent des Questions administratives et financières a indiqué que 
sa tâche serait facilitée s'il pouvait comparer les modifications qui sont apportées, ou qu'il 
est proposé d'apporter, aux prévisions pour les deux années précédant 1'exercice budgétaire• 
La mesure dans laquelle de telles comparaisons seront possibles pour l'ensemble des régions 
dépendra naturellement des comités régionaux. Le Secrétariat fera toujours de son mieux pour 
fournir le plus de renseignements possible afin de faciliter la tâche du Conseil et d'aider 
ses membres à comprendre la différence qui existe entre le programme approuvé et le programme 
mis à exécution, ainsi que les raisons des changements intervenus. 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil a maintenant terminé l'examen des divers rapports 
des comités régionaux et invite le Dr El Kamal, Rapporteur, à donner lecture du projet de 
résolution présenté à ce sujet. 

Le Dr EL KAMAL, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1969 par les comités régionaux 
suivants : 

1) Comité régional de l'Afrique, dix-neuvième session; 
2) comité régional des Amériques, vingt et unième session/xixème réunion du Conseil 

directeur de 1'Organisation panaméricaine de la Santé; 
3) Comité régional de l'Asie du Sud-Est, vingt-deuxième session; 
4) comité régional de l'Europe, dix-neuvième session; 
5 ) comité régional du Pacifique occidental, vingtième session. 

Décision Le projet de résolution est adopté. 



Le Dr HASAN aimerait savoir pour quelle raison le Conseil n'est pas saisi du rapport 
du Comité régional pour la Méditerranée orientale. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, conformément à la résolution WHA7.33, la question 
sera examinée séparément. 

4. RAPPORTS DES COMITES REGIONAUX : LIMITATION DE L'USAGE DU TABAC (EB45/conf.Doc. № 1) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution concernant 
la limitation de l'usage du tabac qui a été présenté par Sir George Godber et par le 
Dr B. D. B. Layton; ce projet est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Notant avec satisfaction les résolutions sur la lutte contre l'usage de la cigarette 

adoptées par le Conseil directeur de 1 *Organisation panaméricaine de la Santé/Comité 
régional des Amériques et par le Comité régional de 1'Europe à leurs sessions tenues en 
1969; 

Considérant que s'il appartient à chaque individu de décider s1 il entend risquer de 
mettre sa santé en péril en fumant la cigarette, il doit tenir compte aussi de 1 *influence 
que son exemple peut avoir sur autrui； 

Estimant qu*aucun organisme se consacrant à 1•amélioration de la santé ne saurait 
rester neutre sur ce point, 
1. PRIE les personnes assistant à ses séances de s*abstenir de fumer la cigarette dans 
les salles où ces réunions ont lieu； et 
2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Troisième Assemblé© mondiale 
de la Santé sur les mesures qui pourraient être prises pour affirmer la position de 
l'Organisation sur les dangers inhérents à 1 *usage de la cigarette et pour concrétiser 
cette position par 1'exemple donné dans les réunions de l'OMS ainsi que pour mettre 
1'Organisation en mesure d'aider les Etats Membres et les organismes sanitaires intéressés 
à obtenir toute documentation utile sur ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que, dans 1© titre du texte français du projet 
de résolution, il faut lire "rapports des comités régionaux’,， et non "rapports des comités 
d'experts". 

Sir George GODBER rappelle qu*il est notoire que l'usage du tabac figure au nombre 
des problèmes de santé publique les plus préoccupants et constitue, dans bien des pays, la 
principale cause évitable de mort prématurée. Il est essentiel que 1*OMS, en tant qu*organi-
sation internationale spécialisée dans les problèmes de santé, fasse clairement connaître sa 
position à ce sujet. 

Le Dr Layton et lui-même ont rédigé un projet de résolution parce qu'ils sont 
convaincus que les membres du Conseil exécutif souhaiteront donner l'exemple en décidant de 
s'abstenir de fumer au cours des séances. 

Le Dr LAYTON souhaiterait que le Conseil fasse officiellement connaître son point 
de vue au sujet du problème très sérieux que constitue 1'usage de la cigarette. 

Le Dr TOTTIE s'associe aux opinions exprimées par Sir George Godber et le 
Dr Layton et annonce qu'il appuiera le projet de résolution. Toutefois, les deux derniers 
mots du projet de résolution, "ce sujet", risquent dfêtre interprétés comme signifiant que 
1fOMS devrait seulement informer les Etats Membres et les organismes sanitaires intéressés 
des mesures prises au sein du Conseil； il propose en conséquence de remplacer ces mots par 
"les dangers susmentionnés". Les producteurs et fabricants sont parfois enclins à interpréter 
de tels textes de façon erronée s1 ils en ont la possibilité. 



Selon le Dr KADAMA, le Conseil exécutif se doit de faire preuve du plus grand 
sérieux dans 1'examen des problèmes de santé. Or, une résolution visant uniquement à empêcher 
les membres du Conseil de fumer en séance risque de paraître désiroire eu égard à 11 ampleur 
du problème que pose l'usage du tabac. Les motifs économiques de la culture du tabac et de 
la manufacture des cigarettes sont bien connus, mais il est également bien connu qu'une longue 
vie et une bonne santé sont des considérations plus importantes. Il propose en conséquence, 
afin d'élargir la portée de la résolution, de lui apporter les amendements suivants : omettre 
les mots "dans les salles où ces réunions ont lieu" au paragraphe 1 du dispositif; omettre la 
deuxième partie du paragraphe 2 du dispositif, après les mots "1'usage de la cigarette"； enfin, 
ajouter au dispositif un paragraphe 3 ainsi conçu : 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements de décourager la culture du tabac destiné à 
la confection de cigarettes. 

Selon le Dr Kadama, les personnes assistant aux séances du Conseil devraient égale-
ment stabstenir de fumer à l'extérieur, et celles qui ne sont pas résolues à s^abstenir de 
fumer ne devraient pas assister aux séances• 

Le Dr JURICIC appuie le projet de résolution, en particulier le paragraphe 2 du 
dispositif qui lui paraît particulièrement important. Le moment est ©n effet venu pour l'Assem-
blée mondiale de la Santé de faire connaître nettement les dangers qui résultent de l'usage 
du tabac et d'encourager les gouvernements à prendre des mesures afin de réduire ces dangers 
et d'empêcher que 1'habitude de fumer ne s'étende encore. 

Le Dr BEDAYA N*GARO approuve la résolution dans son principe, mais il se demande s Jil 
est souhaitable d'élargir sa portée en recommandant aux gouvernements de prendre des mesures 
pour empêcher la culture du tabac et la fabrication des cigarettes. Le projet de résolution 
paraît être la conséquence des décisions prises par les comités régionaux de 1Europe et des 
Amériques, et s'il incombe aux membres du Conseil de suivre l'exemple de ces comités en déci-
dant de s Abstenir de fumer pendant les séances, le second paragraphe du dispositif laisse à 
juste titre au Directeur général le soin de faire rapport à la Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les autres mesures qui pourraient être envisagées. Le Dr Bedaya N'garo 
est donc d，avis que ce paragraphe ne devrait pas être modifié. 

Le Dr Bedaya N*garo appelle l'attention du Conseil sur une tautologie qui figure 
dans le texte français du deuxième alinéa du dispositif, les mots "risque" et "péril" étant 
à peu près synonymes. Il propose de modifier la phrase en question en disant : "s'il entend 
risquer sa santé en fumant la cigarette". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr EHRLICH se déclare en faveur du projet de résolution et souscrit aux observa-
tions qui viennent d'être faites au sujet de la gravité du problème que pose lfusage du tabac. 
Il se souvient d*une discussion qui a eu lieu à ce sujet au Conseil directeur du Bureau sani-
taire panaméricain/comité régional de l'OMS pour les Amériques, où la question n'avait guère 
été prise au sérieux jusqu^à ce que certains délégués eussent commencé à citer des statistiques 
de mortalité relatives à leur propre pays afin de démontrer l'importance des dommages causés 
par l'usage du tabac. 

Pour le Dr Ehrlich, le premier des amendements proposés par le Dr Kadama n'est pas 
compatible avec le deuxième alinéa du préambule du projet de résolution; un élément de respon-
sabilité individuelle est en cause, et il pense que la résolution exprime l'opinion collec-
tive que le Conseil exécutif et/ou l'Assemblée mondiale de la Santé devraient donner 11 exemple. 
En revanche, décider par voie de résolution ce que doivent ou ne doivent pas faire les membres 
du Conseil agissant en privé en dehors des séances constitue une atteinte à leur liberté 
individuelle qui dépasse peut-être 1,objectif que le Conseil doit s^efforcer d'atteindre en 
se donnant pour exemple à autrui• 



Le Dr VASSILOPOULOS note qu'il n'est question ni de la pipe ni du cigare. Certes, 
ces derniers sont moins nocifs pour la santé que la cigarette, mais ils sont tout de même 
nocifs, Ne serait-il pas possible de remédier à cette lacune ？ 

Sir George GODBER déclare que, d'un© manière générale, il préfère ne se fixer que 
des objectifs qufil est possible dfatteindre. Il est personnellement contre la pipe et le 
cigare, mais il a souhaité s'attaquer en premier lieu à lfobjectif le plus important et le 
plus facile à atteindre. Peut-être pourrait-on donner satisfaction au Dr Vassilopoulos en 
remplaçant, à la fin du paragraphe 2 du dispositif, les mots "ce sujet" par "les dangers 
résultant de lfusage du tabac", si toutefois le Dr Tottie n'y voit pas d'objection. 

Sir George Godber souscrit aux observations qui ont été faites au sujet de la 
gravité du problème. Son objectif ultime est l,abolition totale de l'usage de la cigarette, 
mais il sfagit dfun objectif à très long terme, ©t le Dr Bedaya NGaro a peut-être raison 
de dire que le projet de résolution ne fait que donner suite aux décisions de deux comités 
régionaux. Toutefois, le Directeur général est prié, au paragraphe 2 du dispositif, de faire 
rapport à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures qui pourraient 
être prises pour affirmer la position de l'Organisation. L'Assemblée aura donc tout© liberté 
dfaller plus loin dans l'éventualité et au moment où elle décidera dfaborder la question de 
la culture du tabac et celle de la manufacture des cigarettes. Cette solution est probablement 
correcte du point de vue de la procédure et plus efficace du point de vue pratique. 

Le Dr KADAMA., répondant au Dr Ehrlich sur la question de la liberté individuelle, 
fait observer que 1•on est couramment amené à limiter cette liberté, par exemple lorsqu'il 
s•agit d'appliquer des mesures de vaccination. Des mesures comme celles qui concernent la 
prévention de l'usage du tabac pourraient être jugées tout aussi nécessaires dans 1'intérêt 
de la santé. 

/ 

Le Dr GONZALEZ se déclare en faveur du projet de résolution et considère, lui aussi, 
que les mesures contre Ieusage du tabac doivent être prises par étapes. Jusqu'à une date 
récente, aucune mesure concrète neavait été prise, bien que le problème ait souvent été 
débattu ces dernières années. Il est certainement souhaitable que le Conseil suive 1'exemple 
des deux comités régionaux; quant à lfAssemblée mondiale de la Santé, lorsqu'elle aura examiné 
le rapport que le Directeur général lui soumettra en application du paragraphe 2 du dispositif 
du projet de résolution dont le Conseil est maintenant saisi, elle prendra des mesures progres-
sives jusqueà ce qufil devienne possible deatteindre les objectifs à long terme mentionnés 
par Sir George Godber. 

Le Dr STREET est, lui aussi, favorable au principe énoncé dans le projet de réso-
lution. Il appelle l'attention du Conseil sur la corrélation qui existe entre l'habitude de 
fumer et la question du contrôle des stupéfiants examinée par la Commission des Stupéfiants 
de lfOrganisation des Nations Unies : la décision que prendra le Conseil exécutif de 1fOMS 
pourra influer sur la façon dont seront traités les problèmes analogues posés par les médi-
caments psychotropes, le chanvre indien et lealcool. Il se peut qu'il devienne nécessaire de 
procéder à une étude dfensemble de toutes ces questions au cours de la décennie qui vient de 
s•ouvrir. 

En 1970, la Journée mondiale de la Santé aura pour thèm© "le dépistage précoce du 
cancer"; la prévention du cancer présente évidemment encore plus d*importance que sa détec-
tion précoce, de sorte qu'une résolution sur la limitation de l'usage du tabac est particu-
lièrement opportune. D'autre part, des informations concernant les effets du tabac sur la 
santé pourraient être communiquées aux gouvernements à l'occasion de la Journée mondial© de 
la Santé. 

Bien qu*il appuie les projets d•amendements que le Dr Kadama a proposé d'apporter 
au dispositif de la résolution, le Dr Street considère que la limitation de lfusage du tabac 
doit être réalisée par étapes et que la solution consistant à prier le Directeur général de 
faire rapport à la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé peut, par conséquent, être 
la meilleure. 



Le Dr Street réaffirme que, selon lui, il importe (Rétablir un lien entre l'usage 
du tabac et les problèmes de 19abus des médicaments et du cancer. 

Sir George GODBER annonce qu'après s'être entretenu de la question avec le 
Dr Kadama, il a accepté dealler plus loin qu'il n*en avait initialement lfintention et qu'il 
est prêt à supprimer le mot "cigarette" des paragraphes 1 et 2 du dispositif. Il propose 
dfautre part, de remplacer les mots "ce sujet", à la fin du paragraphe 2 du dispositif, les 
mots "ces dangers", au lieu de "les dangers résultant de l'usage du tabac" comme il l'a 
précédemment suggéré. Ainsi, les paragraphes 1 et 2 du dispositif seraient libellés comme 
suit : 

]_• PRIE les personnes assistant à ses séances de s'abstenir de fumer dans les salles 
où ces réunions ont lieu; et 
2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les mesures qui pourraient être prises pour affirmer la position de 
l'Organisation sur les dangers inhérents à l'usage du tabac et pour concrétiser cette 
position par l'exemple donné dans les réunions de 1*0MS ainsi que pour mettre Inorgani-
sation en mesure d®aider les Etats Membres et les organismes sanitaires intéressés à 
obtenir toute documentation utile sur ces dangers, 

L'usage de la cigarette demeure expressément mentionné au deuxième alinéa du préambule, ce 
qui est tout à fait justifié si l'on considère queil s'agit de la forme la plus dangereuse 
de l'usage du tabac, 

Il est d'autre part à noter que lHdée exprimée au paragraphe 2 du dispositif 
dépasse le cadre limité du Conseil en laissant supposer que lfAssemblée mondiale de la Santé 
pourrait décider qu*il convient de sfabstenir de fumer dans toutes les salles où ont lieu 
des réunions organisées par 1 * OMS. 

Le Dr KADAMA souscrit au nouveau libellé proposé et retire ses propositions 
d'amendement• 

Le Dr LAYTON accepte le nouveau libellé. 

Décision : L© projet de résolution ainsi amendé est adopté. 

5 e REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.33 : 
Point 5.5.1 de 1,ordre du jour (documents EB45/7 et Corr.1 et EB45/lO) 

Le DIRECTEUR GENERAL présente le document EB45/lO. Il rappelle les dispositions des 
résolutions WHA7.33 et WHA22.28 et expose les circonstances qui ont conduit à annuler la 
session de 1969 du Sous-Comité В du Comité régional de la Méditerranée orientale. Cette 
session devait se tenir les 21 et 22 octobre 1969 au Siège de 1,0MS， à Genève. LTEthiopie et 
la France ont avisé le Directeur régional quelles se proposaient d'y participer, mais le 
Gouvernement israélien a fait savoir au Directeur général qu,il ne désirait pas s'y faire 
représenter. La session a donc été annulée après consultation des deux autres Membres 
intéressés. 

Dans ces conditions, le Directeur général pense que le Conseil exécutif voudra 
peut-être adopter une résolution rédigée comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les dispositions des résolutions WHA7.33 et WHA22.28, 

]_• PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la résolution 
WHA7.33 de la Septième Assemblée mondiale de la Santé; et 



2. TRANSMET ce rapport à la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour toute 
décision qu'elle pourra estimer appropriée. 
Décision : La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT invite alors le Directeur général à présenter le document EB45/7. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que ce document contient le rapport sur la réunion de 1969 
du Sous—Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale. Il demande, avec 
1fautorisation du Président, que ce rapport soit présenté par le Dr Taba. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, dit que, comme le 
Directeur général 1fa exposé, le document EB45/7 contient le rapport sur la réunion de 1969 
du Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale. Comme le Conseil le sait, 
le Sous-Comité В n*a pas tenu de réunion en 1969. 

L'ordre du jour de la réunion figure à 11 annexe I； il comprenait à la fois des 
questions relatives à la politique à suivre et présentant de 1'importance dans la Région, et 
des questions techniques. Sur ces dernières, les documents qui ont été soumis au Sous-Comité 
traitaient des sujets suivants : a) "Recherche opérationnelle et services de santé"; b) "Aspects 
épidémiologiques de la méningite cérobrospinale"; c) "Normes relatives aux services 
fondamentaux de santé mentale". 

Ces documents ont été examinés avec beaucoup d1attention par la Subdivision du 
programme que le Sous-Comité régional avait constituée. Le Directeur régional a souligné 
1 *importance du domaine technique dans les travaux du Comité régional ainsi que le vif intérêt 
que les Etats Membres portaient à 1fétude des grands problèmes de la Région dans ce domaine, 
problèmes que le Secrétariat présente d'ordinaire soit sous forme d'études, soit comme thèmes 
de discussions techniques spéciales. Les thèmes de ces discussions techniques sont générale-
ment choisis par le Sous-Comité un ou deux ans d'avance; la plupart des autres thèmes qui ont 
été proposés mais non retenus font habituellement 1'objet d'un document technique présenté au 
Sous-Comité par le Directeur régional. 

La Subdivision du programme a examiné aussi le projet de programme et de budget 
pour 1971, ainsi que les amendements proposés pour 1970. Le Sous-Comité a adopté une résolu-
tion dans laquelle il a approuvé le projet de programme et de budget et 1'ordre de priorité, 
qu'il a jugés bien équilibrés, 

Le Sous-Comité a prêté grande attention à 11 examen du rapport du Directeur régional 
qui, à 1Toccasion du vingtième anniversaire de l'Organisation, sTétait efforcé de brosser, 
dans 1 *introduction du rapport, un tableau de 1 *évolution sanitaire dans la Région pendant 
les vingt années écoulées• Le débat qui s'est déroulé à ce sujet est résumé dans le rapport 
de la réunion (document EB45/7, pages 6 à 8). Dans la résolution pertinente (EM/RC19A/R.2), le 
Sous-Comité, après avoir noté les progrès accomplis au cours des deux dernières décennies, a 
exprimé sa satisfaction des efforts déployés par 1T0MS non seulement pour résoudre les pro-
blèmes immédiats, mais aussi pour répondre aux besoins sanitaires qui se font jour par suite 
du développement rapide de certains pays de la Région. Il a approuvé en outre la priorité 
élevée qui a été donnée à la formation du personnel sanitaire, sans lequel aucun programme 
d'action sanitaire ne pourrait être mené à bien. Comme les membres du Conseil s'en rendront 
compte lorsqu'ils examineront le projet de programme et de budget pour 1971 (Actes offi-
ciels № 179), la Région a un programme d'enseignement et de formation professionnelle de 
grande envergure : les pays s'y trouvent associés pour toutes sortes de projets qui vont de 
la formation d'auxiliaires à l'enseignement postuniversitaire dans des domaines hautement 
spécialisés. Le nombre de plus en plus grand des écoles de médecine et des établissements 
d'enseignement postuniversitaire a exigé un accroissement rapide de 1Taide qui leur est 
attribuée. Une part importante des activités du Bureau régional en 1969 a consisté en l'attri-
bution de bourses d!études - 442 au total - dans toutes les catégories et à tous les niveaux 
de spécialisation. 



Le Sous-Comité a estimé que 1*OMS devait maintenir son assistance pour la lutte 
contre les maladies transmissibles, en particulier pour 1feradication de la variole et du 
paludisme, qui continuent à sévir l'une et 1 *autre dans certaines parties de la Région. La 
campagne d*éradication menée par l'OMS et son programme dans ces deux domaines pour aider 
les pays à lutter contre ces maladies sont d'une grande importance, et les progrès réalisés 
ont été satisfaisants. 

Pour revenir aux discussions techniques, le Dr Taba indique que le Sous-Comité 
avait choisi comme thème des discussions techniques pour 1969, en tenant compte du grand 
intérêt que les pays de la Région portent aux programmes de formation professionnelle et au 
développement des effectifs du personnel sanitaire en général, le sujet : "Examen de la for-
mation théorique et pratique donnée au personnel infirmier pour répondre aux besoins de la 
Région". Le thème choisi pour 1970 est : "Problèmes posés par les principales zoonoses dans 
la Région de la Méditerranée orientale" 一 ces maladies revêtent en effet une grande ampleur 
dans beaucoup de pays de la Région - et le thème choisi pour 1971 est : "Les services de 
médecine du travail face aux besoins sanitaires des populations des pays en voie de dévelop-
pement" -question qui préoccupe les esprits devant les problèmes que suscitent le 
développement industriel et 1'urbanisation. 

En réponse aux invitations reçues des Gouvernements du Liban et de la Tunisie, le 
Sous-Comité A a décidé de tenir sa réunion de 1970 à Beyrouth et sa réunion de 1971 à Tunis. 

Le Dr Taba déclare se tenir à la disposition des membres du Conseil pour tout 
éclaircissement qu'ils pourraient juger utile. 

Le Dr VASSILOPOULOS rend hommage au Dr Taba qui, à une époque de profonde insta-
bilité politique, n*a jamais relâché ses efforts pour promouvoir la santé dans toute la Région 
de la Méditerranée orientale et qui a trouvé le temps, malgré ses multiples activités, de 
s * occuper spécialement des questions de la formation universitaire et de la formation 
postuniversitaire dans toute la Région. CTest avec un soin attentif et scrupuleux que le 
Bureau régional a tenté de résoudre des problèmes sanitaires de plus en plus vastes. 

Le Dr HASAN félicite le Dr Taba dTavoir tenu compte des besoins particuliers de la 
Région en mettant à juste titre 1 Accent sur l'enseignement et la formation professionnelle, 
les bourses d'études, les services de santé de base, ainsi que la prévention et 1'eradication 
des maladies transmissibles. 

Le Dr TABA remercie les deux orateurs précédents de leurs paroles； il se réjouit de 
constater qu'ils approuvent la place prééminente qui a été donnée par le Bureau régional à 
1fenseignement et à la formation professionnelle, place qu'il espère leur conserver à 1'avenir. 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas d'autres orateurs inscrits et met aux voix le 
projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 
PREND NOTE du rapport sur la session de 1969 du Sous-Comité A du Comité régional 

de la Méditerranée orientale. 
Décision ： Le projet de résolution est adopté. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle attention des membres du Conseil sur la résolu-
tion WHA21.20 et plus particulièrement sur le paragraphe 2 de son dispositif, dans lequel le 
Directeur général a été prié dTencourager la formation de personnel professionnel et auxi-
liaire; de prendre des disposition pour que le Conseil exécutif puisse procéder, à la présente 
session, à une évaluation générale de expérience acquise par l'OMS compte tenu des conclu-
sions formulées par les comités régionaux; et de soumettre à la Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé un rapport sur les mesures que l'OMS pourrait prendre pour développer 
1'aide à la formation de personnel sanitaire national à tous les niveaux. 



Les comités régionaux, comme le Conseil l'aura noté lors de 1Texamen de leurs 
rapports, ont déjà examiné la question et ont même adopté des résolutions à ce sujet. C*est 
ainsi que le Comité régional de l'Afrique a voté deux résolutions, l'une sur l'enseignement 
et la formation professionnelle, l'autre sur 1 *exode des cadres médico-sanitaires, et que le 
Comité régional des Amériques/conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé 
a voté une résolution sur 1'enseignement de la médecine. 

Le Sous—Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale a examiné le pro-
blème de 1'enseignement et de la formation professionnelle et a souligné la nécessité de 
mettre l^accent sur 1'enseignement universitaire et postuniversitaire et sur la formation 
d'infirmières, de dentistes, de vétérinaires et d'ingénieurs sanitaires. 

Le Comité régional de 1'Europe a adopté une résolution dans laquelle il a recommandé 
aux Etats Membres d'accorder une priorité élevée aux programmes de formation et d1encourager 
les études sur les effectifs des personnels sanitaires; il a prié le Directeur régional de 
mettre l1accent sur la formation des enseignants, de promouvoir davantage 11 application de 
conceptions pédagogiques modernes et dTétudier la manière dont les pays de la Régi on 
pourraient collaborer à la création et à la mise en oeuvre de moyens de formation. 

Le Comité régional de 1TAsie du Sud-Est a voté aussi une résolution sur la forma-
tion de personnel sanitaire national, aux termes de laquelle il a demandé instamment aux 
gouvernements des pays de la Région de veiller à accroître les effectifs du personnel 
sanitaire et a prié le Directeur régional de les aider à cette fin. 

Enfin, le Comité régional du Pacifique occidental a adopte une résolution en la 
matière, dans laquelle il a estimé que le temps avait manqué pour rassembler, avant la 
présente session du Conseil, les données nécessaires à une étude détaillée. 

Le Conseil se rappellera que la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé avait 
adopté une résolution sur la formation de personnel.médical (WHA22.51) et que le Conseil exé-
cutif, à sa quarante-deuxième session, avait choisi pour thème des discussions techniques de 
la Vingt-Troisième Assemblée de la Santé : "Formation professionnelle des personnels de 
santé : aspects régionaux d'un problème universel". 

Après avoir cité ces résolutions, le Directeur général exprime ses regrets de ce 
que, 1*Assemblée de la Santé et par conséquent les comités régionaux s'étant réunis relati-
vement tard au cours de 1Tannée 1969, le Secrétariat n'ait pas été en mesure de rassembler 
tous les éléments nécessaires au Conseil pour faire, à sa présente session, une évaluation 
d*ensemble de l'expérience acquise par 1TOMS dans ce domaine. Dans ces conditions, le Direc-
teur général pense que le Conseil exécutif voudra peut-être suggérer à la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, puisqu'il n'a pas été possible de préparer les documents 
requis en temps voulu et qu'en outre un sujet très proche a été choisi comme thème des 
discussions techniques de cette Assemblée, que cette évaluation d'ensemble soit reportée à 
la quarante-septième session du Conseil et que le rapport dont la préparation a été demandée 
au paragraphe 2 e) de la résolution WHA21.20 soit soumis à la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. Une autre solution possible, au cas où le Conseil la préférerait, 
serait d1autoriser le Directeur général à établir un rapport et à le présenter directement 
à la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BEDAYA NGARO dit que, des deux propositions faites par le Directeur général, 
il retient la première qui semble mieux correspondre aux voeux exprimés par certains orateurs 
qui ont souhaité, au cours de la discussion sur les rapports des comités régionaux, que 1«on 
procède à une évaluation générale de 1*ensemble des problèmes de formation professionnelle. 
Tout en appuyant cette proposition, le Dr Bedaya NGaro tient à éviter que l'on n'examine 
peut-être prématurément le sujet choisi comme thème des discussions techniques. Celles-ci 
devraient au contraire permettre de dégager certaines grandes idées afin d'aider à la 
préparation du document qui serait soumis à 1fAssemblée de la Santé en 1971. 



Le Dr STREET partage 1Topinion du Dr NGaro et pense que la question de la formation 
professionnelle pose un problème extrêmement important. Toutefois, on attend beaucoup des dis-
cussions techniques, et с'est pourquoi le Dr Street donne son appui à la première des deux 
propositions faites par le Directeur général. 

Le PRESIDENT constate qu1 aucun autre membre ne demande la parole et il propose que 
le Rapporteur soit prié de rédiger, en tenant compte de la première proposition du Directeur 
général, un projet de résolution qui sera soumis au Conseil. 

Il en est ainsi décidé, 

6. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 6.7 de l'ordre du jour 
(document EB45/31) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que le document EB45/31 contient en 
annexe certains amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel 
depuis la quarante-troisième session du Conseil. Ces amendements sont soumis pour confirmation 
en application de l'article 12.2 du Statut du Personnel. 

Ces nouveaux textes sont la conséquence d'accords inter-institutions ayant pour 
objet d'uniformiser davantage l'application de la politique de personnel dans l'ensemble des 
organisations internationales. Ils se rapportent, tout d'abord aux dispositions concernant 
l'allocation pour frais d'études des enfants, et, en second lieu, à la pratique concernant 
les certificats médicaux et les vaccinations. Une autre modification donne effet à un accord 
inter-institutions concernant les congés de maternité. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr EL KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de 
résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, en vertu de 1'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements au 
Règlement du personnel sur lesquels le Directeur général a fait rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté, 

7. PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, PROGRAMMATION BIENNALE, ET 
AMELIORATION DU PROCESSUS D'EVALUATION (INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERME) : Point 2.7 
de 1'ordre du jour (résolution WHA22.53； document EB45/40) 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, rappelle que le Conseil a discuté pour la 
première fois de la planification sanitaire à long terme au cours de sa quarante et 
unième session. A l'époque, il avait étudié un ensemble de recommandations présentées par le 
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances des Nations Unies et des institutions 
spécialisées. Le Directeur général avait souligné la nécessité d'améliorer et de perfectionner 
le processus de planification et d'utiliser certains indicateurs financiers à long terme, de 
caractère général, pour guider les futurs programmes. La question a été reprise par le Conseil 
à sa quarante-troisième session, puis examinée par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé qui, dans sa résolution WHA22.53, a prié le Directeur général dTexplorer plus à fond 
la possibilité de fournir des indicateurs financiers à long terme et de faire rapport à ce 
sujet à la quarante-cinquième session du Conseil exécutif. Cfest en application de cette 
résolution que la question a été mise à 1Tordre du jour de la présente session. 

Le sujet est d'une complexité évidente et appellera de nouvelles études, des 
discussions avec les gouvernements et, en fin de compte, un examen par les bureaux régionaux, 



qui devront à leur tour soumettre des rapports à 1'examen de leurs comités régionaux. Dans 
une certaine mesure, bien entendu, la mise au point d'indicateurs financiers à long terme est 
en rapport avec le programme général de travail pour une période déterminée, au sujet duquel 
le Conseil a récemment adopté la résolution EB45.R5. 

Présentant le rapport du Directeur général sur la situation actuelle 
(document EB45/40), M. Siegel précise que la section 2, intitulée "Principales difficultés", 
décrit certains des obstacles auxquels on se heurte, en particulier lorsqu'il s'agit de 
planification à long terme et d'élaboration de plans sanitaires nationaux. Ce sujet appelle 
un complément d1études• 

La section 3 dégage certaines des tendances actuelles qui méritent une attention 
particulière. Par exemple, le paragraphe 3.3 se réfère au renforcement de la coordination de 
la planification de 1faide internationale et bilatérale, qui serait de nature à faciliter 
1 établissement d'indicateurs financiers. Le paragraphe 3.4 mentionne les travaux de plani-
fication détaillés que les pays sont censés entreprendre pour la Deuxième Décennie du Dévelop-
pement ,et qui devraient se traduire par la production de données plus sûres sur lesquelles 
on pourrait établir les indicateurs financiers souhaités. Il est également question du Plan 
mondial d1 action, actuellement élaboré par le Comité consultatif de 1fOrganisation des Nations 
Unies sur 1'application de la science et d© la "technique au développement, qui cherche 
également à définir des secteurs prioritaires pour l'action en faveur du développement et qui 
devrait aussi permettre l'établissement d'indicateurs financiers applicables à 1'assistance 
internationale. 

Dans la section 4, le Directeur général déclare son intention de poursuivre 1Tétude 
de la question. Il souligne la complexité du problème et la multiplicité de ses aspects. Il 
fera rapport à la quarante-septième session du Conseil exécutif. Sur un sujet aussi difficile, 
la perfection immédiate est impossible à atteindre, mais le Secrétariat estime qu‘il existe 
dès à présent une marge de progrès. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG, se référant au paragraphe 3.3 du rapport du Directeur 
général, rappelle qu'à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, certaines délégations 
avaient souligné la nécessité d'envisager par pays et de manière coordonnée la planification 
de l'assistance internationale, ce qui signifie 1 harmonisation des apports de toutes les 
sources intéressées, qu'elles soient gouvernementales ou privées. Ce point est extrêmement 
important et il faut le souligner à nouveau. Le Directeur général aura plus de facilité à 
établir ses plans à long terme si les Etats participants envisagent leur collaboration de 
cette manière coordonnée. 

Sur 1'invitation du PRESIDENT, le Dr EL KADI, Rapporteur, donne lecture du projet 
de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant que la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a prié "le Directeur 

général d'explorer plus à fond la possibilité de fournir des indicateurs financiers à 
long terme et de faire rapport à la quarante—cinquième session du Conseil exécutif à ce 
sujet"; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général； 

Notant que ce sujet complexe exige une étude plus détaillée, y compris des consul-
tations avec les gouvernements intéressés, qui seront conduites par 11 intermédiaire des 
bureaux régionaux et dont les résultats seront examinés par les comités régionaux, 

ATTEND avec intérêt le nouveau rapport dfactivité que le Directeur général compte 
présenter au Conseil à sa quarante-septième session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 
La séance est levée à 12 h.20. 


