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CEA - Commission économique pour l'Afrique

CEAEO - Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient
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FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

FMANU - Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale

OIT Organisation internationale du Travail

OMCI - Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime

OMM Organisation météorologique mondiale

ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel

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

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 t

[EB46/1 Rev. 1 - 25 mai 1970]
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2.1.2 Comité permanent des Organisations non gouvernementales: Nomination au siège vacant

2.2 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires: Nominations aux sièges vacants
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4.1 [Point supprimé]
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1 Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 25 mai 1970.
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INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa quarante- sixième session au Siège, à Genève, les 25 et 26 mai 1970.

La Vingt- Troisième 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. 1
La composition du Conseil exécutif est en conséquence la suivante:

Pays habilités à désigner un membre

Durée du mandat restant
à courir à la date
de clôture de la

Vingt - Troisième Assemblée
mondiale de la Santé

Durée du mandat restant
à courir à la date

Pays habilités à désigner un membre de clôture de la
Vingt- Troisième Assemblée

mondiale de la Santé

Algérie 2 ans Japon 2 ans
Arabie Saoudite 3 ans Kenya 3 ans
Autriche 3 ans Laos 3 ans
Belgique 1 an Liban 1 an
Bulgarie 2 ans Mongolie 1 an
Canada 1 an Népal 2 ans
Chili 1 an Nicaragua 3 ans
Chypre 2 ans Ouganda 1 an
Etats -Unis d'Amérique 2 ans République Centrafricaine . . . . 2 ans
Ethiopie 3 ans Royaume -Uni de Grande -Bretagne
France 3 ans et d'Irlande du Nord 1 an
Haute -Volta 2 ans Union des Républiques socialistes
Jamaïque 1 an soviétiques 3 ans

Le Dr B. Juricic a été élu président, le Dr B. D. B. Layton 2 et le Dr J. Anouti vice -présidents, et le Dr V. P.
Vassilopoulos et le Dr S. Bédaya Ngaro 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 : Australie, Côte d'Ivoire, Pakistan, Panama, République Arabe
Unie, République fédérale d'Allemagne, Roumanie et Suède.

2 Il est résulté du tirage au sort effectué conformément à l'article 15 du Règlement intérieur du Conseil que le Dr B. D. B. Layton
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 du Conseil.
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RÉSOLUTIONS

EB46.R1 Mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution WHA22.53 de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur la pla-
nification à long terme dans le domaine de la santé, la programmation biennale et l'amélioration du processus
d'évaluation, et en particulier son paragraphe I1.2.2;

Vu les procès- verbaux des discussions qui ont eu lieu à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la
Santé concernant notamment une étude plus détaillée de l'exécution effective du budget comparée aux
prévisions budgétaires; et

Ayant examiné le mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières tel qu'il a
été fixé par les résolutions EB16.R12 et EB21.R44,

1. DÉCIDE qu'après que le Conseil exécutif, à sa quarante -septième session, aura eu l'occasion d'examiner
le rapport demandé dans le paragraphe 2 ci- dessous concernant les modalités possibles, le mandat du Comité
permanent des Questions administratives et financières sera élargi pour y inclure un examen de tout ou
partie du Rapport financier de l'Organisation approuvé par la précédente Assemblée mondiale de la Santé
dans la mesure où il a trait à l'exécution du budget comparée au projet de programme et aux prévisions
budgétaires correspondantes pour l'exercice en cause, avant que le Comité ne procède à l'examen détaillé
du projet de programme et de budget proposé par le Directeur général; et

2. PRIE le Directeur général, compte tenu des discussions qui ont eu lieu sur le sujet à la Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé et à la quarante- sixième session du Conseil exécutif, de présenter au
Conseil exécutif, à sa quarante- septième session, un rapport sur la meilleure façon possible de procéder
en l'occurrence ainsi qu'une estimation des dépenses supplémentaires qui en résulteraient pour l'Organisation.

Rec. résol., 108 éd., 4.2.4.2 Première séance, 25 mai 1970

EB46.R2 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale
de la Santé; et

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

Rec. résol., 108 éd., 4.2.6 Première séance, 25 mai 1970

EB46.R3 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., 108 éd., 1.15 Première séance, 25 mai 1970

-4 --



RÉSOLUTIONS 5

EB46.R4 Rapport sur les réunions des comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d'experts suivants:

1) Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Hygiène du Lait, troisième rapport (1969);

2) Comité d'experts de la Peste, quatrième rapport (1969); 1

3) Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques (1969);

4) Comité d'experts de la Formation en Planification sanitaire nationale (1969);

5) Comité d'experts de l'Education sanitaire en Hygiène dentaire (1969),

1. PREND ACTE du rapport; et

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions de leur précieuse
contribution à l'étude de questions d'une grande importance pour l'OMS.

Rec. résol., 10e éd., 1.15.2 Deuxième séance, 25 mai 1970

EB46.R5 Rapports de groupes d'étude

Le Conseil exécutif

1. PREND NOTE des rapports des groupes d'étude sur:

a) la classification des maladies,

b) les archives médicales hospitalières;

2. REMERCIE les membres des groupes d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. résol., 10e éd., 1.15 Deuxième séance, 25 mai 1970

EB46.R6 Rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa dix- septième session

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa dix -septième
session, 2

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., 10e éd., 8.1.3.1 Deuxième séance, 25 mai 1970

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1970, 447.

2 Voir annexe 2.



6 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE- SIXIÈME SESSION

EB46.R7 Composition du Comité permanent des Questions administratives et financières

Le Conseil exécutif,

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB44.R6,

1. NOMME le Professeur E. J. Aujaleu, le Dr Z. Onyango, le Dr S. P. W. Street et le Dr V. P. Vassilopoulos
membres du Comité permanent des Questions administratives et financières pour la durée de leur mandat
au Conseil exécutif, en plus du Dr S. Bédaya Ngaro, du Dr S. P. Ehrlich jr, de Sir George Godber,
du Dr G. Tuvan et du Professeur K. Yanagisawa, 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., 10e éd., 4.2.4.2 Deuxième séance, 25 mai 1970

EB46.R8 Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr O. Avilés membre du Comité permanent des Organisations non gouvernementales pour
la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr J. Anouti, du Dr D. Arnaudov, du Professeur
J. F. Goossens et du Dr Y. R. Joshi, 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., 10e éd., 8.2.3 Deuxième séance, 25 mai 1970

EB46.R9 Composition du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif

NOMME membres du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires le Dr H. Abdul -Ghaffar,
le Dr A. Barraud, le Dr F. A. Bauhofer, le Dr O. Souvannavong et le Dr D. D. Venediktov, et membres
suppléants le Dr A. Benadouda, le Dr S. P. Ehrlich jr, le Dr Y. R. Joshi et M. H. Sebsibe, la participation
de l'OMS à ce comité étant donc la suivante: Membres - Dr H. Abdul -Ghaffar, Dr A. Barraud, Dr F. A.
Bauhofer, Dr B. D. B. Layton, Dr O. Souvannavong, Dr D. D. Venediktov; Suppléants - Dr J. Anouti,
Dr A. Benadouda, Dr S. P. Ehrlich jr, Dr Y. R. Joshi, DI I. S. Kadama, M. H. Sebsibe.

Rec. résol., 10 éd., 8.1.3.1 Deuxième séance, 25 mai 1970

EB46.R10 Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha,

NOMME le Dr H. Abdul -Ghaffar et M. H. Sebsibe membres du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha
pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif.

Rec. résol., 10' éd., 9.1.3.2 Deuxième séance, 25 mai 1970
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EB46.R11 Composition du Comité de la Fondation Jacques Parisot

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Jacques Parisot,

NOMME le Dr A. Benadouda et le Dr D. D. Venediktov membres du Comité de la Fondation Jacques
Parisot pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif.

Rec. résol., 10e éd., 9.1.4 Deuxième séance, 25 mai 1970

EB46.R12 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt -Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA1O.33; et

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale
de la Santé a proposé le Dr Herman E. Hilleboe comme Président général des discussions techniques à la
Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

I. APPROUVE cette proposition; et

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Dr Herman E. Hilleboe à accepter cette nomination.

Rec. résol., 10e éd., 4.1.7 Deuxième séance, 25 mai 1970

EB46.R13 Sujet des discussions techniques à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

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

Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé,

CHOISIT « La contribution des programmes sanitaires au développement socio- économique » comme
sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 10e éd., 4.1.7 Deuxième séance, 25 mai 1970

EB46.R14 Affectations de crédits et engagements de dépenses au 30 avril 1970

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport sur les affectations de crédits et les engagements de dépenses au titre du budget
ordinaire à la date du 30 avril 1970, présenté par le Directeur général conformément à la résolution EB43R.29
adoptée par le Conseil à sa quarante- troisième session.

Rec. résol., 10e éd., 2.1.8 Troisième séance, 26 mai 1970
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EB46.R15 Date et lieu de réunion de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant noté la résolution WHA23.28 relative au lieu de réunion de la Vingt -Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé; et

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

DÉCIDE

1) que la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu au Palais des Nations, à
Genève (Suisse); et

2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
cette assemblée s'ouvrira le mardi 4 mai 1971.

Rec. résol., 10e éd., 4.1.1.2 Troisième séance, 26 mai 1970

EB46.R16 Date et lieu de la quarante- septième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

1. DÉCIDE que sa quarante -septième session s'ouvrira le mardi 19 janvier 1971 au Siège de l'Organisation,
à Genève (Suisse);

2. DÉCIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se réunira au même
lieu, à partir du lundi 11 janvier 1971; et

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.

Rec. résol., 10e éd., 4.2.2; 4.2.4.2 Troisième séance, 26 mai 1970

EB46.R17 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Ayant noté le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé,

L SE FÉLICITE des contributions versées au fond bénévole pour la promotion de la santé, pour lesquelles
le Directeur général a déjà exprimé à chacun des donateurs les remerciements de l'Organisation;

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur les possibilités que le fonds bénévole pour la promotion de la
santé leur offre de soutenir de nouvelles activités sanitaires, en particulier dans le cas de celles qui exigent
une coopération internationale;

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution, accompagnée du rapport dont il a
saisi le Conseil exécutif, aux Etats Membres de l'Organisation, en leur faisant part de la gratitude du Conseil
pour les contributions versées.

Rec. résol., 10e éd., 7.1.9.3 Troisième séance, 26 mai 1970
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EB46.R18 Mode de nomination des représentants de l'Assemblée mondiale de la Santé au Comité des Pensions
du Personnel de l'OMS

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur la nomination de représentants de l'Assemblée
mondiale de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS; et

Considérant qu'il n'est pas souhaitable de changer le mode de désignation de ces représentants au
Comité des Pensions tant que ne seront pas connus les résultats de l'étude que le Comité mixte prévoit
d'entreprendre sur la gestion d'ensemble de la Caisse commune des Pensions,

PRIE le Directeur général de faire rapport à une session ultérieure du Conseil exécutif, lorsque les résultats
de l'étude seront connus.

Rec. résol., 10e éd., 7.2.7.2 Troisième séance, 26 mai 1970

EB46.R19 Rapports du Corps commun d'inspection

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports suivants du Corps commun d'inspection:

Rapport relatif à des observations sur une visite d'inspection au Malawi,

Addendum à un rapport sur une visite d'inspection en Malaisie et à Singapour,

Addendum à un rapport sur la programmation et les budgets dans la famille des Nations Unies,

1. APPROUVE les commentaires et observations du Directeur général sur les rapports présentés au Conseil;

2. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports; et

3. PRIE le Directeur général de communiquer son propre rapport et la décision du Conseil exécutif:

i) au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour transmission au Conseil écono-
mique et social par l'intermédiaire de son Comité du Programme et de la Coordination;

ii) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé; et

iii) au Président du Corps commun d'inspection.

Rec. résol., 10e éd., 8.1.1.4 Troisième séance, 26 mai 1970

EB46.R20 Manière de régler à l'avenir le problème de la contribution de la Rhodésie du Sud

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la manière de régler à l'avenir le problème de la
contribution de la Rhodésie ,du Sud; 1

Constatant que le non -versement des contributions de la Rhodésie du Sud entraîne une réduction des
recettes budgétaires de l'Organisation; et

1 Voir annexe 3.
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Réaffirmant la nécessité de poursuivre la politique financière prudente appliquée jusqu'ici par l'Or-
ganisation,

1. PRIE le Directeur général d'inscrire la contribution au budget ordinaire fixée pour la Rhodésie du Sud
dans la section intitulée « Réserve non répartie » de la résolution portant ouverture de crédits qui sera
proposée pour 1972;

2. RECOMMANDE à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif sur la manière de régler à
l'avenir le problème de la contribution de la Rhodésie du Sud; et

Convaincue de la nécessité de poursuivre la politique financière prudente appliquée jusqu'ici par
l'Organisation,

1. DÉCIDE qu'à compter de 1972 inclusivement le montant de la contribution annuelle au budget
ordinaire fixée pour la Rhodésie du Sud sera inscrite chaque année dans la section intitulée « Réserve
non répartie » de la résolution portant ouverture de crédits ; et

2. PRIE le Directeur général de faire connaître au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la
Santé toute modification qui interviendrait dans la situation relative aux contributions de la Rhodésie
du Sud.

Rec. résol., 10e éd., 7.1.2.2 Troisième séance, 26 mai 1970
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LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

L MEMBRES, SUPPLÉANTS ET CONSEILLERS

Dr B. JURICIC, Secrétaire du Conseil consultatif national; Chef du Bureau des
Affaires internationales, Ministère de la Santé publique, Santiago,, Président

Suppléant:
M. G. CARRASCO, Conseiller; Représentant permanent adjoint du Chili auprès

de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales
à Genève

Dr B. D. B. LAYTON, Principal Medical Officer, Section de la Santé internationale,
Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social, Ottawa, Vice -Président

Suppléant:
M. J. -L. DELISLE, Ambassadeur, Mission permanente du Canada auprès de

l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à
Genève

Conseiller :

M. J. CORBEIL, Deuxième Secrétaire, Mission permanente du Canada auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à
Genève

Dr J. ANODIN, Directeur général du Ministère de la Santé publique, Beyrouth,
Vice -Président

Dr V. P. VASSILOPOULOS, Directeur général du Ministère de la Santé, Nicosie,
Rapporteur

Dr S. BÉDAYA NGARO, Directeur de la Santé publique, Bangui, Rapporteur

Dr H. ABDUL- GHAFEAR, Ministre adjoint de la Santé, Riyad

Conseiller :

Dr J. M. AASHI, Sous -Directeur général du Département de Médecine préven-
tive, Ministère de la Santé, Riyad

Dr D. ARNAUDOV, Directeur du Département des Relations internationales,
Ministère de la Santé publique, Sofia

Conseiller :

M. S. CvETKov, Premier Secrétaire, Représentation permanente de la Répu-
blique populaire de Bulgarie auprès de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à Genève

--- 13 -

Désigné par

Chili

Canada

Liban

Chypre

République
Centrafricaine

Arabie Saoudite

Bulgarie
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Professeur E. J. AUJALEU, Conseiller d'Etat, Paris

Suppléant:
M. A. PAVEC, Premier Secrétaire, Mission permanente de la France auprès de

l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées ayant leur siège
à Genève

Désigné par

France

Dr O. AVILÉs, Directeur de la Planification sanitaire au Ministère de la Santé publique, Nicaragua
Managua

Dr A. BARRAUD, Directeur des Services de Santé de la ville de Bobo -Dioulasso Haute -Volta

Dr F. A. BAUHOFER, Directeur général de la Santé publique, Ministère fédéral des Autriche
Affaires sociales, Vienne

Dr A. BENADOUDA, Directeur de l'Institut national de Santé publique, Alger Algérie

Dr P. DOLGOR, Doyen de la Faculté de Formation postuniversitaire, Institut médical Mongolie
d'Etat, Oulan -Bator (suppléant du Dr G. Tuvan)

Dr S. P. EHRLICH jr, Directeur par intérim du Bureau de la Santé internationale, Etats -Unis
Service de la Santé publique, Département de la Santé, de l'Education et de la d'Amérique
Prévoyance sociale, Washington

Suppléant:
Dr B. D. BLOOD, Attaché (affaires internationales de santé), Mission permanente

des Etats -Unis auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

Conseiller:
M. R. F. W. EYE, Deuxième Secrétaire, Mission permanente des Etats -Unis au-

près de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales
à Genève

Professeur J. F. GOOSSENS, Secrétaire général honoraire du Ministère de la Santé Belgique
publique et de la Famille, Bruxelles

Suppléant:
Dr jur. J. DE CONINCK, Conseiller; Chef du Service des Relations internationales,

Ministère de la Santé publique et de la Famille, Bruxelles

Conseiller :

Mlle C. KIRSCHEN, Deuxième Secrétaire, Mission permanente de la Belgique
auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève

Dr G. Wynne GRIFFITH, Principal Medical Officer, Département de la Santé et de la Royaume -Uni de
Sécurité sociale, Londres (suppléant de Sir George Godber) Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord
Conseiller :

M. H. N. ROFFEY, Sous - Secrétaire au Département de la Santé et de la Sécurité
sociale, Londres

M. D. J. JOHNSON, Deuxième Secrétaire, Mission permanente du Royaume -Uni
auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations interna-
tionales ayant leur siège à Genève

Dr Y. R. JosHI, Directeur général des Services de Santé, Kathmandou Népal
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Dr I. S. KADAMA, Médecin en chef et Secrétaire permanent du Ministère de la Santé,
Entebbe

Dr Z. ONYANGO, Sous -Directeur des Services médicaux, Ministère de la Santé, Nairobi

Conseiller :

Dr J. KABIRU, Fonctionnaire sanitaire, Conseil municipal de Nairobi

Dr O. P. g6EPIN, Chef du Département des Relations extérieures, Ministère de la
Santé de l'URSS, Moscou (suppléant du Dr D. D. Venediktov)

Suppléants:
Dr D. A. ORLOV, Chef adjoint du Département des Relations extérieures,

Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou

Dr G. A. NOVGORODCEV, Conseiller, Représentation permanente de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales à Genève

Conseillers:
Dr V. G. TRESKOV, Premier Secrétaire, Département des Organisations éco-

nomiques internationales, Ministère des Affaires étrangères de l'URSS,
Moscou

Dr A. P. l,`EPURNOV, Spécialiste scientifique principal, Institut de Chimie physique
de l'Académie des Sciences de l'URSS, Moscou

M. H. SEBSIBE, Ministre adjoint de la Santé publique, Addis -Abéba

Dr O. SOUVANNAVONG, Inspecteur des Services sanitaires, Ministère de la Santé
publique, Vientiane

Dr S. P. W. STREET, Médecin en chef, Ministère de la Santé, Kingston

Professeur K. YANAGISAWA, Directeur général de l'Institut national de la Santé,
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Tokyo

Suppléants:
M. M. TSUNASHIMA, Conseiller et Chef du Service de liaison pour les Affaires

internationales au Cabinet du Ministre de la Santé et de la Prévoyance
sociale, Tokyo

M. S. KANEDA, Premier Secrétaire, Mission permanente du Japon auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à
Genève

Désigné par

Ouganda

Kenya

Union des
Républiques
socialistes
soviétiques

Ethiopie

Laos

Jamaïque

Japon

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

Organisation des Nations Unies Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

M. P. CASSON, Fonctionnaire principal chargé de la Sir Herbert BROADLEY, Consultant du FISE au
liaison et de la coordination Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du

M. V. FISSENKO, Fonctionnaire chargé de la liaison Nord
et de la coordination
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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

Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche

M. S. SANBAR, Représentant adjoint en Europe

Organe international de Contrôle des Stupéfiants

M.J. DITTERT, Secrétaire

Haut Commissariat pour les Réfugiés

M. J. COLMAR, Chef de cabinet

M. J. ASSCHER, Chef du Secrétariat

Corps commun d'inspection

M. L. GARCÍA DEL SOLAR

M. J. A. SAWE

Agence internationale de l'Energie atomique

M. J. SERVANT, Directeur du Bureau de liaison de
l'AIEA auprès de TOMS

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 Y. KHOURY, Directeur du Département de la Santé

Organisation des Etats américains

M. G. J. SCHAMIS, Ambassadeur, Représentant en
Europe

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

Association internationale de Logopédie et Phoniatrie

Dr A. MULLER

Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic

Professeur J. BERNHEIM

M. Ch. MOTTIER

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Renée VOLUTER DE LORIOL

Association médicale mondiale

Dr Anne AUDEOUD -NAVILLE

Comité international de la Croix -Rouge

Dr R. MARTI

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

Dr V. FATTORUSSO

Conseil international des Infirmières

Mlle A. HERWITZ

Mme M. PICKARD

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

Dr A. GONIK

Dr Z. LEVENTAL

Conseil international des Unions scientifiques

Dr R. MoRF

Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des
Toxicomanies

M. A. TONGUE

Fédération dentaire internationale

Professeur L. J. BAUME

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Professeur H. DE WATTEVILLE

Dr J. STASTNY

Fédération internationale de Médecine sportive

Dr P. A. KRIEG

Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine

M. D. ZINDEL
M. B. SEWING
Mlle B. H. PEDERSEN
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Fédération internationale du Diabète

Dr B. RILLIET

Fédération mondiale de l'Hémophilie

M. H. J. CHAIGNEAU

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr Anne AUDEOUD -NAVILLE

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

DT Z. S. HANTCHEF

DT H. ZIELINSKI

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Professeur F. DELBARRE

Société internationale de Cardiologie

Professeur P. W. DUCHOSAL
Professeur P. MORET
M. B. ZOFKA

Société internationale de Radiologie

Professeur A. ZUPPINGER

Union internationale de Chimie pure et appliquée

Dr R. MORD

Union internationale de Protection de l'Enfance

M. J. E. BREMOND

Union internationale des Architectes

M. P. NIERLÉ

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

M.F. COTTIER

Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et
universitaires

DT P. ROCHAT

5. COMITÉS DU CONSEIL

1. Comité permanent des Questions administratives
et financières

Professeur E. J. Aujaleu, DT S. Bédaya Ngaro,
Dr S. P. Ehrlich jr, Sir George Godber, DT Z. Onyango,
Dr S. P. W. Street, DT G. Tuvan, DT V. P. Vassilo-
poulos, Professeur K. Yanagisawa, et le DT B. Juricic
(Président du Conseil exécutif).

6. AUTRES

1. Comité permanent du Bâtiment du Siège
Professeur E. J. Aujaleu, Président, M. T. J. Brady,

Dr L. Molitor, et le Président du Conseil exécutif
siégeant de droit.
2. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Membres représentant l'OMS: Dr H. Abdul -
Ghaffar, Dr A. Barraud, Dr F. A. Bauhofer, Dr
B. D. B. Layton, Dr O. Souvannavong, Dr D. D.
Venediktov; Suppléants: Dr J. Anouti, Dr A. Bena-
douda, Dr S. P. Ehrlich jr. Dr Y. R. Joshi, Dr I. S.
Kadama, M. H. Sebsibe.
3. Comité de la Fondation Léon Bernard

Dr B. Juricic (Président du Conseil exécutif), Dr
B. D. B. Layton, Dr J. Anouti (Vice- Présidents du
Conseil exécutif), Dr S. P. W. Street, Dr V. P.
Vassilopoulos.

2. Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales

DT J. Anouti, DT D. Arnaudov, Dr O. Avilés,
Professeur J. F. Goossens, DT Y. R. Joshi.

3. Comité des Arriérés de Contributions au titre de
l'Office international d'Hygiène publique

DT I. S. Kadama, DT G. Tuvan, Professeur K.
Yanagisawa.

COMITÉS 2

4. Comité de la Fondation DT A. T. Shousha
DT B. Juricic (Président du Conseil exécutif), DT

B. D. B. Layton, Dr J. Anouti (Vice- Présidents du Con-
seil exécutif), Dr H. Abdul -Ghaffar, M. H. Sebsibe.

5. Comité de la Fondation Jacques Parisot
Dr B. Juricic (Président du Conseil exécutif),

B. D. B. Layton, DT J. Anouti (Vice- Présidents
Conseil exécutif), DT A. Benadouda, DT D.
Venediktov.

Dr
du
D.

1 Comités institués en vertu des dispositions de l'article 16 du
Règlement intérieur du Coneeil exécutif.

2 Comités institués par le Conseil exécutif suivant les direc-
tives de l'Assemblée de la Santé ou sur sa propre initiative ou
sur la proposition du Directeur général, conformément aux dis-
positions de l'article 38 de la Constitution.
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Annexe 2

COMITÉ MIXTE FISE /OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES :
RAPPORT SUR SA DIX -SEPTIÈME SESSION t

tenue au Siège de l'OMS, Genève, 24-25 février 1970

TABLE DES MATIÈRES

Liste des participants
Ouverture de la session
Election du président et des rapporteurs
Mandat du Comité
Réexamen de la politique générale d'assistance commune

FISE /OMS en faveur des activités antipaludiques
et recommandations pour l'avenir

1. Liste des participants

Ont assisté à la session les personnes suivantes:

Représentants:

Conseil d'administration du FISE
Dr J. Cernay, Rapporteur
Dr I. Dogramaci
Professeur R. Mande, Président
Dr C. Ristori
M. N. Thedin
M. H. Willot 8

Conseil exécutif de l'OMS

Dr H. El -Kadi
Dr M. El Kamal
Dr B. D. B. Layton, Rapporteur
Professeur I. Moraru
Dr S. P. W. Street
Dr V. P. Vassilopoulos

Secrétaire du Comité: Dr S. Flache

Secrétariat:

M. C. Egger

Dr P. Dorolle
Dr L. Bernard
Dr G. Sambasivan
Dr A. Bellerive
Dr N. Jungalwalla

FISE

M. N. Bowles

OMS

Dr A. Mochi
Dr M. Farid
Dr G. Gramiccia
Dr T. Lepes
Dr J. Haworth

[JC 17 /UNICEF -WHO /70.5 ]

Section

1 Conclusions du rapport sur le réexamen de la stratégie
2 mondiale de l'éradication du paludisme 5 1
3 Etat actuel d'avancement du programme mondial d'éra-
4 dication du paludisme 5 2

Méthode de réexamen des programmes 5 3
Résumé de la discussion 5 4

5 Recommandations 5 5

Section

2. Ouverture de la session

En l'absence du Dr D. D. Venediktov, Président de
la seizième session du Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires, la dix -septième session a été
ouverte par le Dr P. Dorolle, Directeur général adjoint
de l'OMS. Souhaitant la bienvenue aux participants
au nom du Dr M. G. Candau, Directeur général de
l'OMS, le Dr Dorolle s'est référé à la résolution
WHA22.39 de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé et a souligné qu'il importe d'harmoniser
l'assistance fournie pour des activités antipaludiques.
Après avoir assuré le Comité que le programme
mondial d'éradication du paludisme conservera son
rang élevé de priorité actuel dans le programme de
travail de l'OMS, le Dr Dorolle a invité les membres
à proposer des candidatures au poste de président.

3. Election du président et des rapporteurs

Le Professeur R. Mande a été élu président à l'una-
nimité.

Le Dr J. Cernay (FISE) et le Dr B. D. B. Layton
(OMS) ont été élus rapporteurs à l'unanimité.

4. Mandat du Comité

Le Secrétaire a rappelé au Comité la teneur de son
mandat telle qu'elle a été approuvée 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.

1 Voir résolution EB46.R6.
2 N'a pu assister à la réunion.
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5. Réexamen de la politique générale d'assistance
commune FISE /OMS en faveur des activités anti-
paludiques et recommandations pour l'avenir

A sa quarante- septième session, tenue en mai 1969,
le Conseil d'administration du Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance a noté que l'OMS avait pris des
dispositions en vue d'un réexamen de la stratégie mon-
diale de l'éradication du paludisme auquel l'Assemblée
de la Santé devait procéder en juillet 1969. Il a décidé
d'étudier à sa session suivante les conséquences qui
découleraient pour le FI SE des décisions de l'Assem-
blée à ce sujet, mais a jugé souhaitable que ces consé-
quences soient d'abord discutées par le Comité mixte
FI SE /OMS des Directives sanitaires.

Le Comité était saisi d'un rapport intitulé « Straté-
gie révisée de l'éradication du paludisme: Répercus-
sions sur l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS
aux activités antipaludiques » (JC17 /UNICEF -WHO/
70.2), du rapport sur le réexamen de la stratégie mon-
diale de l'éradication du paludisme (annexe 13 des Actes
officiels N° 176 de l'OMS, JC17 /UNICEF -WHO /70.3)
et d'un historique concernant la participation du FISE
aux activités antipaludiques et l'évolution de la poli-
tique du FISE en la matière (JC17 /UNICEF -WHO/
70.4).

5.1 Conclusions du rapport sur le réexamen de la
stratégie mondiale de l'éradication du paludisme
présenté d la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé, tenue à Boston en juillet 1969

Les conclusions du rapport sur le réexamen de la
stratégie mondiale de l'éradication du paludisme sont
les suivantes:

Objectif mondial. L'objectif ultime doit rester l'éra-
dication du paludisme dans le monde entier. Bien que
l'on ait dû constater que les plans et les calendriers
d'opérations, tels qu'ils avaient été établis à l'origine,
ne pouvaient pas toujours être respectés, la stratégie
ne s'est pas moins révélée efficace dans la plupart des
régions où des programmes d'éradication ont été
entrepris; les gouvernements ne devraient donc épar-
gner aucun effort pour mener ces programmes à bonne
fin.

Planification d'ensemble. Il est indispensable de
faire en sorte que les programmes antipaludiques
soient inclus dans les plans d'action sanitaire inté-
grés aux plans nationaux de développement socio-
économique. Lorsque cet aspect de la planification a
été négligé, de graves problèmes financiers et adminis-
tratifs se sont posés, notamment dans les cas où l'on
a dû prolonger des programmes qui n'avaient pas été
planifiés avec toute la souplesse voulue et où il a fallu
prendre des mesures supplémentaires pour faire face
à des difficultés imprévues.

Avantages socio- économiques. Il conviendrait que
l'Organisation mondiale de la Santé continue d'étudier

les répercussions sociales et économiques du paludisme
ainsi que les avantages résultant de l'éradication de la
maladie, afin de démontrer pourquoi il est justifié, sur
le plan économique comme sur le plan sanitaire,
d'allouer des crédits suffisants pour l'exécution des
programmes antipaludiques.

Recherche et amélioration de la méthodologie. Il
importe de tout mettre en oeuvre pour stimuler et
intensifier la recherche sur le paludisme, que ce soit
dans le domaine biologique, épidémiologique, social,
économique ou administratif. Etant donné que l'appli-
cation des méthodes d'éradication actuelles exige un
niveau de compétence qui ne peut être atteint dans
certaines zones impaludées et que cette situation donne
lieu à de réelles difficultés, il y a lieu de réexaminer
la méthodologie de l'éradication du paludisme pour
mettre au point des méthodes plus simples et moins
onéreuses que celles qui ont été appliquées jusqu'à
présent.

Pays où les programmes sont en bonne voie. Les
gouvernements des pays où les perspectives d'éradi-
cation sont actuellement favorables devraient inten-
sifier leurs efforts pour mener les programmes jusqu'à
leur terme. Pour ne pas risquer de perdre les avantages
déjà acquis, il faut que les gouvernements intéressés
s'emploient assez tôt à synchroniser le développement
des services de santé et celui des programmes d'éradi-
cation, de façon à pouvoir, le moment venu, assurer la
conduite efficace des activités de la phase d'entretien.
Si une telle synchronisation se révèle impossible dans
l'immédiat, il faut qu'entre -temps le personnel des
services d'éradication soit préparé non seulement aux
opérations d'entretien, mais aussi aux autres activités
de santé publique dont le besoin se fait vivement sentir.
Enfin, il faut allouer des crédits suffisants pour le
financement des opérations d'entretien.

Programmes dont le déroulement est moins satis-
faisant. Les gouvernements des pays où les program-
mes d'éradication ne progressent pas de façon satis-
faisante devraient procéder, avec la collaboration des
organismes d'assistance, à un examen multidiscipli-
naire complet de la situation dans les buts suivants:

a) identifier les facteurs qui entravent le déroule-
ment normal du programme;
b) déterminer quelles sont les mesures correctives
à prendre;
c) déterminer si l'éradication est réalisable, dans
les circonstances actuelles, sur la totalité ou une
partie du territoire national;
d) poursuivre énergiquement les efforts entrepris
afin de mener à bien le programme si l'éradication
est jugée réalisable; ou

e) élaborer des mesures de lutte antipaludique qui
seraient appliquées à titre provisoire au cas où, par
suite de difficultés techniques ou autres, l'éradication
ne serait pas jugée réalisable dans un proche avenir.
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L'Organisation devrait délimiter, avec la collabo-
ration des gouvernements intéressés et sur une base
inter -pays, les zones où l'éradication ne paraît pas
encore réalisable dans le cadre de programmes de
durée bien définie; de plus, elle devrait participer à
l'élaboration de mesures antipaludiques adaptées aux
ressources disponibles et constituant une étape dans
la voie de l'éradication.

Pays qui n'ont pas de programmes d'éradication.
En vue de l'élaboration des programmes futurs d'éra-
dication, il est indispensable de faire une planification
préliminaire comportant des études technico- écono-
miques pluridisciplinaires destinées à assurer la concor-
dance entre les plans qui seront établis et l'état des
ressources disponibles pour les réaliser. Le plan d'opé-
rations, lui aussi, devra être élaboré par un groupe
pluridisciplinaire, car c'est la seule façon d'en garantir
l'efficacité et d'établir les mécanismes de coordination
indispensables dans le contexte socio- économique où
se déroulera le programme. Le programme d'éradica-
tion devra être préparé selon un des schémas. suivants :

i) Si un pays réunit les conditions techniques,
administratives et financières qui sont nécessaires
pour l'exécution d'une campagne d'éradication, telles
que les a définies le Comité d'experts du Paludisme
dans son quatorzième rapport, 1 il pourra élaborer
un programme d'éradication du paludisme de durée
bien définie.
ii) Dans les autres cas, il faudra d'abord entre-
prendre une campagne initiale de lutte antipalu-
dique qui constituera une étape logique vers le
lancement d'un programme d'éradication. Dans les
régions où le paludisme pose un problème majeur
de santé publique et où l'éradication n'est pas encore
réalisable, des mesures propres à réduire l'incidence
de la maladie auront un effet bénéfique à la fois sur
l'état de santé des populations et sur le potentiel de
développement économique du pays. L'Organisa-
tion doit donc encourager les autorités sanitaires
intéressées à mettre rapidement sur pied des activités
systématiques de lutte antipaludique. Les efforts
pourront viser essentiellement à réduire tout d'abord
le nombre des cas de paludisme dans des zones de
forte endémicité qui sont économiquement impor-
tantes ou, si cette solution paraît préférable, prendre
la forme d'opérations antipaludiques intégrées aux
activités normales des services généraux de santé
jusqu'à ce qu'il soit possible de lancer un programme
systématique d'éradication portant sur la totalité du
pays. Les méthodes de lutte antipaludique qui pour-
ront être appliquées provisoirement pour préparer
le lancement d'un programme d'éradication devront
être déterminées pour chaque région en fonction des
ressources disponibles et des divers facteurs tech-
niques en jeu. Il est donc impossible de proposer une
méthode type universellement applicable.

Etant donné l'importance des mouvements de popu-
lation et de la dispersion des vecteurs, il conviendrait
que les futurs programmes d'éradication soient éla-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 382.

borés sur la base d'une coordination inter -pays,
compte tenu des zones épidémiologiques et des mou-
vements démographiques.

Aide extérieure. Les possibilités d'aide extérieure
continueront d'exercer une influence déterminante sur
l'envergure et le rythme des activités d'éradication
entreprises dans le monde entier. Une aide substan-
tielle devra encore être fournie par des organisations
internationales telles que le FISE et le PNUD, ainsi
que par des organismes d'assistance bilatérale, non
seulement pour mener à bien les programmes en cours,
mais aussi pour développer les services de santé ruraux
et mettre en oeuvre des mesures provisoires de lutte
antipaludique dans les zones impaludées qui ne sont
pas encore couvertes par un programme d'éradication.
Etant donné les vastes répercussions du paludisme sur
le plan économique et social, la lutte contre cette ma-
ladie et son éradication devraient être considérées
comme des activités de pré- investissement pour le
développement économique.

La stratégie révisée de l'éradication du paludisme
admet, en fait, que l'on sera amené à diversifier les
méthodes et à les adapter aux conditions locales,
notamment lorsque de nouveaux plans devront être
établis pour les programmes d'éradication de façon à
en retirer les meilleurs résultats possibles et lorsqu'on
devra prendre des mesures pour maintenir l'éradication
dans les zones en phases d'entretien. Il est reconnu,
d'autre part, que la lutte antipaludique est une étape
provisoire valable et même indispensable dans les cas
où l'éradication n'est pas réalisable actuellement.

5.2 Etat actuel d'avancement du programme mondial
d'éradication du paludisme

L'état d'avancement du programme d'éradication
du paludisme au 30 septembre 1969 était le suivant:

Population totale des zones primitivement im-
paludées (non compris la Chine continentale,
la Corée du Nord et le Viet -Nam du Nord) 1 767 000 000

Pourcentage de cette population habitant des
zones où le but visé a été atteint (phase
d'entretien) 39

Pourcentage de cette population habitant des
zones où des programmes d'éradication du
paludisme sont en cours 40

Pourcentage de cette population habitant des
zones où il n'y a pas de programmes d'éra-
dication du paludisme 21

Le FISE fournit actuellement pour l'éradication du
paludisme une assistance intéressant 17 % des habitants
des zones où des programmes sont en cours. De plus,
il accorde une aide considérable pour le développement
des services de santé de base qui sont indispensables à
la réalisation des programmes d'éradication.

5.3 Méthode de réexamen des programmes

Sur la base de la stratégie révisée de l'éradication
du paludisme, telle qu'elle a été approuvée par la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA22.39, il faut réexaminer chaque pro-
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gramme et, le cas échéant, en revoir le plan. Aux fins
de ces réexamens, qu'effectueront en commun les gou-
vernements intéressés et les autres organismes d'assis-
tance, le FISE sera disposé à participer à l'évaluation
des aspects non techniques des programmes pour
lesquels il fournit une aide. Une méthode de réexamen
a été élaborée; les modalités prévues sont les suivantes:

1) les organismes d'assistance procèdent à une
analyse préliminaire des programmes, à partir des
dossiers existants, de manière à déterminer l'ordre de
priorité à suivre pour le réexamen;
2) on décide de la composition des équipes et de
la durée du réexamen et l'on élabore un plan accom-
pagné de notes explicatives concernant la présenta-
tion des données qu'utilisera l'équipe chargée du
réexamen;
3) ces décisions sont examinées avec les autorités
nationales ;
4) des équipes mixtes procèdent au réexamen du
programme;
5) le plan d'opérations est modifié, en consultation
avec les organismes d'assistance, de manière à tenir
compte des recommandations formulées par les
équipes chargées du réexamen;
6) sous réserve de l'approbation de leurs organes
directeurs, les organismes d'assistance peuvent ré-
orienter leur aide, là où cela est nécessaire, de
manière à se conformer aux recommandations des
équipes.

D'une façon générale, les équipes chargées du ré-
examen devront étudier les points suivants:

1) évaluation réaliste de toutes les possibilités
d'appui financier et administratif dont dispose le
gouvernement pour remplir ses engagements en vue
de parvenir à l'objectif visé;
2) efficacité du dispositif de vigilance prévu ou
déjà en place pour assurer le maintien de l'éradi-
cation;
3) identification des domaines dans lesquels des
recherches sont nécessaires;
4) élaboration du calendrier du programme,
compte tenu des zones où il n'est pas possible, pour
l'instant, de mener un programme d'éradication de
durée bien définie.

5.4 Résumé de la discussion

L'attention du Comité a été appelée sur certains
points relatifs à la politique du FISE et notamment sur
la mise en application progressive du principe d'« adap-
tation de l'assistance aux besoins des pays » adopté
par le Conseil d'administration en 1961. L'aide du
FISE était au début presque exclusivement consacrée à
améliorer la situation sanitaire et nutritionnelle des
enfants, mais elle s'est graduellement élargie et inté-
resse maintenant la totalité des besoins de l'enfant, y
compris sur le plan éducatif et social. En ce qui con-
cerne la durée de l'assistance fournie pour un pro-
gramme donné, le soutien consenti ne doit pas, dans
la majorité des cas, prendre le caractère d'un engage-

ment budgétaire permanent mais plutôt stimuler et
appuyer des approches nouvelles en matière de pro-
tection et de préparation de l'enfant dans le cadre du
développement national. Lorsqu'il y a prolongation de
l'assistance, il est essentiel que le programme en cause
fasse l'objet d'un réexamen critique au bout de cinq
ans et que de nouvelles recommandations à son sujet
soient alors adressées au Conseil d'administration du
FI SE.

Etant donné que, pour de nombreux programmes
antipaludiques, une aide du FI SE est accordée depuis
dix à quinze ans, on a exprimé l'avis que, si elle était
de nouveau prolongée, il faudrait délimiter la période
pendant laquelle elle se poursuivrait et fixer une date
précise d'expiration. Les réexamens de programmes
qui sont envisagés et auxquels le FISE doit participer
présentent une importance toute particulière.

Le Conseil d'administration du FISE n'ignore pas
qu'il est souhaitable de faire plus encore pour l'éradi-
cation du paludisme et a pleinement conscience de la
menace que la maladie constitue pour la santé des
mères et des enfants, mais un équilibre doit être assuré
entre les crédits affectés à ces activités et ceux qui
servent à répondre à d'autres demandes.

Dans le domaine de la santé, l'un des principaux
objectifs à la réalisation desquels le FI SE contribue est
de développer l'infrastructure sanitaire. Des program-
mes « à fin unique » ou « verticaux » d'action de masse
contre telle ou telle maladie ont été entrepris dans de
nombreuses régions du monde; on a dit que, dans
certains cas, pendant une période limitée, une telle
façon de procéder représentait peut -être le meilleur
moyen d'aborder un problème comme celui de la
phase d'attaque d'un programme d'éradication du
paludisme, mais que ces opérations « à fin unique »
devaient être intégrées le plus tôt possible à l'acti-
vité des services généraux de santé. A cet égard, il
faut pouvoir réutiliser le personnel des programmes en
question et la formation polyvalente doit se généraliser.
Alors que les cadres d'un service antipaludique peu-
vent être utilement employés aux fins de l'expansion
des services généraux de santé, il n'en va pas de même
pour les agents de l'éradication travaillant sur le ter-
rain, en raison de l'insuffisance de leur formation de
base.

Chaque fois qu'un programme d'action de masse
contre une maladie bénéficie d'une assistance exté-
rieure, le gouvernement doit prévoir d'accroître d'année
en année sa propre participation financière afin que
l'aide extérieure puisse être progressivement réduite et
que les crédits ainsi libérés puissent être consacrés en
priorité au développement des services de santé dans
les zones rurales.

L'attention du Comité a été appelée sur les besoins
particuliers de l'Afrique en ce qui concerne la protec-
tion contre le paludisme, cette maladie posant l'un des
principaux problèmes de santé publique du continent.
Il a été dit qu'on ne pourrait guère élever le niveau
général de santé sans réduire le tribut payé au palu-
disme par les populations, et que même ce qui serait
tenté dans le domaine de l'éducation risquerait de
rester vain si l'on ne s'attaquait pas à la maladie.
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Des membres du Comité ont souligné les dangers
qu'impliquerait tout relâchement des efforts déployés
à l'échelle mondiale en vue d'éradiquer le paludisme.

5.5 Recommandations

Le Comité a recommandé les formes suivantes d'as-
sistance du FISE pour les activités antipaludiques. Il
a, en outre, souligné que la formation de personnel de
toutes catégories pour les services de santé ruraux, la
fourniture de livres ainsi que d'auxiliaires pédago-
giques et l'attribution de bourses d'études complémen-
taires sont essentielles aux fins de tout programme
exécuté dans ce domaine avec une aide internationale.

A. Pays où les programmes d'éradication sont en
bonne voie

Compte tenu de la durée des programmes, il
conviendrait de continuer à leur apporter tout le
soutien voulu pendant une période limitée, les gou-
vernements intéressés leur accordant la priorité et
l'appui nécessaires. Il faudrait, dans chaque cas, éta-
blir des objectifs précis et un calendrier réaliste une
fois que le gouvernement et les organismes d'assis-
tance auraient examiné ensemble non seulement la
situation épidémiologique et les autres facteurs
techniques, mais également les aspects financiers,
économiques, administratifs et opérationnels du
programme.

La situation serait réexaminée chaque année de
concert par le gouvernement et les organismes
d'assistance qui évalueraient l'état d'avancement du
programme et définiraient les responsabilités que les
parties contractantes devraient continuer à assurer
dans l'avenir, compte tenu des besoins réels.

Rien ne devrait être négligé pour que seuls soient
inclus dans cette catégorie des pays où les perspec-
tives de succès sont bonnes. S'il apparaissait au cours
d'un réexamen que le programme en cause ne peut
atteindre l'objectif visé dans une limite de temps
considérée comme raisonnable tant par le gouver-
nement que par les organismes d'assistance, on
pourrait envisager de réduire progressivement l'aide
à l'éradication proprement dite dans le pays consi-
déré pour adopter la politique d'assistance prévue
en faveur des pays qui rentrent dans la catégorie B.

B. Pays qui mènent des programmes d'éradication
mais où l'éradication n'est pas réalisable à court
terme dans l'ensemble du pays

Les formes d'aide à envisager varieront en fonc-
tion des résultats du réexamen plurisdisciplinaire
mentionné à propos des pays de la catégorie A:

a) Cas où l'éradication du paludisme n'est pas
réalisable au stade actuel dans les zones qui
abritent la plus grande partie de la population du
pays. Dans ce cas, le retrait de l'aide du FI SE
au programme d'éradication du paludisme sera
envisagé selon un calendrier à établir en consulta-
tion avec le gouvernement intéressé. On veillera

en même temps à fournir une aide accrue pour le
renforcement et le développement des services de
santé de base dans les zones rurales, notamment
pour y promouvoir la protection maternelle et
infantile.
b) Cas où l'éradication du paludisme n'est pas
réalisable au stade actuel pour des raisons finan-
cières, administratives ou techniques dans cer-
taines régions du pays alors que, dans d'autres,
les résultats des opérations ont été encourageants
et la prévalence du paludisme a considérablement
diminué. Il s'agira, par exemple, d'un pays où des
zones étendues auront atteint la phase de consoli-
dation et d'entretien tandis que d'autres en seront
toujours à la phase d'attaque. On devra alors tout
mettre en oeuvre pour remédier aux déficiences
qui obligent à poursuivre des opérations d'attaque
et pour pouvoir ainsi mener rapidement le pro-
gramme à bonne fin. S'il se révélait impossible de
faire disparaître les déficiences en question, la
prolongation de l'aide du FISE devrait viser
essentiellement à préserver les résultats déjà
obtenus et à renforcer et développer les services de
santé de base. Néanmoins, on ne saurait s'attendre
à ce que le FISE continue indéfiniment à soutenir
les activités antipaludiques.

C. Pays désireux d'entreprendre un programme
d'éradication

Si les études préalables et les réexamens menés par
le gouvernement et les organismes d'assistance
montrent qu'un pays est devenu capable, sur le
plan administratif et financier, d'entreprendre un
programme d'éradication du paludisme, que les
services de santé de base sont suffisamment préparés
et développés, que ce programme est techniquement
réalisable et que le gouvernement est prêt à accorder
au programme la priorité nécessaire tout au long
de son exécution, il est possible d'envisager la
fourniture d'une assistance internationale, en parti-
culier de la part du FISE. Il faudra établir des
objectifs précis et un calendrier réaliste des opéra-
tions; la situation devra en outre être réexaminée
chaque année par le gouvernement et les organismes
d'assistance qui détermineront les modalités de
l'aide requise pour répondre aux besoins réels.

D. Pays où l'éradication du paludisme n'est pas
réalisable pour le moment

Dans les pays où le paludisme représente un
danger majeur pour la santé des mères et des enfants
et où l'éradication n'est pas réalisable à court
terme, comme par exemple dans la majorité des pays
d'Afrique, il conviendra de prendre toutes les
mesures possibles pour protéger les mères et les
enfants, et le FISE pourra soutenir les activités de
lutte antipaludique menées par les services généraux
de santé. A cette fin, il pourra fournir des médica-
ments antipaludiques, des moyens de transport ou
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encore, dans des cas exceptionnels et pendant une
période limitée, des insecticides. Cet appui devra
pouvoir s'insérer dans le cadre de la politique
générale et des programmes du gouvernement en
faveur de l'enfance.

Le Comité a noté que, selon la façon dont ils évolue-
ront, des programmes classés au début dans l'une des

catégories ci- dessus pourront ultérieurement passer
dans une autre.

Pour que l'assistance accordée aux pays réponde
vraiment aux besoins prioritaires et pour éviter qu'il
ne se produise des chevauchements dans les activités
des organismes d'assistance, une étroite coordination
doit être assurée entre les institutions internationales
et bilatérales intéressées.

Annexe 3

MANIÈRE DE RÉGLER A L'AVENIR LE PROBLÈME DE LA CONTRIBUTION
DE LA RHODÉSIE DU SUD 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Comité spécial du Conseil exécutif s'est réuni
avant et pendant la Vingt- Troisième Assemblée
mondiale de la Santé afin d'examiner, notamment, la
question des Membres redevables d'arriérés de contri-
butions dans une mesure pouvant donner lieu à
l'application de l'article 7 de la Constitution. Dans son
deuxième rapport à la Vingt- Troisième Assemblée
mondiale de la Santé,2 le Comité spécial a traité des
arriérés de la Rhodésie du Sud (paragraphe 9), dont
il a dit ce qui suit:

9. En ce qui concerne les arriérés de la Rhodésie
du Sud, le Comité a rappelé que le Directeur général
avait reçu du Département de la Santé et de la Sécu-
rité sociale du Royaume -Uni une communication
datée du 22 mai 1969, qui a été présentée à la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé lorsqu'elle
a examiné la question. Cette communication conte-
nait notamment le passage suivant: «Toutes opéra-
tions financières entre l'Organisation et le régime
institué en Rhodésie du Sud (y compris le paiement
des contributions) sont suspendues ». Etant donné que
la Rhodésie du Sud persiste à ne pas verser sa contri-
bution, le Comité a invité le Directeur général à
étudier la manière dont devrait être envisagé à
l'avenir le problème de la contribution de la
Rhodésie du Sud, et à soumettre un rapport à la
quarante- septième session du Conseil exécutif.

2. Aux termes de ce paragraphe, le Directeur général
est donc appelé à examiner la manière de régler à
l'avenir le problème de la contribution de la Rhodésie
du Sud et à soumettre un rapport à la quarante-

1 Voir résolution EB46.R20.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 4.
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septième session du Conseil; toutefois, il estime pré-
férable que cette affaire soit traitée par la session
actuelle du Conseil exécutif, car cela lui permettrait
de tenir compte de la décision du Conseil, quelle qu'elle
soit, dans son projet de programme et de budget pour
1972, sous réserve bien entendu de la décision définitive
de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

3. Etant donné la communication reçue du Départe-
ment de la Santé et de la Sécurité sociale du Royaume -
Uni, que le Comité spécial mentionne dans le para-
graphe de son rapport cité ci- dessus, il est évident que
le paiement de la contribution de la Rhodésie du Sud
ne peut être espéré. Ce défaut de paiement représen-
tera une perte de recettes budgétaires pour l'Organi-
sation. En s'inspirant de l'expérience acquise, et
tenant compte des prudentes mesures financières
adoptées dans le passé par le Conseil exécutif et l'As-
semblée de la Santé, le Directeur général recommande
que la contribution de la Rhodésie du Sud soit ins-
crite dans la réserve non répartie, pour 1972 et les
années suivantes, jusqu'au moment où la Rhodésie du
Sud reprendra le paiement de sa contribution annuelle.
Cette manière d'agir est conforme aux mesures prises
par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé con-
cernant un autre pays qui avait officiellement fait
savoir son intention de ne pas payer sa contribution
annuelle.

4. Si le Conseil exécutif approuve cette recomman-
dation, il voudra peut -être prier le Directeur général
d'inscrire la contribution de la Rhodésie du Sud pour
1972 dans la réserve non répartie, en attendant la
décision de la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale
de la Santé à ce sujet.
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