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Liste des abréviations employées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé:
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FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

FMANU - Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

IMCO - Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime

OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale

OIT - Organisation internationale du Travail

OMM - Organisation météorologique mondiale

OPS - Organisation panaméricaine de la Santé

PNUD /AT - Programme des Nations Unies pour le Développement, élément Assistance technique

PNUD /FS - Programme des Nations Unies pour le Développement, élément Fonds spécial

UIT - Union internationale des Télécommunications

UNCTAD - Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient

Les désignations utilisées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé et la présentation
des données qui y figurent n'impliquent de la part du Directeur général aucune prise de position quant au statut
juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.
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ORDRE DU JOUR 1

[EB40/ 1 Rev. 1 et Add. 1 - 29 mai 1967

1.1 Ouverture de la session

1.2 Adoption de l'ordre du jour

1.3 Election du président, des vice -présidents et des rapporteurs

1.4 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé

COMITÉS

2.1 Comités permanents du Conseil exécutif:

2.1.1 Comité permanent des Questions administratives et financières: Remplacement des membres dont le
mandat au Conseil est venu à expiration

2.1.2 Comité permanent des Organisations non gouvernementales: Remplacement des membres dont le
mandat au Conseil est venu à expiration

2.2 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires: Nomination de membres et de suppléants en remplace-
ment des membres ayant quitté le Conseil

2.3 Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique: Remplacement
des membres dont le mandat au Conseil est venu à expiration

PROGRAMME

3.1 Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts

3.2 Rapport sur les réunions de comités d'experts

3.3 Rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa quinzième session

3.4 Discussions techniques:

3.4.1 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé

3.4.2 Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé

3.5 Réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées

PROGRAMME ET BUDGET

4.1 [Point supprimé]

4.2 Affectations de crédits et engagements de dépenses au 30 avril 1967

' Adopté par le Conseil exécutif à ses première et troisième séances, les 29 et 30 mai 1967.
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2 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTIÈME SESSION

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET CONSEIL EXÉCUTIF

5.1 Date et lieu de réunion de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

5.2 Date et lieu de la quarante et unième session du Conseil exécutif

QUESTIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

6.1 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

6.2 Rapport sur la constitution d'un fonds de dépôt et d'un compte spécial en vertu du paragraphe 6.6 du
Règlement financier:

6.2.1 Ecole internationale de Genève

6.2.2 Fédération des Fondations pour la Santé mondiale

POINTS SUPPLÉMENTAIRES

1. Elaboration d'un système de péréquation des impôts

2. Arriérés de contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique



INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa quarantième session au Siège, à Genève, les 29 et 30 mai 1967.
La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a élu huit Etats Membres habilités à désigner les personnes

devant faire partie du Conseil exécutif à la place de celles dont le mandat était venu à expiration.' La composition
du Conseil exécutif est en conséquence la suivante:

Pays habilités ù désigner un membre

Durée du mandat restant
ri courir ù la date
de clôture de la

Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé

Argentine 2 ans
Australie 3 ans
Birmanie 2 ans
Côte d'Ivoire 3 ans
Dahomey 2 ans
Etats -Unis d'Amérique 1 an
France 2 ans
Guinée 1 "iman

Inde 1 a
Maroc 1 an
Mexique 1 an
Nigeria 2 ans
Pakistan 3 ans
Panama 3 ans
Pérou 1 an
Philippines 2 ans
République Arabe Unie 3 ans
République fédérale d'Allemagne 3 ans
Roumanie 3 ans
Somalie 2 ans
Suède 3 ans
Tchécoslovaquie 1 an
Union des Républiques socialistes soviétiques 2 ans
Yémen I an

Le Dr K. N. Rao a été élu président, le Professeur P. Macúch 2 et le Dr P. D. Martínez vice -présidents, et le
Dr D. Badarou et le Dr M. P. Otolorin rapporteurs. On trouvera la liste des membres et des autres participants,
ainsi que la composition actuelle des comités, à l'annexe 1.

Au cours de la session, le Conseil exécutif a adopté les résolutions reproduites ci- après.

1 Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants: Cameroun, Kowett, Libye, Malaisie, Paraguay, Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Turquie et Yougoslavie.

z Il est résulté du tirage au sort effectué conformément à l'article 15 du Règlement intérieur du Conseil que le Professeur Macúch
sera le Vice -Président appelé en premier à exercer les fonctions du Président si celui -ci n'était pas en mesure de les remplir entre deux
sessions.
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RÉSOLUTIONS

EB40.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant entendu le rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingtième Assemblée mondiale de
la Santé,

1. PREND ACTE du rapport; et

2. REMERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions.

Rec. résol., 8e éd., 4.2.6 Première séance, 29 mai 1967

EB40.R2 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations
aux comités d'experts.

Rec. résol., 8e éd., 1.13 Première séance, 29 mai 1967

EB40.R3 Rapport sur les réunions de comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités d'experts,'

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et

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

Rec. résol., 8e éd., 1.13.2 Deuxième séance, 29 mai 1967

1 I1 s'agissait des comités d'experts suivants: Additifs alimentaires (Normes d'identité et de pureté et évaluation toxicologique
des additifs alimentaires: divers émulsifiants et stabilisants et certaines autres substances); Filariose (Infections à Wuchereria et à
Brugia); L'immunologie dans les études de médicine; Insecticides (Sécurité d'emploi des pesticides en santé publique); Résidus de
pesticides; Planification sanitaire nationale dans les pays en voie de développement; Santé mentale (Services de prévention et de traite-
ment de la dépendance à l'égard de l'alcool et des autres drogues); Epidémiologie et prophylaxie de la schistosomiase; Standardisation
biologique; Statistiques sanitaires (Les méthodes d'étude épidémiologique des maladies chroniques).
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RÉSOLUTIONS 5

EB40.R4 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires: Rapport sur sa quinzième session

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa quinzième
session,1

1. PREND ACTE du rapport;

2. NOTE avec satisfaction l'esprit de collaboration que démontre ce rapport; et

3. REMERCIE les membres des deux Conseils de leur participation.

Rec. résol., 8e éd., 8.1.3.1 Deuxième séance, 29 mai 1967

EB40.R5 Composition du Comité permanent des Questions administratives et financières

Le Conseil exécutif,

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB38.R3,

1. NOMME le professeur E. Aujaleu, le Dr J. C. Azurin, le Dr M. S. Hague, le Dr O. Keita, le Dr Pe Kyin
et le Dr J. Watt membres du Comité permanent des Questions administratives et financières pour la durée
de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr P. D. Martínez, du Dr M. P. Otolorin et du Dr D. D.
Venediktov qui font déjà partie du Comité permanent; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 8e éd., 4.2.4.2 Deuxième séance, 29 mai 1967

EB40.R6 Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr A. E. Calvo, le Dr A. Engel et le Professeur I. Moraru membres du Comité permanent des
Organisations non gouvernementales pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr A.
Benyakhlef et du Professeur P. Macúch qui font déjà partie du Comité permanent; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 8e éd., 8.2.3 Deuxième séance, 29 mai 1967

1 Annexe 2.



6 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTIÈME SESSION

EB40.R7 Composition du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif

NOMME membres du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires le Dr D. Badarou, le Dr H. M.
El -Kadi, le Professeur L. von Manger- Koenig et Sir William Refshauge, et membres suppléants le Dr E. A.
Dualeh, le Dr A. Engel et le Dr B. N'Dia Koffi, la participation de l'OMS à ce comité étant donc la suivante:
Membres - Dr D. Badarou, Dr H. M. El -Kadi, Professeur L. von Manger- Koenig, Dr C. Quirós, Sir
William Refshauge; Suppléants - Dr A. Benyakhlef, Dr E. A. Dualeh, Dr A. Engel, Dr B. N'Dia Koffi,
Dr V. V. Olguín.

Rec. résol., 8e éd., 8.1.3.1 Deuxième séance, 29 mai 1967

EB40.R8 Composition du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène
publique

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr E. A. Dualeh et le Dr B. N'Dia Koffi membres du Comité des Arriérés de Contributions au
titre de l'Office international d'Hygiène publique pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus
du Dr M. K. El Wassy qui fait déjà partie de ce comité; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 8e éd., 6.5.3.3 Deuxième séance, 29 mai 1967

EB40.R9 Affectations de crédits et engagements de dépenses au 30 avril 1967

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits et les engagements de
dépenses au titre du budget ordinaire, du Programme des Nations Unies pour le Développement (Assistance
technique et Fonds spécial), du fonds bénévole pour la promotion de la santé, des fonds remboursables et
des fonds en dépôt à la date du 30 avril 1967.

Rec. résol., 8e éd., 2.1.20 Deuxième séance, 29 mai 1967

EB40.R10 Date et lieu de réunion de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant noté la résolution WHA20.39 dans laquelle la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a
accepté l'invitation du Gouvernement du Brésil à tenir la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
au Brésil, sous réserve de confirmation par le Conseil exécutif;

Vu les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution ;

Tenant compte des paragraphes 1 et 2 de la résolution WHA20.39, dont le paragraphe 2 «prie le



RÉSOLUTIONS 7

Directeur général d'examiner aussitôt que possible avec le Gouvernement du Brésil les arrangements néces-
saires pour la tenue d'une Assemblée dans ce pays et de faire rapport au Conseil exécutif à ce sujet »;

Considérant que la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé devrait si possible être convoquée
dans le courant de juin 1968, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies conformément à l'article 15 de la Constitution,

1. AUTORISE le Directeur général à entrer en pourparlers avec le Gouvernement du Brésil en vue de réaliser
un accord sur la date et le lieu de réunion de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé;

2. PRIE le Directeur général d'informer les membres du Conseil exécutif des arrangements pris avec le
Gouvernement, notamment en ce qui concerne la date et le lieu de la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé, en les priant d'indiquer par correspondance s'ils approuvent ou non ces arrangements;

3. PRIE le Directeur général d'informer les Etats Membres et Membres associés de la date et du lieu de la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé après avoir reçu par correspondance l'accord de la
majorité des membres du Conseil; et, en outre,

4. PRIE le Directeur général de soumettre un rapport définitif au Conseil exécutif lors de sa quarante et
unième session sur les arrangements pris.

Rec. résol., 8e éd., 4.1.1.2 Deuxième séance, 29 mai 1967

EB40.R11 Date et lieu de la quarante et unième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Considérant que, dans sa résolution EB40.R10, le Conseil a pris certaines décisions concernant la date
et le lieu de réunion de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé;

Considérant que la quarante et unième session du Conseil exécutif doit avoir lieu suffisamment tôt avant
la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

1. DÉCIDE de tenir sa quarante et unième session dans le bâtiment du Siège, à Genève, à partir du
mardi 13 février 1968;

2. DÉCIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se tiendra dans le même
lieu à partir du lundi 5 février 1968;

3. INVITE les membres du Conseil qui n'appartiennent pas au Comité permanent à assister, s'ils le désirent,
aux réunions de ce comité afin d'en suivre les débats; et, en outre,

4. PRIE le Directeur général de confirmer que les dates mentionnées ci- dessus sont satisfaisantes ou, dans le
cas où la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé ne se réunirait pas en juin 1968, d'entrer en con-
sultation avec le Président du Conseil pour fixer d'autres dates appropriées pour la quarante et unième
session du Conseil exécutif et la réunion correspondante du Comité permanent des Questions administratives
et financières, et d'en informer les membres du Conseil.

Rec. résol., 8e éd., 4.2.2; 4.2.4.2 Deuxième séance, 29 mai 1967

EB40.R12 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA10.33;

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé
a proposé le Professeur A. O. Lucas comme Président général des discussions techniques qui doivent avoir
lieu à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé;
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Considérant que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a accepté l'invitation du Gouvernement
du Brésil tendant à réunir la Vingt et Unième Assemblée mondiale dans ce pays; et

Considérant en outre que le Directeur général enverra ses représentants au Brésil dans un proche avenir
pour examiner les installations et services qui seront mis à la disposition de l'Assemblée de la Santé,

1. APPROUVE la proposition du Président de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé;

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Professeur A. O. Lucas à accepter cette nomination;

3. DÉCIDE qu'il n'y aura de discussions techniques lors de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé que si les installations et services disponibles sont suffisants pour en assurer le succès; et

4. PRIE le Directeur général, dans le cas où il serait nécessaire de remettre à plus tard les discussions tech-
niques, d'en informer les gouvernements des Etats Membres, ainsi que le Professeur Lucas.

Rec. résol., He éd.. 4.1.6 Troisième séance, 30 mai 1967

EB40.R13 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Prenant note du rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé,'

1. SE FÉLICITE des contributions versées à ce fonds, pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé à
chacun des donateurs les remerciements de l'Organisation;

2. EXPRIME sa satisfaction de voir se développer les fondations pour la santé mondiale; et

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution, accompagnée du rapport qu'il a présenté
au Conseil exécutif, à tous les Membres de l'Organisation.

Rec. résol., 8e éd., 7.1.10.3; 7.1.10.4 Troisième séance, 30 mai 1967

EB40.R14 Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Compte spécial du programme contre le choléra

Le Conseil exécutif,

Ayant noté que le Directeur général, en vertu du paragraphe 6.6 du Règlement financier, a constitué un
compte spécial du programme contre le choléra;2 et

Rappelant les dispositions de la résolution WHA13.24,

DÉCIDE de faire du compte spécial du programme contre le choléra un sous -compte du fonds bénévole
pour la promotion de la santé.

Rec. résol., 8e éd., 7.1.10.2 Troisième séance, 30 mai 1967

' Annexe 3.

Voir annexe 3, partie II.
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EB4O.R15 Sujet des discussions techniques à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions techniques à la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ; et

Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA1O.33 adoptée par la Dixième Assemblée mon-
diale de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé,

CHOISIT «Application de découvertes nouvelles en technologie pour satisfaire les besoins de santé des
populations » comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé.

Rec. résol., 8e éd., 4.1.6 Troisième séance, 30 mai 1967

EB40.R16 Constitution d'un fonds de dépôt en vertu du paragraphe 6.6 du Règlement financier: Ecole internationale
de Genève

Le Conseil exécutif

NOTE que le Directeur général a constitué un fonds de dépôt, conformément au paragraphe 6.6 du
Règlement financier, pour une subvention destinée à l'Ecole internationale de Genève.

Rec. résol., 8e éd., 7.1 Troisième séance, 30 mai 1967

EB40.R17 Constitution d'un compte spécial en vertu du paragraphe 6.6 du Règlement financier: Fédération des
Fondations pour la Santé mondiale

Le Conseil exécutif

NOTE que le Directeur général, en vertu du paragraphe 6.6 du Règlement financier, a constitué un compte
spécial au nom de la Fédération des Fondations pour la Santé mondiale.

Rec. résol., 8e éd., 7.1; 7.1.10.4 Troisième séance, 30 mai 1967

EB40.R18 Elaboration d'un système de péréquation des impôts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur l'élaboration d'un système de péréquation des
impôts,

NOTE que le Directeur général soumettra à la quarante et unième session du Conseil exécutif un plan
d'institution d'un système de péréquation des impôts à partir de l'exercice financier 1969.

Rec. résol., 8e éd., 7.1; 7.2.5 Troisième séance, 30 mai 1967
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EB40.R19 Arriérés de contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique

Le Conseil exécutif

PREND ACTE des décisions prises par le Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office inter-
national d'Hygiène publique.'

Rec. résol., 8e éd., 6.5.3.3 Troisième séance, 30 mai 1967

1 Annexe 4.
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Annexe 1

LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

1. MEMBRES, SUPPLÉANTS ET CONSEILLERS

Désignés par

Dr K. N. RAO, Directeur général des Services de Santé, Ministère de la Santé et de la Inde
Planification familiale, New Delhi, Président

Conseiller:

Mlle K. NATH, Troisième Secrétaire, Mission permanente de l'Inde auprès de
l'Office des Natións Unies et des autres organisations internationales à Genève

Professeur P. MACÚCH, Premier Vice -Ministre de la Santé, Prague, Vice -Président Tchécoslovaquie

Conseiller:
Dr A. PLEVA, Division des Organisations internationales, Ministère des Affaires

étrangères, Prague

Dr P. D. MARTÍNEZ, Sous -Secrétaire à la Santé au Secrétariat d'Etat à la Santé et à Mexique
l'Assistance sociale, Mexico, Vice -Président

Dr D. BADAROU, Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Cotonou, Dahomey
Rapporteur

Dr M. P. OTOLORIN, Conseiller médical principal auprès du Gouvernement militaire Nigéria
fédéral, Lagos, Rapporteur

Suppléant:
Dr G. A. ADEMOLA, Principal Health Officer, Ministère fédéral de la Santé, Lagos

Professeur E. AUJALEU, Conseiller d'Etat; Directeur général de l'Institut national de la France
Santé et de la Recherche médicale, Paris

Suppléant:
M. M. LENNUYEUX- COMNÈNE, Premier Secrétaire, Mission permanente de la

France auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à
Genève

Dr J. C. AZURIN, Directeur du Bureau de la Quarantaine au Département de la Santé, Philippines
Manille

Dr A. BENYAKHLEF, Secrétaire général du Ministère de la Santé publique, Rabat Maroc

Dr A. E. CALVO, Directeur général du Département de la Santé publique, Panama Panama

Dr E. A. DUALEH, Directeur général au Ministère de la Santé et du Travail, Mogadiscio Somalie

Suppléant:
M. A. F. ABRAR, Conseiller ; Directeur par intérim du Département de la Médecine

intégrée au Ministère de la Santé et du Travail, Mogadiscio

Dr A. ENGEL, Directeur général de la Santé, Stockholm Suède

- 13 -
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Dr M. S. HAQUE, Cosecrétaire et Directeur général de la Santé, Islamabad

Suppléant:

Dr S. MAHFUZ ALI, Sous -Directeur général de la Santé, Islamabad

Dr H. M. EL -KADI, Sous -Secrétaire d'Etat au Ministère de la Santé, Le Caire

Pakistan

République
Arabe Unie

Dr O. KEITA, Directeur de cabinet au Ministère de la Santé publique et des Affaires Guinée
sociales, Conakry

Conseiller:

Dr M. CAMARA, Chirurgien à l'Hôpital du Samaritain, Vevey, Suisse

Dr PE KYIIV, Directeur des Services de Santé, Rangoon Birmanie

Professeur L. VON MANGER -KOENIG, Secrétaire d'Etat au Ministère fédéral de la Santé, République fédérale
Bad Godesberg d'Allemagne

Suppléants:

Dr J. STRALAU, Directeur général au Ministère fédéral de la Santé, Bad Godesberg

Dr Maria F. DAELEN, Chef du Service des Relations internationales au Ministère
fédéral de la Santé, Bad Godesberg

Conseiller:

M. G. VON NEUBRONNER, Attaché, Délégation permanente de la République
fédérale d'Allemagne auprès des institutions internationales à Genève

Professeur I. MORARU, Ministre adjoint de la Santé et de la Prévoyance sociale, Roumanie
Bucarest

Suppléant:

Dr M. POPESCO, Deuxième Secrétaire, Mission permanente de la Roumanie auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève et des institutions spécialisées

Conseiller:

Dr M. ALDEA, Secrétaire général au Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale, Bucarest

Dr B. N'DIA KOFFI, Ministre de la Santé publique et de la Population, Abidjan

Suppléant:

Dr I. KONE, Chargé de la Direction de l'Hygiène publique et sociale à la Direction
générale de la Santé publique, Abidjan

Côte d'Ivoire

Dr V. V. OLGUÍN, Directeur des relations internationales pour les questions de santé Argentine
et d'assistance sociale au Secrétariat d'Etat à la Santé publique, Buenos
Aires

Dr C. QUIRÓS, Directeur général de la Santé publique, Lima Pérou

Sir William REFSHAUGE, Directeur général de la Santé au Département de la Santé, Australie
Canberra

Suppléants:

Dr J. S. BOXALL, Directeur de la Santé internationale au Département de la Santé,
Canberra

Mlle J. H. BARNETT, Premier Secrétaire, Mission permanente de l'Australie auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
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Dr D. D. VENEDIKTOV, Ministre adjoint de la Santé de l'URSS, Moscou Union des Républiques
socialistes soviétiques

Suppléant:

Dr M. A. AHMETELI, Chef adjoint du Département des Relations extérieures au
Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou

Conseillers:

M. V. G. TRESKOV, Conseiller au Ministère des Affaires étangères, Moscou

Professeur Ju. P. LISICYN, Chef du Département d'Hygiène sociale et d'Adminis-
tration de la Santé publique au Deuxième Institut de Médecine de Moscou

Dr M. K. EL WASSY, Ministre de la Santé publique, Sana

Suppléant:

M. A. TARCICI, Ambassadeur; Représentant permanent du Yémen auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et des institutions spécialisées en Europe

Dr J. WATT, Assistant Surgeon General, Service de la Santé publique, Département de
la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale, Washington

Conseillers:

Dr C. P. HUTTRER, Attaché pour les questions biomédicales, Mission permanente
des Etats -Unis d'Amérique auprès de l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

M. J. R. WACHOB, Deuxième Secrétaire, Mission permanente des Etats -Unis
d'Amérique auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Secrétaire: Dr M. G. CANDAU, Directeur général

2. REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES

Organisation des Nations Unies

M. H. G. FLETCHER, Chef du Bureau des Relations
extérieures, Office des Nations Unies à Genève

Mme W. J. E. DE Bots, Bureau des Relations extérieures,
Office des Nations Unies à Genève

M. V. FISSENKO, Bureau des Relations extérieures,
Office des Nations Unies à Genève

M. M. ÁNSAR KHAN, Division des Stupéfiants, Office
des Nations Unies à Genève

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Sir Herbert BROADLEY, Consultant du FISE au
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient

Dr M. SHARIF, Directeur du Service de Santé

Yémen

Etats -Unis
d'Amérique

Programme des Nations Unies pour le Développement

M. R. P. ETCHATS, Représentant du PNUD en Europe

M. W. MICUTA, Représentant adjoint du PNUD en
Europe

Comité central permanent des Stupéfiants et Organe de Contrôle
des Stupéfiants

M. A. LANDE, Secrétaire

M. J. DITTERT, Secrétaire adjoint

Haut Commissariat pour les Réfugiés

M. A. K. SADRY, Assistant spécial du Haut Com-
missaire

Organisation internationale du Travail

M. D. FARMAN -FARMAIAN, Service des Organisations
internationales
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3. REPRÉSENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr C. SCHOU, Chef des Services médicaux

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général- Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général

Ligue des Etats arabes

Dr N. EL- NABULSI, Conseiller; Directeur du Départe-
ment de la Santé

4. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Association du Transport aérien international Conseil international de l'Action sociale

M. R. W. BONHOFF

Association internationale de la Fertilité

Professeur H. DE WATTEVILLE, Président

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Professeur D. KLEIN

Dr W. -R. FELGENHAUER

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Dr Renée VOLUTER DE LORIOL

Association internationale des Sociétés de Microbiologie

Professeur R. H. REGAMEY, Représentant permanent
auprès de l'OMS

Association internationale des Techniciennes et Techniciens
diplômés en Electro- Radiologie médicale

M. E. R. HUTCHINSON, Secrétaire général Fédération internationale du Diabète

Dr B. RILLIET, Chargé de liaison

Mme K. KATZKI, Chargée de liaison à Genève

Conseil international des Infirmières

M11e S. M. QUINN, Directrice adjointe

Mlle M. G. SHOUT, Conseillère

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et
d'assistance sociale

M. C. H. JORDAN, Secrétaire exécutif

Dr A. GONIK

Fédération dentaire internationale

Dr C. L. BOUVIER

Dr H. FREIHOFER

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Professeur H. DE WATTEVILLE, Secrétaire général

Association médicale mondiale, L'

Dr J. MAYSTRE, Agent de liaison à Genève

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes
médico -sociales

Mlle L. CHARLES- ROQUES, Déléguée auprès de l'OMS

Comité international de la Croix -Rouge

M. F. DE REYNOLD, Chef du Service de liaison

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

M. Z. WEISS

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr P. A. VISSEUR, Directeur

Dr G. ABRAHAM, Conseiller

Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE
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Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur médical

Professeur A. Lisov, Conseiller en éducation sanitaire

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Professeur F. DELBARRE, Secrétaire général

Ligue internationale des Sociétés dermatologiques

Professeur J. GAY PRIETO, Chargé de liaison

Société internationale de Biométéorologie

Dr W. H. WEIHE

Société internationale de Cardiologie

Professeur P. W. DUCHOSAL, Président sortant

Dr J. BOURDILLON, Directeur administratif du Bureau
central

Société internationale de Transfusion sanguine

Professeur R. FISCHER

Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés

Mlle A. E. MOSER

Union internationale contre le Cancer

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Directeur exécutif

Union internationale de Chimie pure et appliquée

Dr R. MORF, Secrétaire général

Union internationale de Protection de l'Enfance

Mlle A. E. MOSER, Secrétaire générale adjointe

Mme N. HOFFMAN, Adjointe au Service des Etudes

Union mondiale OSE

M. M. KLOPMANN

5. COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

1. Comité permanent des Questions administratives
et financières 1

Professeur E. Aujaleu, Dr J. C. Azurin, Dr M. S.
Hague, Dr O. Keita, Dr P. D. Martínez, Dr M. P.
Otolorin, Dr Pe Kyin, Dr D. D. Venediktov, Dr J.
Watt, et le Président du Conseil exécutif, membre de
droit.

2. Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales 2

Dr A. Benyakhlef, Dr A. E. Calvo, Dr A. Engel,
Professeur P. Macúch, Professeur I. Moraru.

Le Comité permanent des Questions administratives et
financières comprend neuf membres du Conseil exécutif et le
Président du Conseil exécutif siégeant de droit. Voir la résolu-
tion EB16.R12, amendée par le paragraphe 1 de la résolu-
tion EB28.R2, ainsi que la résolution EB40.R5.

Institué conformément au paragraphe 2 i) des Principes
régissant l'admission des organisations non gouvernementales
à des relations officielles avec l'OMS. Voir résolution
EB40.R6.

3. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires3

Membres représentant l'OMS: Dr D. Badarou,
Dr H. M. El -Kadi, Professeur L. von Manger- Koenig,
Dr C. Quirós, Sir William Refshauge. Suppléants:
Dr A. Benyakhlef, Dr E. A. Dualeh, Dr A. Engel,
Dr B. N'Dia Koffi, Dr V. V. Olguín.

4. Comité des Arriérés de Contributions au titre de
l'Office international d'Hygiène publique 4 (29 mai
1967)

Dr B. N'Dia Koffi (Président), Dr E. A. Dualeh,
Dr M. K. El Wassy.

5. Comité permanent du Bâtiment du Siège 5

Professeur E. Aujaleu (Président), M. T. J. Brady,
Dr L. Molitor, et le Président du Conseil exécutif,
membre de droit.

3 Voir résolution EB40.R7.

° Voir résolution EB40.R8.

Institué conformément aux résolutions WHA13.46 et
EB26.R13. Les membres de ce comité, à l'exception du Président
du Conseil exécutif, resteront en fonctions jusqu'à l'achèvement
des travaux de construction.
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6. Comité de la Fondation Léon Bernard

Le Président et les Vice -Présidents du Conseil
exécutif, membres de droit, Dr J. C. Azurin, Dr V. V.
Olguín.

7. Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 2

Le Président et les Vice -Présidents du Conseil

exécutif, membres de droit, M. A. F. Abrar, Dr M. K.
El Wassy.

8. Groupe de travail de l'Etude organique sur la Coor-
dination avec l'Organisation des Nations Unies et
les Institutions spécialisées (30 mai 1967)

Professeur E. Aujaleu, . Dr D. Badarou, Dr M. S.
Hague, Dr V. V. Olguín, Sir William Refshauge,
Dr D. D. Venediktov.

Annexe 2

COMITÉ MIXTE FISE /OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES:
RAPPORT SUR SA QUINZIÈME SESSION 3

tenue au Siège de l'OMS, Genève, 1er -3 février 1967

[JC 15/UNICEF-W H O/67.9 ]

TABLE DES MATIÈRES
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Ouverture de la session 2 infantile 7
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Fluoration de l'eau 9
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1. Liste des participants

Représentants:

Conseil d'administration du FISE

Dr K. Bain (Rapporteur)
Professeur R. Debré (Président)
Dr I. Dogramaci
Dr B. Gornicki (Suppléant)
M. J. Willard

Conseil exécutif de l'OMS

Professeur E. Aujaleu
Professeur D. González -Torres
Dr O. Keita
Dr C. Quirós (Rapporteur)
Dr K. N. Rao (Suppléant)

Secrétaire du Comité: Dr S. Flache

' Institué conformément aux Statuts de la Fondation (Actes
of Org. mond. Santé, 17, annexe 5; résolution WHA3.52; et
Actes of . Org. mond. Santé, 63, annexe 1, section 1). Voir
résolution EB38.R7.

Secrétariat:

Mme D. B. Sinclair
Dr G. Sicault

Dr P. Dorolle
Dr L. Bernard
Dr N. F. Izmerov
Dr J. Karefa-Smart
Dr P. M. Kaul
Dr A. M.-M. Payne
Dr G. Sambasivan

FISE

OMS

M. L. Teply

Dr N. Ansari
Dr A. Bellerive
Dr J. Bengoa
Dr M. M. Chaves
Dr W. C. Cockburn
Dr A. Kessler
Dr W. Winnicka

Consultant FAO /OMS /FISE: Dr J. M. Hundley

Représentants de l'Organisation des Nations Unies:

M. H. Gille
M. J. Iliovici

Représentant de la FAO: Dr B. M. Nicol

2 Institué conformément aux Statuts de la Fondation (Actes
off. Org. mond. Santé, 148, 25). Voir résolutions EB38.R8 et
EB39R4.

' Voir résolution EB40.R4.
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2. Ouverture de la session

En l'absence de Sir George Godber, Président de la
quatorzième session du Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires, le Dr P. Dorolle, Directeur
général adjoint de l'OMS, a ouvert la quinzième
session. 11 a souhaité la bienvenue aux membres du
Comité au nom du Dr M. G. Candau, Directeur
général de l'OMS, et les a invités à désigner des candi-
dats aux fonctions de président.

3. Election du président et des rapporteurs

Le Professeur R. Debré a été élu président à
l'unanimité.

Le Dr Katherine Bain (FISE) et le Dr C. Quirós
(OMS) ont été élus rapporteurs à l'unanimité.

Le Président, après avoir remercié les membres de
l'avoir élu, a rappelé qu'il avait participé à la première
session du Comité mixte. Depuis lors, la coopération
a atteint un niveau élevé, à l'avantage mutuel des deux
organisations. Le Président s'est déclaré certain que la
session qui commençait aurait la même influence
bénéfique.

4. Adoption de l'ordre du jour

Le Comité a adopté l'ordre du jour suivant:
- Evaluation du programme de nutrition appliquée
- Evaluation des programmes de protection mater-

nelle et infantile (1960 -1965)
- Infections parasitaires intestinales
- Fluoration de l'eau
- Aspects sanitaires de la planification familiale
- Eradication du paludisme
- Questions diverses: le Comité a décidé d'examiner

à ce titre un exposé préparé par l'OMS sur la
vaccination contre la rougeole.

5. Mandat du Comité

Le Secrétaire a rappelé au Comité les termes de son
mandat, tels qu'ils ont été approuvés par le Conseil
exécutif de l'OMS à sa session de janvier- février 1960
et par le Conseil d'administration du FISE à sa session
de mars 1960.

6. Evaluation du programme de nutrition appliquée

Le Comité a été saisi d'un rapport (document
E /ICEF /L.1266) dû à un consultant choisi conjointe-
ment par la FAO, le FISE et l'OMS. Les conclusions
et recommandations du consultant résultaient d'une
étude d'une durée de quatre mois sur le programme de
nutrition appliquée (PNA). Des enquêtes détaillées
sur le terrain avaient été faites dans cinq pays choisis
à cette fin. Aux données fournies par ces observations
directes s'étaient ajoutées celles qui provenaient d'une

abondante documentation d'origine internationale ou
nationale et d'études effectuées par d'autres spécia-
listes (observations personnelles et rapports statis-
tiques).

Aux fins de référence, le Comité a noté la définition
couramment admise du programme de nutrition
appliquée:

« ... une action éducative coordonnée des services
d'agriculture, de santé et d'éducation, et de tout
autre service intéressé, tendant à relever le niveau
nutritionnel des populations locales, notamment des
mères et des enfants vivant dans les zones rurales.»
En résumé, le consultant a estimé que les concepts

sur lesquels repose le programme de nutrition ap-
pliquée, tout en étant judicieux du point de vue
théorique, sont effectivement applicables et donnent
de bons résultats dans la pratique. Cette conclusion
s'appuie sur le fait que le type d'activité considéré s'est
rapidement répandu parmi les pays (soixante environ
ont actuellement des projets de ce genre) et, une fois
adopté dans un pays, s'y est étendu d'une zone à
l'autre. Un ensemble appréciable de données con-
cernant le nombre de femmes et d'enfants atteints, les
aliments livrés à la consommation (produits des jardins
et des vergers, volaille et oeufs, poisson, autres petits
animaux), les repas ou collations servis, l'effectif des
agents formés à tous les niveaux, l'éducation assurée
par l'intermédiaire des écoles, des centres de santé et
des clubs de mères, témoigne amplement du succès
croissant du programme du point de vue opérationnel.

Toutefois, il est universellement reconnu qu'aucun
des projets n'est en exécution depuis assez longtemps
pour qu'on puisse apprécier la valeur définitive du
programme de nutrition appliquée par rapport au
résultat final recherché: l'amélioration de l'état de
santé et de nutrition des femmes et des enfants.

Le Comité a accepté cette conclusion générale.
Cependant, le consultant a relevé de nombreuses
faiblesses, lacunes et déficiences auxquelles il convient
de remédier. D'autre part, de nouveaux problèmes se
poseront à mesure que les projets s'étendront et
mûriront et que l'assistance internationale dimi-
nuera. La course qui s'accélère entre l'accroissement
démographique et la production alimentaire confère
encore plus d'importance au programme de nutrition
appliquée, puisque celui -ci consiste essentiellement en
une action éducative tendant à assurer une plus grande
quantité d'aliments protecteurs, ainsi qu'une meilleure
utilisation des denrées alimentaires disponibles pour
protéger les groupes vulnérables.

Le consultant a formulé plusieurs recommandations
quant aux moyens d'améliorer le rendement et l'effi-
cacité du programme de nutrition appliquée et de
mieux mettre en évidence les réalisations obtenues
ainsi que les avantages recueillis. C'est principalement
sur ces aspects du problème qu'ont porté les discus-
sions du Comité, lesquelles ont fait ressortir les points
suivants:

La coordination des efforts de tous les services
intéressés (santé, agriculture, éducation, développe-
ment communautaire, etc.) à tous les échelons (nation,
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Etats, autorités locales), que ces services soient
gouvernementaux ou bénévoles, est indispensable pour
le programme de nutrition appliquée. Le Comité a
tout particulièrement insisté sur l'augmentation de
«l'apport» des services sanitaires conformément aux re-
commandations faites à sa quatorzième session (1965).
Pour bien des projets, il faut aussi une participation
plus grande de l'éducation et de l'agriculture. La part
que prennent aux activités les divers services et leur
influence relative varient considérablement d'un pays à
l'autre. Tous ces services ont un rôle essentiel à jouer.

La coordination est essentielle à tous les stades et
pour tous les aspects du programme de nutrition
appliquée (planification, mise au point du programme,
évaluation), ainsi que pour la formation du personnel.
Les meilleurs moyens d'assurer la coordination
varieront notablement d'un pays à l'autre selon les
conditions locales. On ne peut recommander de sys-
tème uniforme.

Le Comité n'a pu parvenir à un accord touchant la
proposition de remplacer le titre actuel par «pro-
gramme coordonné de nutrition appliquée ». L'adopter
comme la rejeter présenterait de nets avantages et de
nets inconvénients et soulèverait certains problèmes.

Un besoin clairement reconnu est celui d'une meil-
leure planification dans la mise au point du pro-
gramme et d'une évaluation systématique des résultats
par le personnel même des projets. En outre, il est
utile de recourir à un consultant de l'extérieur ou à une
institution indépendante qui apporte à l'évaluation une
objectivité et une impartialité difficiles à obtenir du
personnel travaillant à l'exécution du programme.

On a longuement discuté de l'analyse des coûts et
des rendements comme moyen permettant de mieux
planifier et d'établir un ordre de priorité plus réaliste.
Il semble évident que des données plus abondantes sur
le coût des divers éléments du programme de nutrition
appliquée seraient utiles par elles- mêmes, puisque les
chiffres en cause sont très variables. De telles données
pourraient aisément être obtenues par l'étude de
plusieurs projets en cours. Les rendements sont plus
difficiles à calculer et parfois impossibles à exprimer en
termes strictement économiques. Il faut d'habitude se
référer à un jugement de valeur pour apprécier les
effets bénéfiques intéressant particulièrement les fac-
teurs humains et sociaux ainsi que l'incidence à long
terme du programme sur les habitudes alimentaires, les
pratiques et les croyances.

Le Comité a estimé qu'une plus grande souplesse
dans la conception et la teneur du programme ainsi
qu'un meilleur échelonnement des activités permet-
traient d'accroître l'utilité et les effets bénéfiques du
programme de nutrition appliquée dans des pays se
trouvant à des stades différents de développement et
où ni les ressources, ni les conditions ne sont les mêmes.
Il est, par définition, obligatoire que participent à
un programme de nutrition appliquée au moins les
services de santé, d'éducation et d'agriculture. Cepen-
dant, cela n'est pas toujours possible. Parfois, mieux
vaut commencer avec les moyens disponibles et com-
pléter progressivement le programme.

Le Comité a noté que le programme de nutrition
appliquée est spécialement conçu pour les zones
rurales. Il ne peut d'habitude être pleinement mis en
valeur dans un milieu urbain ou péri -urbain. La
nécessité urgente de projets mieux adaptés à de tels
milieux avait déjà été signalée par le Comité. De
nouvelles formules doivent être trouvées.

Le Comité a jugé intéressante la proposition du con-
sultant relative aux avantages que présenteraient des
échanges de personnel entre projets de nutrition
appliquée dans divers pays.

En revanche, des doutes ont été exprimés quant à la
possibilité pratique, et même à la nécessité, de con-
stituer une « réserve mobile » d'experts internationaux.
Les institutions internationales ont déjà pu charger
quelques experts régionaux et inter -pays de prêter une
assistance pour des programmes de nutrition appliquée
dans plusieurs pays. Le Comité a estimé que cette
proposition devait être examinée avec soin et que, si
la mesure proposée était appliquée, ce ne devrait être
au début que de façon très modeste.

Le Comité a noté les problèmes qui se poseront dans
un proche avenir lorsque l'assistance internationale
diminuera pour certains projets et que des ressources
nationales devront la remplacer. Comment cette évolu-
tion pourra -t -elle s'effectuer sans perte des gains acquis ?
Que pourrait -on faire maintenant pour préparer les
pays à étendre et à améliorer les activités au moyen de
leurs propres ressources? Un facteur décisif consiste
en une planification appropriée prévoyant les crédits
nécessaires et le personnel qualifié requis, notamment
pour les postes de direction. Heureusement, quelques
pays en sont déjà presque à ce point. Il importe tout
particulièrement de trouver le moyen de faciliter
l'extension spontanée des activités essentielles du pro-
gramme de nutrition appliquée aux zones qui en ont
besoin sans que les gouvernements aient à recommencer
perpétuellement à assurer une stimulation et un appui
à grande échelle.

Le Comité a estimé encourageant de noter que la
FAO et l'OMS ont déjà reconnu la nécessité de fournir
de meilleurs guides pour plusieurs aspects du pro-
gramme de nutrition appliquée. Un document sur les
méthodes de planification et d'évaluation des pro-
grammes de nutrition appliquée est d'ores et déjà
disponible. Un manuel relatif aux activités sur le
terrain est en préparation. D'autres documents de ce
genre seront sans aucun doute utiles.

En conclusion, le Comité a approuvé le rapport du
consultant et recommandé sa présentation au Conseil
d'administration du FISE. Ce rapport devrait aussi,
en temps utile, être mis à la disposition du personnel,
tant national qu'international, travaillant sur le terrain.

7. Evaluation des programmes de protection maternelle
et infantile

Le Comité a été saisi d'un document préparé par le
Secrétariat de l'OMS (JC15 /UNICEF- WHO/66.3,
Add. 1 -6) sur l'évaluation des activités de protection
maternelle et infantile et de formation qui se sont
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déroulées avec l'aide de l'OMS et du FISE de 1960 à
1965. Ce document comprend des études détaillées de
six pays (Ouganda, Colombie, Tunisie, Turquie, Inde
et Philippines) effectuées par cinq consultants, ainsi
qu'un chapitre introductif rédigé au Siège de l'OMS.
Ce chapitre a été établi d'après les études susmen-
tionnées, les renseignements fournis par le FISE et
par les bureaux régionaux de l'OMS, et les renseigne-
ments disponibles au Siège de l'OMS.

Parmi les conclusions générales qui se dégagent de
l'évaluation, celles qui suivent sont considérées comme
présentant une importance particulière:

a) L'aide accordée par l'OMS et le FISE aux pro-
grammes de protection maternelle et infantile a été
fructueuse; elle a contribué à des progrès notables
tant quantitatifs que qualitatifs. On estime que la
fourniture de matériel et de véhicules a été très utile
pour le déroulement des programmes.
b) Les gouvernements, mesurant l'utilité d'améliorer
les services de protection maternelle et infantile et
de disposer d'un personnel plus nombreux et mieux
qualifié, ont apprécié la collaboration et l'assistance
de l'OMS et du FISE.
c) Les populations qui réclament le développement
des services de protection maternelle et infantile se
sont montrées disposées à contribuer à l'améliora-
tion et à l'expansion des activités de protection
maternelle et infantile dans le cadre de l'action
communautaire.

d) L'importance d'une planification des services de
santé est reconnue et cette planification a été entre-
prise dans de nombreux pays.
e) L'intégration des services de protection mater-
nelle et infantile dans les services sanitaires de base
et l'intégration des activités préventives et curatives
à l'intérieur des services de protection maternelle et
infantile ont été réalisées dans de nombreux pays et
les problèmes que pose la santé des mères et des
enfants font de plus en plus l'objet d'une approche
multidisciplinaire.

D'autre part, deux grandes déficiences se sont
révélées dans les activités de protection maternelle et
infantile:

1) La qualité des prestations fournies, notamment
dans les postes sanitaires les plus éloignés des centres
où se trouve le personnel de supervision, varie con-
sidérablement et pourrait être fort améliorée dans
de nombreux pays.

2) La proportion de la population bénéficiant de ces
services, bien qu'elle soit difficile à apprécier en
l'absence de relevés dignes de foi, n'atteint qu'un
faible pourcentage et, dans certains pays, de vastes
régions sont privées de services convenables.

Les recommandations suggèrent divers moyens par
lesquels l'OMS et le FISE pourraient accélérer les
progrès incontestables qui ont été accomplis:

i) L'assistance de l'OMS et du FISE aux services
sanitaires de base, dont les services de protection

maternelle et infantile sont un élément majeur,
devrait être maintenue. Les activités de protection
maternelle et infantile devraient être améliorées et
développées, compte tenu des ressources dont dis-
posent les gouvernements en moyens financiers et en
personnel. Les programmes devraient être conçus
avec souplesse et être adaptés aux conditions locales.
ii) Les programmes sanitaires qui, sans être destinés
directement aux mères et aux enfants, contribuent
de façon importante à leur bien -être en améliorant
la santé de la collectivité, devraient continuer à
bénéficier d'une assistance.
iii) Il faudrait maintenir les programmes de forma-
tion pour le personnel de tous les échelons, en
insistant particulièrement sur la formation des
auxiliaires et des agents qui contrôlent le travail de
ceux -ci.

iv) Il convient de réserver un rang élevé dans l'ordre
de priorité à la préparation de toutes les catégories
de personnel de protection maternelle et infantile au
rôle qui leur incombe en matière d'éducation
sanitaire.
y) II faudrait veiller plus particulièrement, dans les
programmes de protection maternelle et infantile à
améliorer la santé et l'état nutritionnel des enfants
de un à six ans.
vi) 1l importe de rechercher les moyens d'étendre à
un plus grand nombre de jeunes enfants la protec-
tion conférée par les vaccinations.
vii) Il faudrait continuer à soutenir les programmes
qui visent à améliorer l'état nutritionnel des familles,
et plus particulièrement des enfants à la période du
sevrage.
viii) Il convient d'encourager les gouvernements à
planifier leurs services de santé dans le cadre des
plans nationaux de développement et de les aider
à améliorer leurs systèmes et services d'enregistre-
ment des données d'état civil.
ix) Il faudrait encourager et soutenir la production
de guides pratiques et de manuels destinés à faciliter
la tâche du personnel de toutes catégories partici-
pant aux activités de protection maternelle et
infantile.
x) Le développement des activités de protection
maternelle et infantile exige des fournitures et du
matériel, notamment pour le transport. Il con-
viendrait de réexaminer périodiquement le choix du
matériel (en particulier des véhicules) fourni par le
FISE et d'en surveiller l'entretien.
xi) Les travailleurs sanitaires devraient entreprendre
et encourager l'éducation des notabilités locales
(hommes et femmes) en matière d'utilisation des
services de santé disponibles, en particulier pour
la prévention de la malnutrition et des infections
gastro -intestinales chez les enfants.

Au cours de la discussion, de nombreux membres du
Comité ont souligné que la formation des travailleurs
sanitaires de tous les échelons doit bénéficier de la plus
haute priorité. Certains membres ont fait valoir qu'il
importait d'orienter l'enseignement des écoles de



22 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTIÈME SESSION

médecine vers les besoins de leur pays. Il a en outre été
suggéré que l'on recherche des approches nouvelles,
plus réalistes, pour la formation du personnel para-
médical et en particulier des auxiliaires. On pourrait
aussi obtenir de bons résultats en développant la
formation des sages- femmes et des praticiens tradition-
nels, notamment en leur inculquant des notions de
santé publique et de médecine sociale.

Il a été préconisé de donner une éducation aux per-
sonnes les plus influentes et les plus actives des col-
lectivités rurales pour les mettre en mesure de contri-
buer de façon adéquate à stimuler l'intérêt des familles
pour des questions de santé telles que la nutrition,
l'hygiène du milieu et l'utilisation des services sani-
taires disponibles.

Certains membres du Comité se sont montrés pré-
occupés de ce que les services classiques de protection
maternelle et infantile n'atteignaient pas assez vite un
nombre suffisant de mères et d'enfants. Outre l'établis-
sement de centres de santé principaux et secondaires,
les autorités sanitaires devraient prendre d'extrême
urgence les dispositions nécessaires pour que leurs
services atteignent les mères dans toutes les zones
rurales. Cela exigera de la part de tous les intéressés
l'emploi de nouvelles méthodes et un grand effort
d'imagination. Il faudrait inviter les agents de l'OMS
et du FISE qui travaillent sur le terrain en contact
étroit avec les collectivités rurales à présenter leurs
suggestions, et essayer de mettre celles -ci en applica-
tion partout où

De larges échanges de vues ont été consacrés à la
notion d'intégration des activités de protection mater-
nelle et infantile dans les services sanitaires de base.
Certains membres du Comité ont estimé que, lorsque
les besoins sanitaires de la collectivité sont énormes,
les activités d'hygiène de la maternité et de l'enfance
risquent de ne pas se voir accorder une attention
suffisante. Toutefois, il a été souligné que ces activités
peuvent s'exercer correctement dans n'importe quel
système de services sanitaires bien administré, à con-
dition que la réalisation de leurs objectifs soit garantie
par des cadres techniques. L'OMS préconise l'intégra-
tion de la protection maternelle et infantile dans les
services sanitaires de base parce qu'on estime que c'est
la structure administrative la plus économique et la
plus efficace, en particulier là où le personnel est rare
et où les fonds sont limités.

Il a été constaté que la qualité des prestations fournies
laisse à désirer dans de nombreux cas. On a estimé
qu'il serait utile, pour y remédier, d'améliorer la for-
mation du personnel (y compris la formation en cours
d'emploi), d'assurer une étroite surveillance de ce
personnel et de lui fournir des guides pratiques de
travail.

On a souligné qu'il importait de développer davan-
tage l'éducation sanitaire dans les programmes des
écoles primaires et secondaires et dans les écoles
normales d'instituteurs. Il a été dit en particulier qu'il
fallait assurer de façon continue l'éducation nutrition-
nelle, élément essentiel de l'éducation sanitaire à
l'école.

Les rapports ont montré que l'on manquait presque
partout de bonnes statistiques d'état civil et de relevés
convenables de prestations de services. Comme ce sont
là des éléments indispensables pour la planification, le
fonctionnement et l'évaluation des services sanitaires,
il pourrait être envisagé d'accorder aux pays une
assistance pour améliorer cette situation.

8. Infections parasitaires intestinales

A la quatorzième session du Comité mixte FISE/
OMS des Directives sanitaires (1965), il avait été
décidé, sur la proposition des représentants du FISE,
d'inscrire à l'ordre du jour de la quinzième session, en
1967, le problème des maladies parasitaires dues aux
helminthes intestinaux. Ce problème sanitaire avait
déjà fait l'objet de discussions en 1952, à la cinquième
session du Comité mixte, qui avait recommandé la
fourniture de médicaments aux centres de santé pour
le traitement individuel des helminthiases. Le docu-
ment (JC15 /UNICEF- WHO/66.4) dont le Comité a
été saisi traitait exclusivement de la lutte contre
l'ascaridiase en tant que première mesure pratique
de contrôle de la morbidité, l'objectif étant de réduire
l'intensité de l'infection parasitaire dans une collectivité
humaine et de faire baisser le taux de réinfection. Des
expériences soigneusement observées ont montré que
ce résultat peut être obtenu.

Des renseignements ont été communiqués sur l'am-
pleur du problème et sur la prévalence, l'incidence et
la gravité des cas dont témoignent les données hospita-
lières relatives aux décès, telles qu'elles ont été vérifiées
par des autopsies. En plus de ces manifestations
sérieuses et marquantes de l'ascaridiase qui peuvent
entraîner la mort, il est aujourd'hui reconnu qu'il y a,
chez les enfants, des liens intimes entre les infections
helminthiques et la malnutrition.

Il a été indiqué que des attaques chimiothérapeu-
tiques massives et périodiques sont réalisables; des
détails ont notamment été fournis sur leur application
et sur les excellents résultats obtenus dans quelques
pays.

Le Comité a été d'avis que le rapport de l'OMS
reposait sur des données solides concernant l'impor-
tance de l'ascaridiase et les moyens de lutte, d'où
l'intérêt de continuer ces études et d'inciter les gouverne-
ments à en tirer parti. Cependant, il n'a pas cru pou-
voir accorder une priorité élevée à ce type d'activité,
en raison du coût (d'environ $0,10 à $0,25 par personne
et par an), de la durée des programmes et de la priorité
supérieure d'activités qui bénéficient déjà de l'appui du
FISE. Pour cette raison, le Comité a décidé, avec
regret, de ne pas recommander que le FISE inclue
pour le moment ce type d'activité parmi les pro-
grammes pour lesquels il fournit une aide.

9. Fluoration de l'eau

Le Comité a examiné dans le détail le rapport dont
il était saisi au sujet de la fluoration de l'eau (docu-
ment JC15 /UNICEF -WHO /66.5), ainsi que l'exposé
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fait par le Secrétariat pour présenter la question. Le
Comité s'est déclaré fermement convaincu que la
fluoration de l'eau constitue une mesure efficace de
santé publique et a loué l'OMS des efforts qu'elle
déploie actuellement en fournissant une assistance
technique dans ce domaine. On a exprimé l'opinion
que la fluoration de l'eau gagne lentement mais sûre-
ment du terrain et qu'en fin de compte, tous les doutes
qui subsistent encore s'étant dissipés, elle deviendra
une pratique définitivement établie. Le Comité a été
informé que le coût des installations n'est pas un
facteur crucial, mais que les dépenses répétées à
prévoir pour l'achat de produits chimiques continue-
ront à représenter un obstacle économique pour les
pays en voie de développement.

Quelques membres du Comité ont regretté que
l'applicabilité de cette mesure se limite pour l'instant
aux zones urbaines et qu'en conséquence d'impor-
tantes fractions de la population dans les zones rurales
des pays en voie de développement ne soient pas
appelées à en bénéficier. Il a été suggéré d'explorer à
fond la possibilité de recourir à la fluoration du sel, en
particulier si les résultats de l'étude actuellement en
cours en Colombie sont favorables. Dans les zones
urbaines, où les coûts afférents aux soins dentaires
sont élevés, il conviendrait d'entreprendre des études
d'évaluation qui fassent ressortir l'intérêt économique
qu'offre la fluoration de l'eau en réduisant les coûts en
question.

Le Comité a reconnu que la fluoration des appro-
visionnements en eau est le moyen le plus valable et le
plus économique de s'attaquer au problème de l'hy-
giène dentaire infantile, mais, étant donné les priorités
du programme existant du FISE et les limitations budgé-
taires, le Comité a conclu, avec regret, qu'aucun
programme spécial d'assistance pour la fluoration ne
doit pour le moment être recommandé au FISE.

10. Aspects sanitaires de la planification familiale

Le Comité était saisi d'un rapport établi par le
Secrétariat de l'OMS sur les aspects sanitaires de la
planification familiale (document JC15 /UNICEF-
WHO/66.6 Rev. 1). A sa session de mai 1966, le Con-
seil d'administration du FISE a adopté une résolution
dans laquelle il a notamment sollicité « l'avis du
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur
la meilleure manière dont le FISE pourrait participer
à des programmes de planification familiale, en ce qui
concerne notamment les aspects techniques » et énoncé
certains principes dont devaient s'inspirer les repré-
sentants du FISE au Comité. Le rapport soumis au
Comité avait pour objet de définir la base sur laquelle
l'OMS peut fournir, sur demande, des avis et une aide
techniques.

Le rôle que l'OMS est susceptible de jouer en matière
de planification familiale a été soigneusement étudié
par la Dix -Huitième et la Dix -Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé. Les deux résolutions adoptées
au cours de ces sessions permettent à l'OMS de con-
seiller les gouvernements, sur leur demande, pour

l'éboration de programmes de démonstration qui
intéressent la planification familiale, lorsqu'il existe un
service de santé organisé et sans que cela nuise aux
activités préventives et curatives normales de ce service.
Les conseils envisagés doivent porter sur les aspects
médicaux de la planification familiale dans le cadre des
fonctions générales des services sanitaires, et plus
particulièrement de leurs activités de protection
maternelle et infantile.

Comme il est indiqué dans le rapport, les con-
ditions requises pour que l'OMS puisse fournir, sur
demande, des avis en la matière, sont les suivantes:

a) une politique de planification familiale doit avoir
déjà été arrêtée indépendamment par le gouverne-
ment intéressé;

b) l'OMS ne doit pas assumer la responsabilité de
soutenir ou de promouvoir une politique démo-
graphique quelconque;

e) il doit être reconnu que les problèmes de la re-
production humaine intéressent la cellule familiale
aussi bien que l'ensemble de la société et que la
dimension de la famille relève du libre choix de
chaque famille particulière; et

d) il doit être reconnu qu'il incombe aux adminis-
trations nationales de décider si, et dans quelle
mesure, elles doivent encourager la diffusion de
renseignements sur les aspects sanitaires de la repro-
duction humaine au sein de la population du pays.

Le rapport traite successivement i) de la planifica-
tion familiale du point de vue de la médecine et de la
santé publique; ii) de la nature des programmes sani-
taires bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de
l'OMS qui peuvent comporter des éléments de plani-
fication familiale.

La planification familiale est considérée comme
faisant partie intégrante de services sanitaires complets
pour les mères et les enfants. La protection efficace des
mères et des enfants, y compris les conseils relatifs à la
planification familiale, repose sur les principes de
l'hygiène de la maternité et de l'enfance et sur les
connaissances les plus récentes en matière de repro-
duction humaine.

Le FISE et l'OMS sont très bien placés pour pour-
suivre et étendre l'assistance prêtée aux gouvernements
en vue d'améliorer la formation donnée au personnel
sanitaire dans le domaine de la protection maternelle
et infantile, qui comprend, entre autres éléments, la
régulation de la fécondité et la prévention et le traite-
ment de la stérilité.

Le Comité mixte a estimé que le rapport précisait la
position de l'OMS dans le domaine considéré et la
mesure dans laquelle l'Organisation est prête à donner,
sur demande, des conseils tant au FISE qu'aux
gouvernements. Ce rapport fournissait des directives
adéquates à présenter au Conseil d'administration du
FISE à sa prochaine session, puisque les conclusions
et recommandations qui y figuraient étaient conformes
aux quatre principes directeurs énoncés par le Conseil
d'administration et contenaient des avis touchant la
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meilleure manière dont le FISE pourrait participer à
des programmes de planification familiale.

Il est apparu, toutefois, que le rapport lui -même et
les résolutions de l'Assemblée de la Santé soulevaient
certains problèmes d'interprétation et de terminologie
qui pouvaient demander à être éclaircis. Par exemple,
quelques doutes existaient quant à la signification
précise et à l'interprétation des mots « un caractère de
démonstration », condition requise pour que l'OMS
donne, sur demande, des conseils aux gouvernements.

Il a été expliqué qu'il s'agissait là des modalités selon
lesquelles l'OMS accorde habituellement une assistance
technique aux pays et que l'expression employée
n'impliquait aucune suggestion de limitation du pro-
gramme bénéficiant de l'aide du FISE.

Il a été réaffirmé que les initiatives concernant la
planification familiale à l'échelon national appartien-
nent aux gouvernements.

Certains membres ont estimé important de souligner
les rapports entre la planification familiale et la santé
des enfants aussi bien que des mères et d'insister sur
ce que la planification familiale apporte de positif en
améliorant le bien -être des familles.

Le représentant de l'Organisation des Nations Unies
a fait part de quelques tendances récentes de la politique
et des programmes de l'ONU en ce qui concerne ses
activités démographiques dans le cadre de programmes
de planification familiale, et a mentionné des domaines
de coopération avec les institutions spécialisées
touchant les divers aspects de ces questions.

Enfin, le Comité mixte a déclaré souscrire aux con-
clusions figurant dans le rapport intitulé «Aspects
sanitaires de la planification familiale » (document
JC15 /UNICEF- WHO/66.6 Rev. 1) et a recommandé
qu'elles soient transmises pour examen au Conseil
d'administration du FISE. Ces conclusions sont les
suivantes :

« Les projets de planification familiale pour
lesquels un pays demanderait l'aide du FISE et de
l'OMS et pourrait recevoir l'appui technique de
cette dernière, à condition que les critères exposés à
la section II [du document JC15 /UNICEF -WHO/
66.6 Rev. 1] soient satisfaits, devraient avoir pour
buts 1) de dispenser au personnel sanitaire une
formation en protection maternelle et infantile
s'étendant à la planification familiale; 2) de dévelop-
per les services de santé de base, y compris les
services de protection maternelle et infantile. Il
convient de reconnaître la nécessité de développer
rapidement ces services pour pouvoir y intégrer la
planification familiale. Leurs activités préventives et
curatives normales ne devront en aucun cas être
réduites ou entravées.»

11. Eradication du paludisme

Le Comité a examiné le document JC15 /UNICEF-
WHO/67.7 et a pris note avec satisfaction des résultats
obtenus dans l'exécution du programme mondial
d'éradication du paludisme. Il a relevé que les habitants

des régions où des programmes d'éradication du
paludisme en sont à divers stades d'exécution repré-
sentent 77% de la population des zones primitivement
impaludées et que plus de la moitié d'entre eux vivent
dans des régions où l'éradication de la maladie a été
réalisée. Il a, en outre, constaté que la grande majorité
des 23% restants habite l'Afrique.

Le Comité a pris note dans le détail de l'évaluation
effectuée par le Comité OMS d'experts du Paludisme
à sa réunion de septembre 1966,' notamment en ce qui
concerne les cinquante -deux programmes d'éradica-
tion du paludisme qui ont bénéficié d'une assistance de
l'OMS. Il a reconnu que, si des progrès appréciables
ont été réalisés, un certain nombre de pays se sont
heurtés à des difficultés. Dans quelques cas, il s'est agi
de problèmes techniques, mais il a été souligné que
les complications d'ordre administratif et financier ont
joué un rôle bien plus important.

Le Comité a insisté sur l'importance d'une évalua-
tion annuelle des programmes en vue d'organiser les
activités ultérieures et de les adapter à l'évolution de
la situation.

Le Comité a été informé que, comme les opérations
s'étendent à des zones plus difficiles, on ne saurait
s'attendre à les voir progresser au même rythme que
les années précédentes et qu'il est en conséquence
essentiel d'établir des plans assez souples pour que les
difficultés puissent être surmontées à mesure qu'elles
apparaissent.

Le Comité s'est montré préoccupé de ce que l'en-
thousiasme et l'intérêt des gouvernements pour un
certain nombre de programmes actuellement mis en
oeuvre avec l'aide du FISE semblent se relâcher
sérieusement. Il a instamment demandé que l'OMS et
le FISE exercent toute leur influence pour raviver
l'intérêt des gouvernements de sorte que ces pro-
grammes puissent être menés à bonne fin, mais a fait
remarquer que, si les pays ne fournissaient pas les
fonds de contrepartie requis pour exécuter les pro-
grammes, le maintien de l'assistance des institutions
internationales ne se justifierait plus.

Le Comité a reconnu toute l'importance des liens
qui existent entre le développement des services de
santé ruraux et le succès des activités d'éradication du
paludisme. Il a noté que, comme l'expérience l'a
montré, une préparation adéquate des services de santé
de base constitue une condition essentielle, et a
souligné l'intérêt que présentent les programmes
d'éradication du paludisme en tant que stimulants du
développement des services de santé de base.

L'ampleur du tribut levé par le paludisme a été
rappelée au Comité, qui a reconnu toute la valeur des
programmes d'éradication non seulement en tant que
mesures sanitaires positives, mais encore comme
sources d'avantages économiques et sociaux pour les
pays intéressés.

Le Comité a noté que les activités d'éradication du
paludisme ont été très limitées jusqu'ici dans la partie
de l'Afrique située au sud du Sahara, mais que l'on

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1967, 357.
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prend actuellement des dispositions pour aider les
gouvernements à mettre sur pied les services de santé
ruraux essentiels.

Le Comité a pris note de l'assistance précédemment
accordée par le FISE pour la création d'usines de DDT
dans certains pays impaludés et a souligné le caractère
constructif de toute mesure ainsi destinée à promou-
voir l'autonomie d'un pays pour des produits essentiels
de ce genre.

A l'issue de l'examen de cette question, le Comité a
recommandé que l'OMS et le FISE s'emploient à sou-
tenir l'intérêt des gouvernements pour les programmes
jusqu'à ce que ceux -ci aient été menés à bonne fin et
que le FISE continue à prêter son appui vital pour
les activités d'éradication du paludisme, conformé-
ment à sa politique actuelle.

12. Questions diverses

1) Vaccination contre la rougeole

Le Comité a été saisi, au point 10 de son ordre du
jour (Questions diverses), d'un exposé préparé par
l'OMS sur la vaccination contre la rougeole (docu-
ment JC15 /UNICEF- WHO/66.8). En 1965, le Comité
avait recommandé, pour l'aide aux campagnes de
masse contre la rougeole, des critères comprenant
notamment l'indication suivante:

« à condition... que le vaccin soit administré à des
groupes suffisamment restreints pour pouvoir être
gardés en observation pendant la période de ré-
action ».

A l'heure actuelle, des vaccins antirougeoleux vivants
ont été utilisés massivement aussi bien dans des régions

Introduction

tempérées que dans des régions tropicales. Plus de
vingt millions de doses ont été administrées aux Etats-
Unis d'Amérique, plus de 600 000 au Chili et plus de
quatre millions en Afrique. Des poussées fébriles et
parfois des éruptions ont été observées chez les enfants
vaccinés, mais aucune complication grave n'a été
signalée.

Le Comité a recommandé au Conseil d'administra-
tion du FISE de supprimer la restriction citée plus haut
dans sa politique d'aide aux programmes de vaccina-
tion contre la rougeole, mais de maintenir les autres
critères recommandés à la session de 1965 du Comité.

Bien que l'expérience justifie cette recommandation,
le Comité a conseillé que les pays surveillent de près
tout cas de réaction ou de complication graves qui
serait signalé et continuent de vérifier la durée de
l'immunité.

2) Déclaration du Dr K. N. Rao sur la grave pénurie
de denrées alimentaires sévissant dans certains Etats
de l'Inde

Au titre du point 10 de l'ordre du jour (Questions
diverses), le Dr Rao a fait une déclaration sur la grave
pénurie de denrées alimentaires qui sévit dans certains
Etats de l'Inde et a exprimé toute la gratitude de son
pays pour l'assistance inappréciable qu'il a reçue de
différentes sources, et en particulier du FISE, de la
FAO et de l'OMS.

Le Président a dit que le Comité compatissait pro-
fondément aux souffrances causées par la sécheresse
en Inde et a exprimé l'espoir que l'assistance fournie
atténuerait la gravité de la situation.

Annexe 3

FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dans les résolutions WHA13.24, EB26.R20 et
EB33.R4, le Directeur général est prié de faire un
rapport à chaque session du Conseil sur a) les contri-
butions acceptées au fonds bénévole pour la promotion
de la santé; b) la situation financière du fonds béné-
vole; et c) les mesures prises pour faire connaître le
fonds bénévole et obtenir en sa faveur un plus large
soutien. En outre, dans la résolution WHA 19.20, la
Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a prié
le Directeur général de faire figurer, parmi les rapports
qu'il présente régulièrement au Conseil exécutif sur le
fonds bénévole pour la promotion de la santé, un
rapport sur les fondations pour la santé mondiale.

[EB40 /10-26 mai 1967]

PARTIE I

1. Contributions acceptées

1.1 Les contributions acceptées au fonds bénévole
pendant la période du ler janvier au 30 avril 1967 sont
indiquées dans l'appendice au présent rapport.

2. Situation financière

2.1 La situation financière du fonds bénévole au
30 avril 1967, en ce qui concerne les prévisions d'en-
gagement de dépenses pour les opérations envisagées
en 1967 et 1968, est indiquée dans le tableau suivant:

Voir résolution EB40.R 13
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Comptes spéciaux

Prévisions
d'engagements

de dépenses
pour les

opérations de
1967 et 1968

Solde au
31 décembre

1966

Contributions
reçues

du Dr janvier
au 30 avril 1967*

Contributions
utilisables par
l'OMS a des

conditions
convenues

Déficit
estimatif

US$ US$ US$ US$ US$

Compte spécial pour l'éradication du palu-
disme 3 927 577 2 432 560 17 103 - 1 477 914

Compte spécial pour l'éradication de la variole 536 300 ** 36 090 54 620 888 820 -
Compte spécial pour la recherche médicale 4 060 790 479 419 89 563 598 616 2 893 192

Compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau 1 186 697 202 509 - - 984 188

Compte spécial du programme contre la lèpre 2 375 093 53 756 11 027 113 858 2 196 452

Compte spécial du programme contre le pian 1 045 241 6 715 - - 1 038 526

* Y compris les contributions acceptées avant le ler janvier 1967 mais reçues entre le IPr janvier e le 30 avril 1967.
** Vaccin antivariolique a fournir aux Etats Membres sur demande.

3. Fondations pour la santé mondiale

3.1 Le Directeur général a soumis à la Vingtième
Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les
progrès accomplis en ce qui concerne la création et le
fonctionnement des fondations pour la santé mondiale
ainsi que de la Fédération des Fondations pour la
Santé mondiale, et l'Assemblée de la Santé a adopté
à ce sujet la résolution WHA20.37.

PARTIE II

1. Compte spécial du programme contre le choléra 2

1.1 A la suite des délibérations de la trente -neuvième
session du Conseil exécutif sur l'opportunité de créer
un compte spécial du programme contre le choléra,

le Directeur général, en vertu des pouvoirs que lui
confère le paragraphe 6.6 du Règlement financier, a
constitué un « compte spécial du programme contre le
choléra ».

1.2 Le Directeur général recommande au Conseil de
faire de ce compte spécial un sous -compte du fonds
bénévole pour la promotion de la santé, en vertu des
pouvoirs que lui confère la résolution WHA1 3.24, qui
dispose que le fonds bénévole pour la promotion de la
santé comprendra, en tant que sous -comptes, «tous
autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans
le cadre du fonds par le Conseil exécutif ou l'Assem-
blée de la Santé ».

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 160, 23, et annexe 13.
2 Voir résolution EB40.R14.

Appendice

CONTRIBUTIONS AU FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ
ACCEPTÉES DU 1er JANVIER AU 30 AVRIL 1967

Compte général pour les contributions sans objet spécifié

Equivalent
en US $

Contributions diverses 425

Compte spécial pour l'éradication du paludisme

Nigeria 8 512

Ouganda 2 801

Sierra Leone 980

Tunisie 1 510

Contributions diverses 1 200
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Compte spécial pour l'éradication de la variole

Ouganda
Pologne (en nature)
Honda Motor Co., Ltd., Japon (en nature)
Suzuki Motor Co., Ltd., Japon (en nature)

Equivalent
en US $

840

3 500 a

14 000 a, b

4 800 a

Contributions diverses (en nature) 1 000 a

Compte spécial pour la recherche médicale

Activités spécifiées

Israël (bourses d'études) 6150'
République Arabe Unie (bourses d'études) 3 450 e

Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique:
Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs, 1967 39 627
Immunoglobulines gamma -G humaines pour injection intraveineuse, 1966 -1967 5 625
Recherche sur la lutte contre les vecteurs (Aedes aegypti), 1967 14 172
Etude pilote internationale sur la schizophrénie, 1966 -1967 31 250

Activités non spécifiées

Malte 200

Compte spécial du programme contre la lèpre

Ordre de Malte 1 000

Contributions diverses 27

Compte spécial du programme contre le choléra

Irak (en nature) 10 000

Contributions diverses 96 .

a Contributions en nature tenues à la disposition de l'Organisation et versées sur demande, selon les besoins.
b Dont $11 900 ont été reçus.
c Contributions tenues à la disposition de l'Organisation et versées sur demande, selon les besoins.

Annexe 4

RAPPORT DU COMITÉ DES ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS AU TITRE
DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE

1. Par sa résolution WHA6.32, la Sixième Assemblée
mondiale de la Santé avait autorisé le Directeur général
à négocier avec les Etats intéressés afin d'arriver à un
règlement des arriérés de contributions dus au titre de
l'Office international d'Hygiène publique en ce qui
concerne leur montant ainsi que la monnaie de paie-
ment et avait délégué au Conseil exécutif pleins pou-
voirs pour approuver le règlement définitif de ces
dettes.

2. Le Conseil exécutif, à sa douzième session (réso-
lution EB12.R19), a nommé un Comité composé de
trois membres qui a été chargé d'approuver, au nom
du Conseil, le règlement définitif des dettes des Etats
intéressés.

[EB40/13 - 29 mai 1967]

3. Le Comité s'est réuni le 29 mai 1967. A cette
réunion ont assisté le Dr E. A. Dualeh, le Dr B. N'Dia
Koffi, et le Dr M. K. El Wassy. Le Dr B. N'Dia Koffi
a été élu président.

4. Le Comité avait été saisi d'un rapport dans lequel
le Directeur général précisait qu'il était entré en corres-
pondance en 1966 avec tous les Etats redevables
d'arriérés, les invitant à soumettre des propositions en
vue du règlement de ces dettes. Le Comité était d'autre
part en possession de copies de communications
des Gouvernements de la Tchécoslovaquie et

' Voir résolution EB40.R19.
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de la Pologne, contenant leurs propositions respectives
pour le règlement de leurs dettes vis -à -vis de l'Office.

5. Le Comité, après examen des propositions négo-
ciées par le Directeur général, a arrêté les décisions
suivantes:

1) Tchécoslovaquie. Le Comité a approuvé l'accep-
tation de la somme de 5530,10 couronnes pour
règlement intégral et définitif des arriérés de contri-
butions dus par la Tchécoslovaquie au titre de
l'Office international d'Hygiène publique.

2) Pologne. Le Comité a approuvé l'acceptation de
préparations pharmaceutiques évaluées à $2006,
pour règlement intégral et définitif des arriérés de
contributions dus par la Pologne au titre de l'Office
international d'Hygiène publique.

6. Le Comité a noté que le Directeur général avait
l'intention de poursuivre ses efforts en vue de négocier
un arrangement avec les Etats qui n'ont pas encore
soumis d'offres pour le règlement de leurs dettes
envers l'Office.
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