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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 3.5 de l'ordre du jour 

(Actes officiels N°187) (suite) 

Rapport №3 du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(documents EB47/wp/ll et Corr.l) 

Chapitre II. Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1972 

Eradication du paludisme (document EB47/WP/2) (suite) 

/
 f Le Dr BEDAYA-NGARO remercie le Directeur général de son rapport； il le remercie 

également d* avoir donné 1'assurance qu
1

 on redoublerait d'efforts pour aider les populations 

des zones ne faisant 1 *objet d'aucune mesure antipaludique particulière. 

Le Dr JOSHI exprime son inquiétude quant à la possibilité d
1

 éradiquer le paludisme 

一 but ultime du programme. Il demande en particulier si des crédits ont été prévus pour aider 

les Etats Membres à sauvegarder les résultats acquis en créant des services sanitaires de 

base. Il cite le cas d
 f

un pays où un programme d
f

 éradication du paludisme est mis en oeuvre 

depuis plusieurs années et considéré d'ailleurs comme étant bien organisé et bien dirigé; 

or, une équipe chargée de la révision des activités a récemment déclaré que les zones qui 

allaient aborder la phase d'entretien ne possédaient pas de services de santé suffisants 

pour assurer les opérations de cette phase - et que le pays aurait du mal à établir des 

services de santé avec les ressources dont il dispose. 

Le Dr VENEDIKTOV demande quelles sont les incidences financières totales, sur le 

budget de 1
1

0 M S , de la stratégie révisée de 1
1

éradication du paludisme. Il constate que les 

crédits du budget ordinaire alloués au titre du paludisme ont augmenté, mais il n
1

a pas pu 

trouver le total des fonds qui proviendraient d
1

a u t r e s sources. 

Le Dr EHRLICH signale que la plupart des problèmes qui se posent dans le domaine 

de 1
1

éradication du paludisme sont d
1

 ordre opérationnel et administratif, alors que les 

efforts de la recherche portent presque exclusivement sur les aspects fondamentaux du 

paludisme. Il propose que, pour obvier aux difficultés d'ordre administratif, on ajoute des 

activités de recherche opérationnelle au programme de recherches actuel. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, assure au Dr Joshi que 1 *éradication reste 

le but et la raison d
1

 être du programme. La nouvelle stratégie implique simplement que diffé-

rentes méthodes sont maintenant utilisées pour atteindre ce but. A cet égard, deux possibi-

lités s'offrent à 1
f

Organisâtion• Elle peut organiser un programme d
1

éradication au sens où 

on 1
1

 a entendu jusqu*à présent, comportant des phases successives d'attaque, de consolidation 

et d'entretien; ou bien elle peut mettre en oeuvre des mesures de lutte, là où les conditions 

nécessaires pour 1'éradication ne sont pas encore réunies. De cette façon, la stratégie est 

devenue plus souple. 

Le Dr Bernard reconnaît que l'important est de maintenir les résultats acquis. 

Les gouvernement s‘y ont en général réussi depuis deux ans. Dans certaines zones, on a essuyé 

des revers inattendus, mais des mesures énergiques ont permis de redresser la situation. 

L
f

0 M S et d'autres institutions ont étudié cette question et sont parvenues à la conclusion 

que 1
f

effort principal devrait porter sur la mise en place de services sanitaires de base. 

Cela prendra du temps, mais permettra d
1

adapter les programmes aux besoins et aux ressources 

de chaque pays. Le cas le plus préoccupant est celui des pays où les services sanitaires de 

base ne sont même pas suffisants pour qu'on puisse organiser des mesures de lutte 

antipaludique. Dans ces régions, il est essentiel de prendre dès que possible des mesures 

pour lutter contre la morbidité et la mortalité. 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 190, appendice 15. 
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En réponse à la question du Dr Venediktov au sujet du budget, le Dr Bernard signale 

que les prévisions d
1

 engagements de dépenses pour le programme antipaludique de 1970 à 1972 

figurent à la page XXXIX des Actes officiels № 187. La première colonne indique les fonds 

provenant du budget ordinaire, la seconde les fonds provenant d'autres sources telles que 

le Programme des Nations Unies pour le Développement, le FISE et le fonds bénévole pour la 

promotion de la santé. Il souligne que les chiffres relatifs aux autres sources de fonds pour 

1972 sont provisoires, car les institutions en cause n*ont pas encore pris les décisions s'y 

rapportant. La réorientation de la stratégie n'a pas modifié notablement les ressources 

financières consacrées à 1'éradication du paludisme. D，autre part, le personnel actuel de la 

Division de 1 Eradication du Paludisme sera capable de faire face aux besoins du programme 

pendant quelques années. 

En ce qui concerne 1
1

 utilisation des ressources de l'OMS, certaines sont affectées 

à la Division même, d'autres vont à des activités interrégionales et d'autres à la recherche. 

Le Directeur général a dit 1
f

 importance qu'il attachait à ce que les ressources provenant 

d'autres fonds se maintiennent à un niveau suffisant pour assurer la continuation et même le 

développement du programme. Certains pays se sont déclarés prêts à appuyer les opérations et 

la mise en place de services sanitaires de base. La réorientation du programme est parfois 

interprétée comme un relâchement des efforts de lutte contre le paludisme, ce qui est 

absolument faux. Elle signifie seulement que les méthodes de 1'OMS sont maintenant plus souples 

et mieux adaptées à un contexte socio—économique en perpétuelle évolution. 

Le Dr LEPES, Directeur de la Division de 1'Eradication du Paludisme, reconnaît avec 

le Dr Ehrlich que le retard des programmes est dû, dans la plupart des cas, à des difficultés 

administratives et opérationnelles plutôt que techniques. La recherche fondamentale et la 

recherche appliquée ont deux buts essentiels : une meilleure compréhens ion des conditions 

écologiques et la mise au point de mesures d
T

attaque nouvelles ou perfectionnées； mais la 

recherche opérationnelle n'en est pas moins importante et le Comité d
1

 experts du Paludisme 

a récemment recommandé qu
1

on prépare un manuel de travail sur des études de faisabilité, qui 

fourniraient des renseignements détaillés sur la méthodologie de 1'éradication du paludisme 

et sur tous les aspects de 1'administration et de la gestion. 

Le Dr BERNARD s'excuse d
1

avoir commis une erreur dans la réponse qu
!

il vient de 

donner au Dr Venediktov. La colonne intitulée."Autres fonds'
1

 du tableau de la page XXXIX 

(Actes officiels № 187) n
1

inclut pas le FISE, puisque les fonds attribués par le FISE figurent 

aux pages XXVI-XXVII sous le titre "Projets bénéficiant D
!

une assistance conjointe FISE/OMS". 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour 1
1

Asie du Sud-Est, dit qu'il comprend 

parfaitement 1
1

 inquiétude du Dr Joshi. Le projet auquel il est fait allusion a commencé en 

1958, et une zone comptant une population de 3 300 000 habitants est entrée en phase de 

consolidation à la fin de 1970. Le Dr Joshi voudrait que ce résultat soit maintenu. Or, 

1'Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique, qui finance la majeure 

partie du programme, a exprimé 1，intention de mettre fin à ses contributions en 1973； l'OMS 

a essayé de la persuader de maintenir son assistance jusqu'à ce que le Gouvernement soit en 

mesure de reprendre le programme. Elle a en outre conseillé au Gouvernement de dépenser davan-

tage pour la mise en place de services sanitaires de base, en particulier dans les zones en 

phase de consolidation, et de recourir pour financer les activités de planification familiale 

et les autres activités démographiques relevant des services de santé de base au Fonds des 

Nations Unies pour les Activités en matière de Population, de manière à pouvoir utiliser 

d'autres fonds pour compléter la phase de consolidation de 1 Eradication du paludisme et 

attaquer la phase d
T

entretien. 

Le Dr VENEDIKTOV note que les dépenses inscrites au budget ordinaire pour le 

paludisme en 1972 sont indiquées comme étant de $5 571 051 à la page XXXIX des Actes 

officiels N° 187 et de $5 136 784 à la page XXIX. Il demande quelle est la raison de cette 

différence. 

En répons© à sa question précédente, le Dr Bernard a mentionné la page XXVI où la 

contribution du FISE est indiquée comme s
!

élevant à environ $19 millions； mais il est à 

présumer que ce montant n'est pas intégralement affecté au paludisme. 
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En comparant les tableaux des Actes officiels № 187, le Dr VENEDIKTOV a constaté 

une diminution très nette des montants affectés aux opérations antipaludiques par différents 

fonds 一 qui s
1

 explique certainement par les résultats décevants obtenus et le fait qu
l

on 

attend une réorientation du programme• Par contre, les crédits inscrits au budget ordinaire 

n
T

o n t pas diminué. Il pense que, pendant la période actuelle de révision du programme 

d Eradication du paludisme, une partie des fonds consacrés au paludisme pourraient être 

employés à la solution de problèmes plus aigus, comme celui du choléra. 

Il demande également si la révision de la stratégie de 1 Eradication du paludisme 

se traduit par des remaniements dans la Division de 1
T

Eradication du Paludisme au Siège. 

Etant donné que les fonds destinés au paludisme sont employés à la mise en place 

de services sanitaires de base et que, comme 1
T

a indiqué le Directeur régional pour l'Asie 

du Sud-Est, une partie du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 

est même consacrée à cet objet, le Dr Venediktov pense qu
1

il serait utile de disposer de 

renseignement s récapitulatifs sur la répartition des montants provenant de chaque fonds entre 

les différentes activités. 

Il n
!

est pas entièrement d
f

accord sur ce qu
T

a dit le Dr Bernard au sujet de la 

révision de la stratégie de 1 Eradication du paludisme. En effet, il ne croit pas se tromper 

en affirmant que c'est parce que la méthode commandant 1
T

ensemble du programme n*a pas donné 

les résultats qu
T

on en attendait qu
1

 il a été décidé de chercher des voies d'approche nouvelles. 

A cet égard, les renseignements fournis dans le rapport sur 1 évolution du programme seront 

très utiles. 

En réponse, le Dr BERNARD explique que le plus petit des deux chiffres relatifs aux 

dépenses prévues pour le paludisme en 1972 qui ont été cités par le Dr Venediktov n
?

inclut 

pas les dépenses du Siège. En ce qui concerne les chiffres figurant aux pages XXVI-XXVII des 

Actes officiels № 187 sous le titre "Projets bénéficiant d'une assistance conjointe FISE/OMS", 

le Dr Bernard confirme qu
1

 il s
T

 agit des montants totaux attribués par le Conseil d
T

 administra-

tion du FISE pour 1970 et 1971 et que les projets ne se rapportent pas seulement au paludisme. 

Le chiffre indiqué pour 1972 est estimatif, car le Conseil d
1

 administration du FISE ne s*est 

pas encore réuni pour décider du chiffre effectif. On trouvera la répartition des postes 

auxquels sont alloués les fonds du FISE dans les tableaux figurant dans le texte des Actes 

officiels № 187. Par exemple, les fonds affectés à 1 Eradication du paludisme dans les 

Amériques figurent dans la colonne de droite du tableau de la page 235. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si le Secrétariat peut lui indiquer quelle somme est 

affectée au paludisme sur 1
1

 allocation totale du FISE. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le tableau de la page XXIX des Actes officiels 

№ 187 a pour but de faire apparaître séparément les prévisions de dépenses au Siège et dans 

les pays, tandis que celui de la page XXXIX indique les dépenses totales prévues pour chaque 

activité, ventilées par source de crédits. Il explique qu
!

il y a quelques années encore, 

des estimations plus détaillées étaient présentées pour les fonds du FISE, mais qu'on a cessé 

de le faire à la demande de cette organisation car cette pratique donnait 1'impression que 

des fonds du FISE étaient engagés avant qu
1

 une décision ait été prise par son Conseil 

d
1

 administration• 

Le Directeur général pense qu
T

un malentendu s*est produit au sujet des décisions 

de 1
T

Assemblée de la Santé concernant la stratégie de 1 Eradication du paludisme, L'Assemblée 

n
1

 entend nullement que la stratégie soit modifiée dans les régions où de bons résultats ont 

été acquis ou paraissent probables, car ce serait faire perdre aux pays en cause les 

ressources très importantes qu* ils ont déjà investies dans les programmes de lutte anti— 

paludique. Mais il est nécessaire dans d
1

 autres régions d
1

 adopter une nouvelle stratégie, 

comportant d
T

abord des mesures de lutte puis la création de services de santé de base, 

1 Eradication du paludisme étant 1
1

 objectif final. 
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Il fait observer qu,aucune diminution des crédits affectés à 1 Eradication du 

paludisme n'est prévue dans le projet de budget, l'Assemblée de la Santé ayant décidé qu'ils 

ne seraient pas réduits. Toutefois, une partie des fonds prévus au titre du paludisme est 

utilisée pour 1fétablissement de 1'infrastructure sanitaire. 

Il exprime l'espoir que l'aide bilatérale s
1

 intensifiera. Il cite l'exemple de 

quatre pays d'Amérique centrale fortement impaludés, dont 16 % de la population habite des 

régions où les vecteurs se montrent maintenant résistants aux insecticides à base de chlore, 

ce qui aggrave la situation. Un autre Etat Membre, la République fédérale d'Allemagne, a 

entrepris de fournir une aide bilatérale, d'un montant de 2 500 000 DM, pour permettre 

d'utiliser dans ces régions un insecticide plus efficace, mais plus onéreux. Cette forme 

d'aide est nécessaire d
1

 urgence dans certaines zones où se posent des problèmes techniques. 

Le Dr JOSHI remercie le Dr Bernard et le Dr Gunaratne des précisions qu
1

 ils ont 

données. Il souligne que le paludisme est déjà réapparu dans le pays dont il a parlé, et 

que , selon l'équipe chargée de 1 ' enquête , il est à craindre que la région ©n cause n'ait à 

revenir de la phase de consolidation à la phase d
1

 attaque, recul qui entraînerait des pertes 

considérables sur le plan économique et aurait un effet direct sur une zone voisine faisant 

partie d'un autre Etat Membre. 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nat ions Unies pour l'Enfance), complétant les 

chiffres donnés par le Dr Bernard, indique que, d
1

 après le rapport de la dernière session 

du Conseil d'administration du FISE, le total des fonds alloués par le FISE au titre de pro-

jets de santé est celui qui figure à la page XXVI des Actes officiels N
d

 187， c'est-à-dire 

US $19 412 000, dont $2 574 000 destinés à 1
T

éradication du paludisme. Les chiffres 

intéressant l'année qui vient ne seront connus qu
1

 après la réunion d'avril du Conseil 

d* administration du FISE, mais il y a lieu de penser que le total alloué à des projets de 

santé sera le même qu'en 1971. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique, afin cTéviter tout malentendu, que le transfert aux 

services de santé de base de certains fonds prévus pour 1
1

éradication du paludisme a commencé 

à l'occasion du budget pour 1970. Il appelle 1
1

 attention, à cet égard, sur son introduction 

au projet de programme et de budget pour 1971 (Actes officiels N°179). 

/ 

Le Dr AVILES souligne 1
f

 importance du programme d'éradication du paludisme, dont 

1'exécution, estime-t-il, ne doit pas être ralentie. Malgré les grands efforts déployés 

dans le passé pour 1'éradication du moustique, la campagne n
f

a pas réussi dans certains pays. 

Peut-être cet échec tient-il aux aspects administratifs du programme, comme le pense le 

Dr Ehrlich. 

Il estime, avec le Directeur général, que la nouvelle stratégie de 1 Eradication 

du paludisme ne doit pas être appliquée aux pays qui en sont aux phases de consolidation ou 

d'attaque, et fait observer que les économistes des services publics chargés de proposer 

les affectations de crédits se montrent maintenant assez restrict ifs lorsqu'il s'agit de 

fonds destinés aux programmes d'éradication. Il faudrait vaincre la résistance de ces 

fonctionnaires en leur faisant comprendre que ce problème a la priorité la plus haute et 

que des fonds doivent être fournis aux organisations internationales chargées de la 

campagne d'éradication. Le manque de moyens financiers met obstacle à 1'achat de nouveaux 

insecticides tels que 1’0MS-33; il conviendrait de soumettre à la prochaine Assemblée mon-

diale de la Santé un document qui incite les gouvernement s et les organismes internationaux 

à remédier à cette situation. On y indiquerait le coût de 1'eradication du paludisme 一 y 

compris celui de 1
f

ensenible de la campagne - les résultats obtenus jusqu'ici et les perspec-

tives . C e document aiderait à convaincre les économistes de la nécessité de ressources 

financières ©t contribuerait ainsi à 1'eradication du paludisme. 



EB47,/SR/9 R e v . 

- 1 3 4 -

M . WOLDE-GERIMA pense que la npuvelle stratégie de 1‘eradication du paludisme a eu 

certaines répercussions dans des pays où les projets n'avaient pas çu de bons résultats. 

L'évolution des préoccupations des divers organismes qui ont prêté leur concours à la campagne 

antipaludique et le transfert de la campagne aux services de santé de base ont fait que plu-

sieurs pays ont eu des difficultés à faire face au problème. Certains ne disposent que de moyens 

très limités pour renforcer leurs services de santé de base. M. Wolde-Gerima est heureux 

d'apprendre que le changement de politique n'entraîne pas la suppression complète de l'aide au 

programme d‘eradication du paludisme. 

En ce qui concerne 1'aide bilatérale accordée dans le passé aux programmes d'éradi-

cation du paludisme, il pense qu'elle pourrait ne pas se poursuivre et que, dans ce cas, cer-

tains gouvernement s verseraient des fonds par l'intermédiaire de l'Organisation. Il demande au 

Secrétariat de lui indiquer si cette supposition est exacte. 

Le Dr BERNARD dit que 1
1

 on gardera présentes à 1'esprit les observations du Dr Joshi 

et du Dr Avilés, Le Secrétariat a également le souci de convaincre les économistes de 1
f

 impor-

tance du programme d'eradication du paludisme. Il pense, du reste, qu
r

 un progrès réel a été 

accompli dans ce sens. A une réunion qui s'est tenue au Siège de 1'OMS un économiste a déclaré 

que, dans les zones de forte endémicité paludique, le problème numéro un, aux yeux des écono-

mistes , é t a i t celui du paludisme. L'OMS s'efforce par tous les moyens de favoriser l'entente 

entre les économistes et les spécialistes de la santé publique. 

Le Directeur général va présenter à 1'Assemblée mondiale de la Santé un document sur 

le programme d'eradication du paludisme, dans lequel il sera tenu compte des suggestions du 

Dr Avilés. 

Se référant à la déclaration de M . Wolde-Gerima, le Dr Bernard dit que le Secrétariat 

s'est maintenu en contact étroit avec 1'Agency for International Development des Etats-Unis 

d’Amérique en ce qui concerne l'élargissement de l'action conjointe dans la lutte antipaludique. 

Cette institution a exprimé le désir que soit donné un caractère multilatéral aux services 

techniques qu'elle fournit, et l'OMS a été d‘accord sur ce point. 

Grâce aux efforts qui ont été déployés pour la formation de techniciens dans les pays, 

ceux-ci disposent maintenant chez eux d'un personnel mieux qualifié, ce qui est indispensable 

au succès du programme dans l'avenir. 

L'Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique s'est associée aux 
dispositions prises par l'OMS pour évaluer les projets et déterminer le type d'assistance à 
accorder aux pays de façon réaliste. Elle continuera à fournir l'équipement et le matériel qui 
sont des éléments essentiels du succès du programme d'éradication du paludisme, l'OMS n'étant 
pas en mesure de répondre à la totalité des besoins. 

Protection et promotion de la santé 

Le Dr STREET pense que la section relative à la médecine du travail est d'importance 

capitale. Comme tous les aspects du problème de 1'environnement affectent l'homme, il suggère 

que le Conseil appelle tout particulièrement 1'attention sur cette question dans son rapport. 

Pharmacologie et toxicologie 

Le PRESIDENT demande au Dr Bernard, Sous-Directeur général, de présenter le docu-

ment EB47/wp/l relatif au projet de recherches sur la détection internationale des réactions 

adverses aux médicaments.^ 

Le Dr BERNARD dit que le document EB47/wp/l fait le point des contributions volon-

taires reçues pour le financement de la phase pilote du projet de recherches, jusqu'en 

décembre 1970. Il faut savoir gré aux gouvernements intéressés de cette contribution extrêmement 

utile. 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 190， appendice 17. 
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Conformément aux dispositions de la résolution WHA23.13, le Directeur général a 

envoyé aux Etats Membres, en juillet 1970, une lettre-circulaire relative au financement futur 

du projet. Aucune offre de contributions n
1

 a encore été reçue pour les années 1971 et 1972； le 

Directeur général propose donc que le projet soit financé dans le cadre du budget ordinaire. 

Comme 1
1

 indique le rapport du Comité permanent des Questions administratives et 

financières (documents EB47/wp/ll et Corr.l) , une fois achevée sa phase pilote à Washington, 

la direction du projet a été transférée à Genève. On espère que le déroulement normal du 

projet reprendra à la fin d© janvier. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu* il s
1

e s t intéressé à ce projet dès le début, mais qu
f

 il 

doute encore des résultats qu
1

 on pourra en tirer. Il semble que divers problèmes de méthodo-

logie n
f

aient pas encore été résolus. Il sait que quelques pays coopèrent à ce projet qui, 

évidemment, les intéresse et mérite, à leur avis, d
1

ê t r e réalisé； malheureusement, il n
1

 a 

reçu, sur ce projet, aucune information digne de foi qui donne à penser qu'il aura des résultats 

utiles. Il se demande s'il convient de 1
1

 inscrire au budget ordinaire ou s
1

 il ne serait pas 

possible de créer un fonds bénévole pour le financer. 

En tout état de cause, ce projet, au point où il en est, ne 1 *enthousiasme guère et 

il n
1

 en espère pas grand-chose. Il s
1

 attend à un certain nombre de complications et pense que, 

s
1

 il porte des fruits, ce ne sera qu
1

 à très longue échéance. 

Sir George GODBER fait observer que les travaux ont porté jusqu'ici sur la mise au 

point de la méthodologie. Les pays participants ont fourni des informations destinées à tous 

les Membres de l'Organisation et pas seulement à leurs fins propres. Il ne comprend pas 

pourquoi on propose qu'une telle entreprise, dont 1
1

 importance pour le monde entier est 

évidente, soit poursuivie à titre privé. Les renseignements sur les réactions adverses aux 

médicaments seront communiqués à tous ceux qui les demanderont, et il ne fait pas de doute que 

le projet doit être financé sur le budget ordinaire. 

Le Dr EHRLICH partage 1'opinion de Sir George Godber； il n
1

 a pas perdu son enthou-

siasme pour le projet et son optimisme quant au succès final. Il considère que ses potentia-

lités s'accroîtront à mesure que progressera sa réalisation. La pharmacovigilance peut apporter 

une contribution importante et devrait être développée. Il faut que le projet bénéficie d'un 

appui soutenu de tous les Membres de l'Organisation et soit inscrit au budget ordinaire. 

Le Dr STREET appuie le projet et pense qu'il doit continuer à faire partie des acti-

vités de l'OMS. Il considère les observations du Dr Venediktov comme une remise en question du 

programme• 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il n
f

a nullement 

Il s'est borné à dire qu
1

 il était trop peu informé 

avoir le projet. Il serait heureux qu'on lui fasse 

éventuellement acquis. 

prétendu remettre le programme en question. 

pour pouvoir juger de 1'utilité que pourrait 

connaître les résultats pratiques 

Le Dr BERNARD fait observer que le projet n'en est qu
1

 à la fin de sa phase pilote, 

pendant laquelle des procédures et des méthodes d
4

 action ont été mises au point de façon 

qu
1

 il puisse entrer dans sa phase opérationnelle; ce n
1

 est qu'à partir de maintenant que l/on 

pourra juger des résultats et que les pays pourront en être informés. 

De nombreux pays ont manifesté de 1'intérêt pour les résultats d
f

u n tel projet et 

voudraient y coopérer. La phase pilote a été exécutée avec le concours d'un nombre limité de 

pays ayant déjà mis au point des systèmes nationaux de détection très perfectionnés. On espère 

que les participants à la seconde phase seront beaucoup plus nombreux. Il est intéressant pour 

les pays qui n
1

 ont pas encore mis en place des systèmes de détection suffisamment développés 

d
f

 être associés à 1 * effort international que représente le projet de recherches, et l'OMS leur 

ménagera, à cet égard, toute 1
f

 aide dont ils auront besoin. 
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Le PRESIDENT demande au Dr Bernard de présenter le document EB47/WP/5 relatif au 

Codex Alimentarius.
1 

Le Dr BERNARD indique que le Directeur général a décidé d'établir le document dont 

le Conseil est saisi pour fournir les renseignements demandés à la quarante-cinquième session 

du Conseil concernant le Codex Alimentarius, le programme commun FAO/OMS sur les normes alimen-

taires et les activités connexes de 1 *OMS. 

Le nombre des membres de la Commission du Codex Alimentarius s’est accru et 1'annexe 1, 

qui en donne la liste, fait apparaître la très large participation de pays appartenant à 

toutes les parties du monde. Le document contient un historique des travaux accomplis depuis 

les décisions de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé et de la conférence de la FAO pour 

l'établissement du programme commun. Il décrit également la structure organique et les méthodes 

de travail de la Commission du Codex Alimentarius et de ses comités, ainsi que la structure 

du secrétariat qui est un organe mixte FAO/OMS.~~ 

La section 5 mentionne les activités exercées par 1
f

 OMS dans le cadre de ce programme. 

Des représentants de l'OMS participent à toutes les réunions de la Commission et à de nom-

breuses réunions de ses organes subsidiaires, ce qui impose au Secrétariat de 1
1

0rganisation 

une tâche toujours plus lourde. 

La section б traite du financement du programme et des contributions respectives de 

la FAO et de l'OMS. On notera que les contributions des deux organisations ne sont pas iden-

tiques et que celle de la FAO est plus importante. Malgré cela, l'OMS se trouve sur un pied de 

complète égalité avec la FAO, 

Le document donne également des indications sur d'autres organisations interna-

tionales s
1

 intéressant aux normes alimentaires
;
 telles que la Commission économique pour 

1
1

 Europe de l'Organisation des Nations Unies, la Communauté économique européenne, le Conseil 

de 1
f

Europe, etc. Tout est mis en oeuvre pour éviter les doubles emplois. 

Le document donne une description du travail déjà accompli et des diverses recom-

mandations adoptées； on trouvera enfin à la section 9 une liste des activités futures. 

En soulignant 1
T

importance croissante des activités mentionnées dans le docu-

ment EB47/WP/5, le Dr BAUHOFER précise que les rapports communiqués par 1
f

 OMS ont beaucoup 

contribué à améliorer les législations nationales et il est persuadé que le Directeur général 

poursuivra sa tâche avec la même diligence et la même énergie que par le passé. 

Le Dr VASSILOPOULOS met en relief les préoccupations que suscitent 1'emploi des 

produits chimiques en agriculture et 1
f

utilisation des additifs alimentaires, ainsi que la 

contamination des aliments qui en résulte. Des travaux de recherche et des mesures de lutte 

s
f

imposent de toute urgence, et il conviendrait d* adopter une législation complète réglemen-

tant 1 * introduction de tout nouveau produit chimique dans les aliments. 

Hygiène du milieu 

Sir GEORGE GODBER a noté que le paragraphe 91 du chapitre II du rapport du Comité 

permanent (document EB47/wp/ll) fait état de "concentrations maximales admissibles de mercure 

. . . d a n s 1
f

e a u de boisson". La concentration de mercure n
f

 est-elle pas un problème plus 

sérieux dans le cas de la chaîne alimentaire que dans celui de l'eau de boisson ？ 

M . PAVANELLO (service de la Pollution du milieu) répond qu'il aurait été préférable 

de parler, non de 1
f

eau de boisson, mais des eaux douces et saumâtres, où commence la contami-

nation de la chaîne alimentaire par le mercure. La présence du mercure dans 1'eau est difficile 

à déceler car le mercure s
1

 accumule dans les dépôts sédimenteux et ne peut être mis en évidence 

que lorsque le processus de reconcentration s'est opéré dans la chaîne biologique. On a donc 

simplement voulu attirer 1
f

 attention sur la pollution des eaux non traitées dans lesquelles 

le mercure s
T

est accumulé depuis de nombreuses années par suite de la décharge d
1

 effluents 

industriels. 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 190, appendice 16. 
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Sir GEORGE GODBER pense qu'il serait peut-être utile de modifier la rédaction de ce 

texte. 

Bureau des publications et traductions 

Coordination et évaluation 
Bureaux r é g i o n a u x ~ 
Comités d'experts 
Services administratifs 

Services communs du Siège 
Autres affectations 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Activités régionales 

Afrique 

Le Dr BEDAYA-NGARO relève au paragraphe 120 du chapitre II du rapport du Comité per-

manent une référence à l'élaboration des divers projets de la Région sur une "base intégrée". 

Le Bureau régional a préparé une série d'excellents dossiers techniques et le Comité régional, 

à sa vingtième session, a exprimé sa satisfaction à cet égard et s
f

est félicité de la prompti-

tude avec laquelle le Bureau régional avait agi. C
T

est précisément cette notion d
1

 intégration 

qui doit guider à l'avenir le développement des services de santé. 

Parmi les nombreux problèmes prioritaires qu
1

 il a étudiés, le Comité régional a 

choisi l'hygiène du milieu comme sujet des prochaines discussions techniques, se faisant ainsi 

1'écho des préoccupations déjà exprimées au Conseil. L
1

incidence budgétaire de ces problèmes 

est indiquée dans la résolution reproduite à l'annexe 2 du document EB47/wp/6. 

Amériques 

Le Dr STREET signale à 1'attention du Conseil les travaux de planification sani-
taire entrepris dans la Région ainsi que le programme inter-pays de lutte contre Aedes 
aegypti. 

Le Dr EHRLICH prie instamment le Secrétariat de veiller à ce que les activités de 
planification sanitaire au Siège soient coordonnées avec celles du centre de planification 
sanitaire de Santiago. 

Asie du Sud-Est 

Le Dr JOSHI, se référant au paragraphe 208 du chapitre II du rapport du Comité 

permanent
;
 remercie le Directeur régional des efforts qu'il a déployés dans la Région en 

faveur de la promotion et de 1'intégration des activités de planification sanitaire, qui 

sont indispensables dans les pays en voie de développement. 

Europe 

A propos du projet EURO 0490 (Etude de l'influence des transformations fonction-
nelles sur la conception et le fonctionnement des hôpitaux) (Actes officiels № 187, 
page 331), le Dr STREET fait observer que les services de consultants fournis au titre de 
ce projet comprennent "un ingénieur ou un architecte". Il se demande toutefois s'il ne vau-
drait pas mieux disposer à la fois d'un ingénieur et d'un architecte, étant donné le rôle 
essentiel joué par les architectes dans ce domaine. 
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Le Dr KAPRIO, Directeur regional pour l'Europe, reconnaît qu'il pourrait être utile 

en effet d'engager dès le début du projet un architecte et un ingénieur, bien que l'ingénieur 

ait peut-être davantage la priorité dans cette phase de 1'étude. Le Directeur régional prend 

bonne note de l'avis du Dr Street, dont il sera tenu compte lors de la mise à exécution du 

programme. 

Méditerranée orientale 

M . WOLDE-GERIMA, se référant aux paragraphes 255 et 256 du chapitre II du rapport, 

remercie le membre du Comité permanent qui a souligné 1'insuffisance des crédits affectés au 

programme d'éradication de la variole en Ethiopie et prend acte avec satisfaction des obser-

vations du Directeur général sur cette question. 

Pacifique occidental 

Il n'y a pas d'observations. 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

De l'avis du Professeur AUJALEU, le rapport du Comité permanent ne met pas suffisam-

ment en relief 1'usage efficace que le Secrétariat a fait du Fonds des Nations Unies pour les 

Activités en matière de Population. Pour la première fois, une série d'activités très inté-

ressantes ont été financées à 1'aide de ce fonds et il pense que cela mériterait une brève 

mention dans le rapport. 

Il remarque en outre, dans les Actes officiels № 187 (page 490), que l'Organisation 

a entrepris divers travaux de recherche sur les maladies vénériennes et les tréponématoses. 

Il aimerait savoir comment les connaissances nouvelles acquises par le Secrétariat depuis 

deux ans, notamment dans le domaine des gonococcies, se traduisent en activités de recherche. 

Le Dr STREET, se référant au projet Interrégional 0439 (Cours sur la planification 

en matière de santé et de main-d'oeuvre) (Actes officiels № 187, page 481), parle du travail 

accompli en Jamaïque, où il serait très utile de pouvoir disposer, aux fins de comparaison, 

de renseignements sur les travaux du même genre entrepris dans les différentes Régions. 

Le Dr GUTHE (service des Maladies vénériennes et tréponématoses), répondant à la ques-

question du Professeur Aujaleu au sujet des infections gonococciques, déclare que deux des projets 

de recherche mentionnés dans les Actes officiels № 187 à la rubrique "Maladies vénériennes et 

tréponématoses" (page 490) ont trait expressément aux infections gonococciques. Il s'agit 

de VDT 0017 (Centre international de référence pour les gonocoques) et de VDT 0014 (Immuno-

logie et épidémiologie des infections à Neisseria)• 

Sous l'égide de l'OMS, le centre international de référence pour les gonocoques 

fournit un système de laboratoires de référence, auquel les administrations nationales de la 

santé peuvent envoyer des souches de Neisseria gonorrhoeae circulant dans leur région, afin 

de déterminer leur résistance aux antibiotiques au moyen de techniques internationalement 

normalisées. La connaissance des formes de résistance à divers antibiotiques ainsi acquise 

est importante pour décider de la thérapie aux antibiotiques qu'il convient d
f

utiliser. Ce 

travail est utile du point de vue clinique, mais a peut être un intérêt plus limité du point 

de vue de la santé publique. Certaines souches peuvent être résistantes à un ou plusieurs 

antibiotiques, mais des douzaines d
1

 autres antibiotiques pourraient être efficaces. La résis-

tance aux antibiotiques n'est donc pas l'une des raisons principales de la recrudescence 

actuelle de l'incidence de la blennorragie. 
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La manière d'aborder le problème des infections asymptomatiques chez les femmes est 

beaucoup plus importante. Grâce aux progrès réalisés ces dernières années, on est en train de 

mettre au point pour le diagnostic d
1

 une blennorragie récente une épreuve sérologique qui, 

semble-t-il, permet le diagnostic d'une grande proportion du réservoir féminin d'infection 

asymptomatique, lequel sans cela ne peut être diagnostiqué que lors d'enquêtes épidémiologiques. 

Arriver à diagnostiquer la blennorragie asymptomatique chez la femme au moyen d'épreuves d'hémag-

glutination ou de précipitation et à déceler ainsi 60 à 70 % des cas marquerait un progrès 

notable dans la lutte contre la blennorragie. Des essais pratiques sont en cours dans un pays 

et l'on espère en connaître les résultats d'ici quelque temps. 

En ce qui concerne l'immunité et la vaccination, le Dr Guthe dit qu'au cours de 

recherches auxquelles l'OMS a été associée, on a réussi à isoler les antigènes correspondant s 

à partir de souches virulentes. D'autre part, on a réussi 1'infection expérimentale du chimpanzé. 

Bien qu
T

 il soit coûteux de les utiliser, ces animaux d'expérience peuvent se révêler très utiles 

pour développer les connaissances actuelles, tant en ce qui concerne les épreuves sérologiques 

que les études de vaccin. 

En fait, un vaccin empirique a été mis au point dans un pays, mais il est encore trop 

tôt pour dire quand il sera prêt à être utilisé pour des essais sur l'homme. 

Le Dr BAUHOFER dit que la septième phrase du paragraphe 289 du chapitre II du rapport 

du Comité permanent ne correspond pas entièrement à ce qu'il a dit sur la prévention des accidents. 

Il n'a pas fait allusion aux seuls accidents de la route 一 bien qu'ils constituent une cause 

importante de mortalité - mais aussi aux accidents survenus pendant 1'enfance et aux accidents 

au foyer. Peut-être vaudrait-il mieux se référer de manière générale à la prévention des accidents 

dans tout ce paragraphe. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution sur le compte 

spécial du programme contre le pian qui figure dans le rapport du Comité permanent. 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

Le PRESIDENT appelle ensuite 1'attention du Conseil sur le projet de résolution concer-

nant le fonds bénévole dans son ensemble qui est contenu dans le rapport du Comité permanent. 

. • f 2 
Décision : La résolution est adoptée. 

Compte spécial de frais généraux 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution relatif au 

compte spécial qui figure dans le rapport du Comité permanent. 

3 

Décision : La résolution est adoptée. 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme 
et de budget 

Il n'y a pas d'observations. 

La séance est levée à 12 h.30. 

^ Résolution EB47 

3
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 3.5 de l
1

ordre du jour 
(Actes officiels №187) (suite) 

Rapport N°3 du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(documents EB47/wp/ll et Corr.I) (suite) ~ " " — — 

Chapitre II. Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1972 (suite) 

Eradication du paludisme (document EB47/WP/2) (suite) 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO remercie le Directeur général de son rapport； il le remercie 

également d
T

 avoir donné l'assurance qi^on redoublerait d'efforts pour aider les populations 

des zones ne faisant l'objet d'aucune mesure antipaludique particulière. 

Le Dr JOSHI exprime son inquiétude quant à la possibilité d
f

éradiquer le paludisme 

- b u t ultime du programme. Il demande en particulier si des crédits ont été prévus pour aider 

les Etats Membres à sauvegarder les résultats acquis en créant des services sanitaires de 

base. Il cite le cas d
f

u n pays où un programme d
f

éradication du paludisme est mis en oeuvre 

depuis plusieurs années et considéré d* ailleurs comme étant bien organisé et bien dirigé; 

or, une équipe chargée de la révision des activités a récemment déclaré que les zones qui 

allaient aborder la phase d‘entretien ne possédaient pas de services de santé suffisants 

pour assurer les opérations de cette phase 一 et que le pays aurait du mal à établir des 

services de santé avec les ressources dont il dispose• 

Le Dr VENEDIKTOV demande quelles sont les incidences financières totales, sur le 
budget de 1

f

 OMS, de la stratégie révisée de 1
f

 éradication du paludisme. Il constate que les 
crédits du budget ordinaire alloués au titre du paludisme ont augmenté, mais il n'a pas pu 

trouver le total des fonds qui proviendraient d
T

autres sources. 

Le Dr EHRLICH signale que la plupart des problèmes qui se posent dans le domaine 

de l
1

éradication du paludisme sont d
f

ordre opérationnel et administratif, alors que les 

efforts de la recherche portent presque exclusivement sur les aspects fondamentaux du 

paludisme. Il propose que, pour obvier aux difficultés d'ordre administratif, on ajoute des 

activités de recherche opérationnelle au programme de recherche actuel. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, assure au Dr Joshi que 1*éradication reste 

le but et la raison d'être du programme. La nouvelle stratégie implique simplement que diffé-

rentes méthodes sont maintenant utilisées pour atteindre ce but. A cet égard, deux possibi-

lités s
f

offrent à 1 Organisation. Elle peut organiser un programme d
f

 éradication au sens où 

on 1'a entendu jusqu
1

à présent, comportant des phases successives d
T

 attaque, de consolidation 

et d
1

entretien; ou bien elle peut mettre en oeuvre des mesures de lutte, là où les conditions 

nécessaires pour 1
f

 éradication ne sont pas encore réunies. De cette façon, la stratégie est 

devenue plus souple. 

Le Dr Bernard reconnaît que l
1

important est de maintenir les résultats acquis. 

Les gouvernement s‘y ont en général réussi depuis deux ans. Dans certaines zones, on a essuyé 

des revers inattendus, mais des mesures énergiques ont permis de redresser la situation. 

L'OMS et ci
f

autres institutions ont étudié cette question et sont parvenues à la conclusion 

que 1
1

 effort principal devrait porter sur la mise en place de services sanitaires de base. 

Cela prendra du temps, mais permettra d'adapter les programmes aux besoins et aux ressources 

de chaque pays. Le cas le plus préoccupant est celui des pays où les services sanitaires de 

base ne sont même pas suffisants pour qi^on puisse organiser des mesures de lutte 

antipaludique. Dans ces régions, il est essentiel de prendre dès que possible des mesures 

pour lutter contre la morbidité et la mortalité. 

SR/9 

4 
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En réponse à la question du Dr Venediktov au suj et du budget, le Dr Bernard signale 

que les prévisions d
1

engagement de dépenses pour le programme antipaludique de 1970 à 1972 

figurent à la page XXXIX des Actes officiels N
e

1 8 7 . La première colonne indique les fonds 

provenant du budget ordinaire, la seconde les fonds provenant d
f

autres sources telles que 

le Programme des Nations Unies pour le Développement, le FISE et le fonds bénévole pour la 

promotion de la santé. Il souligne que les chiffres relatifs aux autres sources de fonds pour 

1972 sont provisoires, car les institutions en cause n'ont pas encore pris les décisions s'y 

rapportant. La réorientation de la stratégie n'a pas modifié notablement les ressources 

financières consacrées à 1 *éradication du paludisme. D'autre part, le personnel actuel de la 

Division de 1
1

 Eradication du Paludisme sera capable de faire face aux besoins du programme 

pendant quelques années. 

En ce qui concerne l'utilisation des ressources de 1
1

0MS, certaines sont affectées 

à la Division même, d'autres vont à des activités interrégionales et d*autres à la recherche. 

Le Directeur général a dit 1
T

 importance qu
1

 il attachait à ce que les ressources provenant 

d
1

 autres fonds se maintiennent à un niveau suffisant pour assurer la continuation et même le 

développement du programme. Certains pays se sont déclarés prêts à appuyer les opérations et 

la mise en place de services sanitaires de base. La réorientation du programme est parfois 

interprétée comme un relâchement des efforts de lutte contre le paludisme, ce qui est 

absolument faux. Elle signifie seulement que les méthodes de l'OMS sont maintenant plus souples 

et mieux adaptées à un contexte socio-économique en perpétuelle évolution. 

Le Dr LEPES, Directeur de la Division de 1'Eradication du Paludisme, reconnaît avec 

le Dr Ehrlich que le retard des programmes est dû, dans la plupart des cas, à des difficultés 

administratives et opérationnelles plutôt que techniques. La recherche fondamentale et la 

recherche appliquée ont deux buts essentiels : une meilleure compréhension des conditions 

écologiques et la mise au point de mesures d
f

 attaque nouvelles ou perfectionnées; mais la 

recherche opérationnelle n'en est pas moins importante et le Comité d'experts du Paludisme 

a récemment recommandé qu
1

 on prépare un manuel de travail sur des études de faisabilité, qiii 

fourniraient des renseignements détaillés sur la méthodologie de 1
1

 eradication du paludisme 

et sur tous les aspects de 1'administration et de la gestion. 

Le Dr BERNARD s
1

excuse d'une erreur qu
1

 il a faite dans la réponse qu'il vient de 

donner au Dr Venediktov. La colonne intitulée "Autres fonds" du tableau de la page XXXIX 

(Actes officiels № 187) n* inclut pas le FISE, puisque les fonds attribués par le FISE figurent 

aux pages XXVI—XXVII sous le titre "Projets bénéficiant d
f

u n e assistance conjointe FISE/OMS". 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour 1
1

Asie du Sud-Est, dit qu
1

 il comprend 

parfaitement 1
f

 inquiétude du Dr Joshi. Le projet auquel il est fait allusion a commencé en 

1958, et une zone comptant une population de 3 300 000 habitants est entrée en phase de 

consolidation à la fin de 1970. Le Dr Joshi voudrait que ce résultat soit maintenu. Or, 1
1

A I D 

des Etats-Unis, qui finance la majeure partie du programme, a exprimé 1'intention de mettre 

fin à ses contributions en 1973; l'OMS a essayé de la persuader de maintenir son assistance 

jusqu'à ce que le Gouvernement soit en mesure de reprendre le programme. Elle a en outre 

conseillé au Gouvernement de dépenser davantage pour la mise en place de services sanitaires 

de base, en particulier dans les zones en phase de consolidation, et lui a indiqué des sources 

possibles de financement. 

Le Dr VENEDIKTOV note que les dépenses inscrites au budget ordinaire pour le 

paludisme en 1972 sont indiquées comme étant de $5 571 051 à la page XXXIX des Actes 

officiels №187 et de $5 136 784 à la page XXIX. Il demande quelle est la raison de cette 

différence. 

En réponse à sa question précédente, le Dr Bernard a mentionné la page XXVI où la 

contribution du FISE est indiquée comme s
1

élevant à environ $19 millions; mais il est à 

présumer que ce montant n
f

est pas intégralement affecté au paludisme. 
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En comparant les tableaux des Actes officiels №187, le Dr VENEDIKTOV a constaté 

une diminution très nette des montants affectés aux opérations antipaludiques par différents 

fonds - qui s
1

explique certainement par les résultats décevants obtenus et le fait qu
f

 on 

attend une réorientation du programme. Par contre, les crédit s inscrits au budget ordinaire 

n'ont pas diminué. Il pense que, pendant la période actuelle de révision du programme 

d
f

 éradication du paludisme, une partie des fonds consacrés au paludisme pourraient être 

employés à la solution de problèmes plus aigus, comme celui du choléra. 

Il demande également si la révision de la stratégie de 1
1

éradication du paludisme 

se traduit par des remaniements dans la Division de 1'Eradication du Paludisme au Siège. 

Etant donné que les fonds destinés au paludisme sont employés à la mise en place 

de services sanitaires de base et que, comme 1
1

 a indiqué le Directeur régional pour l'Asie 

du Sud-Est, une partie du fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population 

est même consacrée à cet objet, le Dr Venediktov pense q u
1

i l serait utile de disposer des 

renseignements récapitulatifs sur la répartition des montants provenant de chaque fonds entre 

les différentes activités. 

Il n'est pas entièrement d
1

accord sur ce qu
T

a dit le Dr Bernard au sujet de la 

révision de la stratégie de 1
f

éradication du paludisme. En effet, il ne croit pas se tromper 

en affirmant que с
 f

est parce que la méthode commandant l'ensemble du programme n'a pas donné 

les résultats qu'on en attendait qu'il a été décidé de chercher des voies d'approche nouvelles. 

A cet égard, les renseignements fournis dans le rapport sur 1'évolution du programme seront 

très utiles. 

En réponse, le Dr BERNARD explique que le plus petit des deux chiffres cités par 

le Dr Venediktov n
f

 inclut pas les dépenses du Siège. En ce qui concerne les chiffres figurant 

aux pages XXVI-XXVII des Actes officiels № 187 sous le titre "Projets bénéficiant d'une 

assistance conjointe F I S E /OMS
m

, l e Dr Bernard confirme qu * il s* agit des montants totaux 

attribués par le Conseil d
1

 administration du FISE en 1970 et en 1971 et que les projets ne 

se rapportent pas seulement au paludisme. Le chiffre indiqué pour 1972 est estimatif, car 

le Conseil d
f

 administration du FISE ne s* est pas encore réuni pour décider du chiffre effectif. 

On trouvera la répartition des postes auxquels sont alloués les fonds du FISE dans les tableaux 

figurant dans le texte des Actes officiels № 187. Par exemple, les fonds affectés à 

1'éradication du paludisme dans les Amériques figurent dans la colonne de droite du tableau 

de la page 235. 

Le Dr VENEDIKTOV, demande si le Secrétariat peut lui indiquer quelle somme est 

affectée au paludisme sur l'allocation totale du FISE. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le tableau de la page XXIX des Actes officiels 

N°187 a pour but de faire apparaître séparément les prévisions de dépenses au Siège et 

hors-Siège, tandis que celui de la page XXXIX indique les dépenses totales prévues pour 

chaque activité, ventilées par source de crédits. Il explique qu'il y a quelques années 

encore, des estimations plus détaillées étaient présentées pour les fonds du FISE, mais 

qu'on a cessé de le faire à la demande de cette organisât ion car cette pratique donnait 

1'impression que des fonds du FISE étaient engagés avant qu'une décision ait été prise par 

son Conseil d'administration. 

Le Directeur général pense qu
 f

un malentendu s'est produit au sujet des décisions 

de 1
1

Assemblée de la Santé concernant la stratégie de 1'éradication du paludisme. L'Assemblée 

n'entend nullement que la stratégie soit modifiée dans les régions où de bons résultats ont 

été acquis ou paraissent probables, car ce serait faire perdre aux pays en cause les ressources 

très importantes qu
1

 ils ont déjà investies dans les programmes de lutte antipaludique. Mais 

il est nécessaire dans d'autres régions, d'adopter une nouvelle stratégie, comportant d'abord 

des mesures de lutte puis la créât ion de services de santé de base, l'éradication du paludisme 

étant 1*objectif final. 
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Il fait observer qu'aucune diminution des crédits affectés à 1 Eradication du 

paludisme n'est prévue dans le projet de budget, l
1

Assemblée de la Santé ayant décidé qu
1

 ils 

ne seraient pas réduits. Toutefois, une partie des fonds prévus au titre du paludisme est 

utilisée pour 1
1

 établissement de 1'infrastructure sanitaire. 

Il exprime l'espoir que 1
1

 aide bilatérale s
1

 intensifiera. Il cite l'exemple de 

quatre pays d
1

Amérique centrale fortement impaludés, dont 16 % de la population habite des 

régions où les vecteurs se montrent maintenant résistants aux insecticides à base de chlore, 

ce qui aggrave la situation. Un autre Etat Membre, la République fédérale d'Allemagne, a 

entrepris de fournir une aide bilatérale, d'un montant de 2 500 000 D M , pour permettre 

d'utiliser dans ces régions un insecticide plus efficace, mais plus onéreux. Cette forme 

d'aide est nécessaire d
f

urgence dans certaines zones où se posent des problèmes techniques. 

Le Dr JOSHI remercie le Dr Bernard et le Dr Gunaratne des précisions qu
1

 ils ont 

données. Il souligne que le paludisme est déjà réapparu dans le pays dont il a parlé, et 

que, selon 1'équipe chargée de l'enquête, il est à craindre que cette région n
1

 ait à 

revenir de la phase de consolidation à la phase d'attaque, recul qui entraînerait des pertes 

considérables sur le plan économique et aurait un effet direct sur une zone voisine faisant 

partie d'un autre Etat Membre, 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance), complétant les 

chiffres donnés par le Dr Bernard, indique que, d
1

 après le rapport de la dernière session 

du Conseil exécutif du FISE, le total des fonds alloués par le FISE au titre de projets de 

santé est celui qui figure à la page XXVI des Actes officiels N°187, с'est-à-dire 

US $19 412 000, dont $2 574 000 destinés à 1
1

éradication du paludisme. Les chiffres 

intéressant 1
1

 année qui vient ne seront connus qu'après la réunion d
1

 avril du Conseil 

exécutif du FISE, mais il y a lieu de penser que le total alloué à des projets de santé 

sera le même qu'en 1971. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique, afin d
1

é v i t e r tout malentendu, que le transfert aux 

services de santé de base de certains fonds prévus pour 1
1

éradication du paludisme a commencé 

à 1
1

 occasion du budget pour 1970. Il appelle 1
1

 attention, à cet égard, sur son introduction 

au projet de programme et de budget pour 1971 (Actes officiels N°179). 
y 

Le Dr AVILES souligne 1'importance du programme d
1

éradication du paludisme, dont 

1'exécution, estime—t一il, ne doit pas être ralentie. Malgré les grands efforts déployés 

dans le passé pour 1
1

éradication du moustique, la campagne n
1

 a pas réussi dans certains pays. 

Peut-être cet échec tient-il aux aspects administratifs du programme, comme le pense le 

Dr Ehrlich. 

Il estime, avec le Directeur général, que la nouvelle stratégie de 1 Eradication 

du paludisme ne doit pas être appliquée aux pays qui en sont aux phases de consolidation ou 

d'attaque, et fait observer que les économistes des services publics chargés de proposer 

les affectations de crédits se montrent maintenant assez restrictifs lorsqu
1

 il s'agit de 

fonds destinés aux programmes d
1

éradication. Il faudrait vaincre la résistance de ces 

fonctionnaires en leur faisant comprendre que ce problème a la priorité la plus haute et 

que des fonds doivent être fournis aux organisations internationales chargées de la 

campagne d
1

éradication. 

Le manque de moyens financiers met obstacle à 1,achat de nouveaux insecticides tels 

que 1'OMS-33； il conviendrait de soumettre à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé un 

document qui incite les gouvernements et les organismes internationaux à remédier à cette 

situation. On y indiquerait le coût de 1
1

éradication du paludisme - y compris celui de 

1'ensemble de la campagne - les résultats obtenus jusqu'ici et les perspectives. Ce document 

aiderait à convaincre les économistes de la nécessité de ressources financières et contriburait 

ainsi à 1'éradication du moustique. 
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M

- WOLDE-GERIMA pense que la nouvelle stratégie de 1
1

éradication du paludisme a eu 

certaines répercussions dans des pays où les projets n*avalent pas eu de bons résultats. 

L
1

 évolution des préoccupât ions des divers organismes qui ont prêté leur concours à la 

campagne antipaludique et le transfert de la campagne aux services de santé de base a rendu 

difficile à plusieurs pays de faire face au problème. Certains ne disposent que de moyens 

très limités pour renforcer leurs services de santé de base. Il faut se féliciter que le 

changement de politique n'entraîne pas la suppression complète de l'aide au programme 

d'éradication du paludisme. 

En ce qui concerne l'aide bilatérale accordée dans le passé aux programmes d'éradication 

du paludisme, il pense qufelle pourrait ne pas se poursuivre et que, dans ce cas, certains 

gouvernements verseraient des fonds par 1
1

 intermédiaire de l'Organisation. Il demande au 

Secrétariat de lui indiquer si cette supposition est exacte. 

Le Dr BERNARD dit que 1
1

 on gardera présentes à 1 *esprit les observations du Dr Joshi 

et du Dr Avilès. Le Secrétariat a également le souci de convaincre les économistes de 1
1

 impor-

tance du programme d
1

éradication du paludisme. Il pense, du reste, qu'un progrès réel a été 

accompli dans ce sens. A une réunion qui s
1

 est tenue au Siège de l'OMS un économiste a déclaré 

que, dans les zones de forte endémicité paludique, le problème numéro un, aux yeux des écono-

mistes , é t a i t celui du paludisme. L'OMS s'efforce par tous les moyens de favoriser 1
1

 entente 

entre les économistes et les spécialistes de la santé publique. 

Le Directeur général va présenter à 1'Assemblée mondiale de la Santé un document sur 

le programme d
1

éradication du paludisme, dans lequel il sera tenu compte des suggestions du 

Dr Avilés. 

Se référant à la déclaration de M. Wolde-Gerima, le Dr Bernard dit aue le Secré-

tariat s
1

 est maintenu en contact étroit aved 1
1

A I D des Etats-Unis en ce qui concerne 1
1

 élargis-

sement de 1
1

 action conjointe dans la lutte antipaludique. Cette institution a exprimé le désir 

que soit donné un caractère multilatéral aux services techniques qu'elle fournit, et 1'OMS a 

été d
1

accord sur ce point. 

Grâce aux efforts qui ont été déployés pour la formation de techniciens dans les 

pays, ceux-ci disposent maintenant chez eux d'un personnel mieux qualifié, ce qui est indis-

pensable au succès du programme dans 1
1

 avenir. 

L*AID des Etats-Unis s
1

 est associée aux dispositions prises par l'OMS pour évaluer 

les projets et déterminer le type d'assistance à accorder aux pays de façon réaliste. Elle 

continuera à fournir 1'équipement et le matériel qui sont des éléments essentiels du succès du 

programme d,éradication du paludisme, 1'OMS n'étant pas en mesure de répondre à la totalité 

des besoins. 

Protection et promotion de la santé 

be Dr STREET pense que la section relative à la médecine du travail est d'importance 

capitale. Comme tous les aspects du problème de 1
1

 environnement affectent 1,homme, il suggère 

que le Conseil appelle tout particulièrement 1'attention sur cette question dans son rapport. 

Pharmacologie et toxicologie 

Le PRESIDENT demande au Dr Bernard, Sous—Directeur général, de présenter le 

document EB47/wp/l relatif au projet de recherches sur la détection internationale des 

réactions adverses aux médicaments. 

Le Dr BERNARD dit que le document EB47/wp/l fait le point des contributions béné-

voles reçues pour le financement de la phase pilote du projet de recherche, jusqu'en 

décembre 1970• Il faut savoir gré aux gouvernements intéressés de cette contribution extrê-

mement utile. 
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Conformément aux dispositions de la résolution WHA23.13, le Directeur général a 

envoyé aux Etats Membres, en juillet 1970, une lettre circulaire relative au financement futur 

du projet. Aucune offre de contributions n'a encore été reçue pour les années 1971 et 1972； le 

Directeur général propose donc que le projet soit financé dans le cadre du budget ordinaire. 

Comme 1
1

 indique le rapport du Comité permanent des Questions administratives et 

financières (documents EB47/wp/ll et Corr.l) , une fois achevée sa phase pilote à Washington, 

le projet a été transféré à Genève. On espère que le déroulement normal du projet reprendra à 

la fin de janvier. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu
1

il s
1

 est intéressé à ce projet dès le début, mais q u
1

i l 

doute encore des résultats qu'on pourra en tirer. Il semble que divers problèmes de méthodo-

logie n
1

 aient pas encore été résolus. Il sait que quelques pays coopèrent à ce projet qui, 

évidemment, les intéresse et mérite, à leur avis, d
1

 être réalisé; malheureusement, il n'a 

reçu, sur ce projet, aucune information digne de foi qui donne à penser qu'il aura des résultats 

utiles. Il se demande s
1

 il convient de l'inscrire au budget ordinaire ou s'il ne serait pas 

possible de créer un fonds bénévole pour le financer. 

En tout état de cause, ce projet, au point où il en est, ne 1
1

 enthousiasme guère et 

il n
1

 en espère pas grand-chose. Il s'attend à un certain nombre de complications et pense que, 

s
1

 il porte des fruits, ce ne sera qu
1

 à très longue échéance. 

Sir George GODBER fait observer que les travaux ont porté jusqu'ici sur la mise au 

point de la méthodologie. Les pays participants ont fourni des informations destinées à tous 

les Membres de l'Organisation et pas seulement à leurs fins propres. Il ne comprend pas 

pourquoi on propose qu'une telle entreprise, dont 1
1

 importance pour le monde entier est 

évidente, soit poursuivie à titre privé. Les renseignements sur les réactions adverses aux 

médicaments seront communiqués à tous ceux qui les demanderont, et il ne fait pas de doute que 

le projet doit être financé sur le budget ordinaire. 

Le Dr EHRLICH partage l'opinion de Sir George Godber； il n'a pas perdu son enthou-

siasme pour le projet et son optimisme quant au succès final. Il considère que ses potentia-

lités s
1

 accroîtront à mesure que progressera sa réalisation. La pharmacovigilance peut apporter 

une contribution importante et devrait être développée. Il faut que le projet bénéficie d'un 

appui soutenu de tous les Membres de l'Organisation et soit inscrit au budget ordinaire. 

Le Dr STREET appuie le projet et pense qu
1

 il doit continuer à faire partie des acti-

vités de 1'OMS. Il considère les observations du Dr Venediktov comme une remise en question du 

programme. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il n'a nullement 

Il s
1

 est borné à dire qu
1

 il était trop peu informé 

avoir le projet. Il serait heureux qu
1

 on lui fasse 

éventuellement acquis. 

prétendu remettre le programme en question. 

pour pouvoir juger de 1'utilité que pourrait 

connaître les résultats pratiques 

Le Dr BERNARD fait observer que le projet n'en est qu
1

 à la fin de sa phase pilote, 

pendant laquelle des procédures et des méthodes d
1

 action ont été mises au point de façon 

qu
1

il puisse entrer dans sa phase opérationnelle; ce n'est q u
1

à partir de maintenant que 1'on 

pourra juger des résultats et que les pays pourront en être informés. 

De nombreux pays ont manifesté de 1'intérêt pour les résultats d'un tel projet et 

voudraient y coopérer. La phase pilote a été exécutée avec le concours d'un nombre limité de 

pays ayant déjà mis au point des systèmes nationaux de détection très perfectionnés. On espère 

que les participants à la seconde phase seront beaucoup plus nombreux. Il est intéressant pour 

les pays qui n'ont pas encore mis en place de systèmes de détection suffisamment développés 

d
1

 être associés à 1
1

 effort international que représente le projet de recherches, et l'OMS leur 

ménagera, à cet égard, toute 1'aide dont ils auront besoin. 
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Le PRESIDENT demande au Dr Bernard de présenter le document EB47/WP/5 relatif au 

Codex Alimentarius. 

Le Dr BERNARD indique que le Directeur général a décidé d
1

 établir le document dont 

le Conseil est saisi pour fournir les renseignements demandés à la quarante-cinquième session 

du Conseil concernant le Codex Alimentarius, le Programme commun FAo/oMS sur les normes alimen-

taires et les diverses activités de 1
f

O M S dans ce domaine. 

Le nombre des membres de la Commission du Codex Alimentarius s'est accru et 1
1

 appen-

dice I， qui en donne la liste, fait apparaître la très large participation de pays appartenant 

à toutes les régions du monde. Le document contient un historique des travaux accomplis depuis 

les décisions de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé et de la Conférence de la FAO pour 

1
f

 établissement du programme commun. Il décrit également la structure organique et les méthodes 

de travail de la Commission du Codex Alimentarius et de ses comités, ainsi que le fonctionnament 

du Secrétariat, qui est un organe mixte FAo/OMS• 

La section 5 mentionne les activités exercées par 1
1

 OMS dans le cadre de ce programme. 

Des représentants de l'OMS participent à toutes les réunions de la Commission et à de nom-

breuses réunions de ses organes subsidiaires, ce qui impose au Secrétariat de 1
1

 Organisation 

une tâche toujours plus lourde. 

La section 6 traite du financement du programme et des contributions respectives de 

la FAO et de l'OMS. On notera que les contributions des deux organisations ne sont pas iden-

tiques et que celle de la FAO est plus importante. Malgré cela, 1
1

 OMS se trouve sur un pied de 

complète égalité avec la FAO. 

Le document donne également des indications sur d'autres organisations interna-

tionales s
1

 intéressant aux normes alimentaires, telles que la Commission économique pour 

1'Europe de l'Organisation des Nations Unies, la Communauté économique européenne, le Conseil 

de 1
f

Europe, etc. Tout est mis en oeuvre pour éviter les doubles emplois. 

Le document donne une description du travail déjà accompli et des diverses recom-

mandations adoptées； on trouvera enfin à la section 9 une liste des activités futures. 

En soulignant 1
1

 importance croissante des activités mentionnées dans le docu-

ment EB47/WP/5, le Dr BAUHOFER précise que les rapports communiqués par 1F OMS ont beaucoup 

contribué à améliorer les législations nationales et il est persuadé que le Directeur général 

poursuivra sa tâche avec la même diligence et la même énergie que par le passé. 

Le Dr VASSILOPOULOS met en relief les préoccupations que suscitent 1'emploi des 

produits chimiques en agriculture et 1
f

utilisation des additifs alimentaires ainsi que la 

pollution qui en résulte. Des travaux de recherche et des mesures de lutte s
f

 imposent de toute 

urgence, et il conviendrait d'adopter une législation complète réglementant 1'introduction de 

tout nouveau produit chimique dans les aliments. 

Hygiène du milieu 

Sir GEORGE GODBER a noté que le paragraphe 91 du chapitre II du rapport du Comité 

permanent (document EB47 /wp/ll) fait état de "concentrations maximales admissibles de mercure 

. . . d a n s 1
f

e a u de boisson". La concentration de mercure n'est-elle pas un problème plus 

sérieux dans le cas de la chaîne alimentaire que dans celui de 1
f

 eau de boisson ？ 

M . PAVANELLO (Pollution du milieu) répond qiTil aurait été préférable de parler, non 

de 1
1

 eau de boisson, mais des eaux douces et saumâtres, où commence la contamination de la 

chaîne alimentaire par le mercure. La présence du mercure dans 1
1

 eau est difficile à déceler 

car le mercure s
1

 accumule dans les dépôts sédimenteux et ne peut être mis en évidence que 

lorsque le processus de reconcentration s
1

 est opéré dans la chaîne biologique. On a donc 

simplement voulu attirer 1
1

 attention sur la pollution des eaux non traitées dans lesquelles 

le mercure s
f

e s t accumulé depuis de nombreuses années par suite de la décharge d
f

effluents 

industriels. 
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Sir GEORGE GODBER pense qu'il serait peut-être utile de modifier la rédaction de ce 

texte. 

Bureau des publications et traductions 

Coordination et évaluation 

Bureaux régionaux 
Comités d*experts 

Services administratifs 

Services communs : Siège 

Autres affectations 

Il n'y a pas d
r

observations. 

Activités régionales 

Afrique 

Le Dr BEDAYA-NGARO relève au paragraphe 120 (chapitre II) du rapport du Comité per-

manent une référence à 1
f

 élaboration des divers projets de la Région sur une "base intégrée". 

Le Bureau régional a préparé une série d'excellents dossiers techniques et le Comité régional, 

à sa vingtième session, a exprimé sa satisfaction à cet égard et s'est félicité de la prompti-

tude avec laquelle le Bureau régional avait agi. C
f

e s t précisément cette notion d
1

intégration 

qui doit guider à l'avenir le développement des services de santé. 

Parmi les nombreux problèmes prioritaires qu'il a étudiés, le Comité régional a 

choisi 1
T

hygiène du milieu comme sujet des prochaines discussions techniques, se faisant ainsi 

1
1

 écho des préoccupations déjà exprimées au Conseil. L'incidence budgétaire de ces problèmes 

est indiquée dans la résolution reproduite à 1
1

 annexe 2 (page 1) du document EB47/WP/6. 

Les Amériques 

Le Dr STREET signale à 1'attention du Conseil les travaux de planification sani-

taire entrepris dans la Région ainsi que le programme inter-pays de lutte contre Aedes 

aegypti• 

Le Dr EHRLICH prie instamment le Secrétariat de veiller à ce que les activités de 

planification sanitaire au Siège soient coordonnées avec celles du Centre de planification 

sanitaire de Santiago. 

Asie du Sud-Est 

Le Dr JOSHI, se référant au paragraphe 208 du chapitre II du rapport du Comité 

permanent, remercie le Directeur régional des efforts qu
f

 il a déployés dans la Région en 

faveur de la promotion et de 1
1

 intégration des activités de planification sanitaire, qui 

sont indispensables dans les pays en voie de développement. 

Europe 

A propos du projet EURO 0490 (Etude de l'influence des transformations fonction-

nelles sur la conception et le fonctionnement des hôpitaux) (Actes officiels № 187, 

page 331), le Dr STREET fait observer que les services de consultants fournis au titre de 

ce projet comprennent "un ingénieur ou un architecte,,. Il se demande toutefois s'il ne vau-

drait pas mieux disposer à la fois d'un ingénieur et d
1

 un architecte, étant donné le rôle 

essentiel joué par les architectes dans ce domaine. 
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Le Dr KAPRIO, Directeur régional de l'Europe, reconnaît qu'il pourrait être utile 

en effet d'engager dès le début du projet un architecte ê t un ingénieur, bien que 1'ingénieur 

ait peut-être davantage la priorité dans cette phase de l'étude. Le Directeur régional prend 

bonne note de 1'avis du Dr Street, dont il sera tenu compte lors de la mise à exécution du 

programme. 

Méditerranée orientale 

M . WOLDE-GERIMA, se référant aux paragraphes 255 et 256 du chapitre II du rapport, 

remercie le membre du Comité permanent qui a souligné 1
f

 insuffisance des crédits affectés au 

programme d
f

eradication de la variole en Ethiopie et prend acte avec satisfaction des obser-

vations du Directeur général sur cette question. 

Pacifique occidental 

Il n'y a pas d'observations. 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

De l'avis du Professeur AUJALEU, le rapport du Comité permanent ne met pas suffisam-

ment en relief 1
f

usage efficace que le Secrétariat a fait du Fonds des Nations Unies pour les 

activités en matière de population. Pour la première fois, une série d'activités très inté-

ressantes ont été financées à l'aide de ce fonds et il pense que cela mériterait une brève 

mention dans le rapport. 

Il remarque en outre, dans les Actes officiels № 187 (page 490), que l'Organisation 

a entrepris divers travaux de recherche sur les maladies vénériennes et les tréponématoses. 

Il aimerait savoir comment les connaissances nouvelles acquises par le Secrétariat depuis 

deux ans, notamment dans le domaine des gonococcies, se traduisent en activités de recherche. 

Le Dr STREET, se référant au projet interrégional 0439 (Cours sur la planification 

en matière de santé et de main-d'oeuvre) (Actes officiels № 187, page 481), parle du travail 

accompli en Jamaïque, où il serait très utile de pouvoir disposer, aux fins de comparaison, 

de renseignement s sur les travaux du même genre entrepris dans les différentes régions. 

Le Dr GUTHE (Maladies vénériennes et tréponématoses), répondant à la question du 

Professeur Aujaleu au sujet des infections gonococciques, déclare que deux des projets de 

recherche mentionnés dans les Actes officiels № 187 à la rubrique "Maladies vénériennes et 

tréponématoses" (page 490) ont trait expressément aux infections gonococciques. Il s'agit 

de VDT 0017 (Centre international de référence pour les gonocoques) et de VDT 0014 (Immuno-

logie et épidémiologie des infections à Neisseria)• 

Sous l'égide de l'OMS, le Centre international de référence pour les gonocoques 

fournit un système de laboratoires de référence, auquel les administrations nationales de la 

santé peuvent envoyer des souches de-Neisseria gonorrhoeae circulant dans leur région, afin 

de déterminer leur résistance aux antibiotiques au moyen de techniques internationalement 

normalisées. La connaissance.des formes de résistance à divers antibiotiques ainsi acquise 

est importante pour décider de la thérapie aux antibiotiques qu'il convient d
r

utiliser. Ce 

travail est utile du point de vue clinique, mais a peut être un intérêt plus limité du point 

de vue de la santé publique. Certaines souches peuvent être résistantes à un ou plusieurs 

antibiotiques, mais des douzaines d
T

 autres antibiotiques pourraient être efficaces. La résis-

tance aux antibiotiques n'est donc pas l'une des raisons principales de la recrudescence 

actuelle de 1
f

 incidence de la blennorragie. 
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La manière d'aborder le problème des infections asymptomatiques chez les femmes est 

beaucoup plus importante. Grâce aux progrès réalisés ces dernières années, on est en train 

de mettre au point pour le diagnostic d'une blennorragie récente, une épreuve sérologique qui, 

semble—t-il, permet le diagnostic d'une grande proportion du réservoir féminin d'infection 

asymptomatique, qui sans cela ne peut être diagnostiqué que lors d'enquêtes épidémiologiques. 

Arriver à diagnostiquer la blennorragie asymptomatique chez la femme au moyen d'épreuves 

d'hemagglutination ou de précipitation et à déceler ainsi 60 à 70 % des cas, marqueraient un 

progrès notable dans la lutte contre la blennorragie. Des essais pratiques sont en cours dans 

un pays et l'on espère en connaître les résultats d'ici quelque temps. 

En ce qui concerne l'immunité et la vaccination, le Dr STREET dit qu'au cours de 

recherches auxquelles l'OMS a été associée, on a réussi à isoler les antigènes correspondants 

à partir de souches virulentes. D'autre part, on a réussi 1'infection expérimentale du 

chimpanzé. Bien qu'il soit coûteux de les utiliser, ces animaux d'expérience peuvent se 

révéler très utiles pour développer les connaissances actuelles, tant en ce qui concerne les 

épreuves sérologiques que les études de vaccin. 

En fait, un vaccin empirique a été mis au point dans un pays, mais il est encore 

trop tôt pour dire quand il sera prêt à être utilisé pour des essais sur 1'homme. 

Le Dr BAUHOFER dit que la septième phrase du paragraphe 289 du chapitre II du 

rapport du Comité permanent ne correspond pas entièrement à ce qu'il a dit sur la prévention 

des accidents. Il n'a pas fait allusion non pas aux seuls accidents de la route - bien 

qu'ils constituent une cause importante de mortalité - mais aussi aux accidents survenus 

pendant 1
f

 enfance et aux accidents au foyer. Peut-être vaudrait-il mieux se référer de manière 

générale à la prévention des accidents dans tout ce paragraphe. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution figurant 

au paragraphe 317 du chapitre II du rapport du Comité permanent. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution figurant 

au paragraphe 321 du chapitre II du rapport du Comité permanent. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Compte spécial de frais généraux 

Le PRESIDENT appelle l
f

 attention du Conseil sur le projet de résolution figurant 

au paragraphe 326 du chapitre II du rapport du Comité permanent. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

Projets additionnels demandé s par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme 
et de budget 

Il n’y a pas d'observât ions. 

La séance est levée à 12 h.30. 


