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1.: DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES， DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 

DE L'AIEA QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS : QUESTIONS DE PROGRAMME : Point 7.1.1 

de 1 'ordre du jour (documents EB35/30 et Add.l) 

. ； , . • " : . • : t. . . . . . . . . . • • —- - "• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente la question. Il suggère que le 

Conseil exécutif examine' d’abord le document principal (EB35/30), avant de passer 

à l/addendum/ Il s
f

a g i t d'un rapport qui est régulièrement soumis au Conseil à sa 

session de janvier. Les indications données cette fois concernent les principales 

décisions prises par le Conseil économique et social et par certaines institutions 

spécialisées. Il est trop tôt pour avoir des renseignements précis sur les résolu-

tions de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont la dix-neuvième session ne 

s'est ouverte que le 1er décembre 1964. 

Le paragraphe 5 rend compte d'une réunion officieuse qui a eu lieu en 1964 

entre les membres du bureau du Conseil économique et social, le Président de son 

Comité de Coordination et les membres du Comité administratif de Coordination (CAC). 

Ces contacts directs entre les chefs des secrétariats des institutions spécialisées 

et les membres du bureau du Conseil économique et social se sont révélés très utiles; 

on compte organiser une réunion analogue lors de la prochaine session d'été du 

Conseil économique et social. 

Les paragraphes 6 à 13 ont trait aux conséquences économiques et sociales 

du désarmement et à l
1

affectation à des besoins pacifiques des ressources libérées 

par le désarmement. Dans sa résolution WHA17.^5> adoptée pour donner suite à la 

résolution 19)1 (XVIII) de l'Assemblée générale et à la résolution 982 (XXXVI) du 



Conseil économique et social, la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a prié 

le Directeur général de prendre en considération les études recommandées dans ces 

résolutions et de recommander au Conseil exécutif les mesures qui lui paraîtraient 

appropriées de la part de l'OMS, ainsi que de transmettre la résolution au Secré-

taire général de l'Organisation des Nations Unies. La résolution WHA17.45 ayant été 

dûment communiquée au Secrétaire général, celui-ci 1'a annexée à son rapport au 

Conseil économique et social. Les résolutions susmentionnées de l'Assemblée générale 

et du Conseil économique et social ont été étudiées à sa session d'avril 1964 par 

le СAC,qui a créé un comité composé de représentants des différentes organisations, 

avec mission d
1

aider le Secrétaire général des Nations Unies à élaborer un.-programme 

d'action. Le Directeur général estime que les propositions du CAC (qui sont exposées 

aux paragraphes 9 et 10 du document) fournissent une base rationnelle pour la 

participation de l'OMS dans les domaines relevant de sa compétence. Il est disposé 

à poursuivre dans cette voie, si le Conseil exécutif 1'approuve. 

bes paragraphes 14 à 2k sont consacrés à la décennie des Nations Unies pour 

le développement et aux programmes inter-institutions entrepris dans ce cadre. Le 

texte établi par le Directeur général pour être incorporé au rapport d'activité 

demandé par le Conseil économique et social (paragraphes 14 et 15) est reproduit à 

l'annexe B . Les paragraphes 16 à 18 concernent la mise en valeur des ressources 

hydrauliques. Le Centre compétent fait de nouveau partie du Secrétariat de l'ONU 

et le CAC coordonne les opérations du programme inter-institutions auquel l'OMS 

participe activement. 
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Les paragraphes 25 à 29 traitent des questions relatives à la science et à la 
> ‘ . ‘ • -

technique étudiées en conformité de la résolution 10^7 (XXXVII) du Conseil économique 

et social. Celui-ci a approuvé les principes directeurs adoptés par son comité consul-

tatif sur 1'application de la science et de la technique au développement. L'OMS entre-

tient d'étroites relations avec ce comité par 1'intermédiaire d'un sous-comité spécial 

du СДС créé à cette fin. Deux aspects de l'activité du Comité consultatif présentent un 

intérêt particulier pour 1'OMS au stade actuel. Le premier est l'examen des problèmes 

techniques à la solution desquels, de l'avis du Comité, une action massive menée à 

l'échelle mondiale pourrait apporter une contribution décisive. La FAO et l'OMS ont déjà 

préparé des rapports communs sur la malnutrition protéique et sur la trypanosomiase. Le 

second point intéressant concerne les communications entre les institutions spécialisées 

et le Comité consultatif• Deux méthodes sont employées i présentation de rapports sur 

l
1

initiative de 1 *institution intéressés ou sur la demande du Comité，et consultations 

officieuses, qui se sont révélées de la plus haute utilité• 

Aux paragraphes 32 à ；55, il est question de Гaccroissement démographique et 

du développement économique et social• La résolution du Conseil économique et social 

石 é s o l u t i o n 1048 (XXXVIlj7 se fonde sur deux éléments principaux s les réponses des gou-

vernements à une enquête du Secrétaire général sur les problèmes résultant de 1
1

 inter-

action du développement économique et des changements démographiques； le rapport et la 

résolution de la Commission économique pour l
f

A s i e et 1
1

 Extrême-Orient (CEAEO) touchant 

la Conférence asiatique de la Population qui s
T

e s t tenue en décembre 1965-
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Les paragraphes 4l à 46 énumèrent des décisions d'autres institutions spécia-

lisées. Celle qu'a prise 1'UNESCO (paragraphe 45), de "participer, du point de vue de la 

recherche pure, à toute initiative internationale qui pourrait 会 t r e prise pour intensi-

fier la campagne contre le cancer" présente un intérêt tout particulier. En ce qui con-

cerne l'Agence internationale de l'Energie atomique (;\IEA), ses resolutions (paragraphe 

47) ont déjà été examinées par le Conseil exécutif. Le Directeur général a pu prendre 

des contacts personnels avec le Directeur géhêral de iVJE八 à l'occasion de visi'tes
;

"... 

échangées en vue de définir les domaines d'intérêt commun et d'éviter les doublés emplois 

L'AIEA et l'OMS ont maintenant, l'une et l'autre, désigné des fonctionñaireá de liaison. 

Les premiers résultats sottt très encourageants. • »
 л 

Les paragraphes 48. à .55 concernent une question d'une grande importance,; celle 

des faits nouveaux relatifs aux activités bénéficiant d'une aide commune du FISE et de 

1'OMS. A sa trente-quatrième session, le Conseil exécutif a été avisé d'une importante 

décision de principe prise par le FISE en janvier 1964. Le rapport officiel du Conseil 

d'administratidri du PISE est maintenant disponible. Les passages qui intéressent le plus 

I''CVÙ ont trait à 1
:

eradication du- paludisme, à 1
1

 importance que- doit prendre l'assls-

tancô aux enfants d'âge préscolaire, et à la coopération entre le FISE et l'OMS pour 

évaluer les programmes communs et aider les gouvernements à analyser les résultats de 

leurs projets. En juin 1964, le Comité du programme et le Conseil d'administration du 

FISE n'ont pas pris de décision de politique générale. L'attention est appelée sur la 

Conférence de 1-a Table ronde, tenue à Bellagio en avril 1964, qui a été consacrée a la 

plcice des besólbs de 1 'énfánoe et.de la jeunesse dans la planification du développement, 

I,'OMñ y était représentée par un observateur. 



Le document est soumis, pour information, au Conseil exécutif qui voudra 

peut-être en prendre note. Le Directeur général adjoint sera heureux de fournir aux 

membres toutes indications supplémentaires qu'ils pourraient souhaiter. 

Sir Herbert BROADLEI (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) fait observer 

que les activités communes n'ont pas fait l'objet d'un examen détaillé depuis deux ans. 

A sa réunion de juin 1963, le Conseil d'administration du FISE ne s'est pas occupé de 

questions de politique générale. Quant à la session tenue à Bangkok en janvier 1964, 

elle a bien porté sur la politique d'ensemble et sur des projets nouveaux, mais elle 

a coïncidé avec la session du Conseil exécutif de l'OMS et Sir Herbert Broadley n'a 

pu qu'indiquer à celui-ci les problèmes à l'ordre du jour» 

Avant de parler de l'évolution de la politique suivie par le Fonds, il con-

vient d'appeler l'attention sur ce qui est dit dans le projet de programme et de budget 

pour 1966 (Actes officiels № 13S) des dépenses futures du FISE, notamment au cours de 

l'année considérée. On avait coutume dans le passé d'estimer les dépenses que ferait 

probablement le FTSE - pratique critiquable puisque, bien qui on se fondât sur l'expé-

rience acquise et sur l'ampleur des travaux en cours et que les suppositions fussent 

généralement assez exactes, seul le Conseil d'administration peut affecter à telle ou 

à telle fin les ressources du Fonds. Il a donc été décidé que le FISE préciserait les 

engagements pris par son Conseil d'administration pour la durée de l'exécution des 

projets. Lear montant ne peut que diminuer à mesure que le temps passe, puisque norma— 

lenxerit les dépenses les plus considérables se font la première année d» exécution, ainsi 
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les engagements de dépenses approuvés pour 1966 par le Conseil d'administration lors 

de sa session de 1964 sont très inférieurs à ceux des années 1964 et 1965. Ces chiffres， 

toutefois,丨
,

indiquent pas quel sera le montant total dépensé en 19.66 et les années 

suivantes. En 1965, le Conseil d'administration approuvera des allocations pour un 

grand nombre de projets nouveaux. Sans vouloir préjuger ses décisions, Sir Herbert Broadlej 

ne croit pas que le total effectif différera très sensiblement de celui des années 

précédentes. 

Le Directeur général adjoint de l'CMS a mentionné une résolution adoptée à 

la session de Bangkok concernant la participation du FISE au programme d'éradication 

du paludisme. A la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, Sir Herbert Broadley a 

dit quelques mots de cette résolution, dont le texte figure à 1'annexe D du docu-

ment Щ55/3О, mais elle n'a alors fait l'objet d'aucune discussion. 

Il est certain que les campagnes auxquelles le FISE s'est associé se sènt 

révélées plus difficiles, plus longues et plus coûteuses pour tous les participants 

qu'on ne l'avait prévu, mais le Ponds n'a pas l'intention de cesser de fournir une aide 

pour achever ce qui a été commencé. A la fin de 1964, le FISE avait, en sept ou huit ans, 

alloué $56 millions, non compris les frais de transport, pour des programmes 

antipaludiques. Néanmoins, cwnme la résolution 1'indique, le Fonds se montrera désormais 

prudent en déterminant la part qu'il prendra à de nouvelles campagnes; de nouvelles 

conditions ont été posées. Au lieu de fixer un plafond - qui dans la pratique n'a jamais 

été atteint 一 le PISE continuera sans doute, pour le moment, à participer comme actuel-

lement à raison de $5 à 6 millions par an. 



Une autre question importante soulevée à la session de Bangkok est celle de 

l'accroissement de la population mondiale. Etant donné la ville où il siégeait, le Conseil 

d'administration du PISE s'est montré particulièrement sensible aux problèmes de l'Asie, 

notamment en ce qui concerne l'enfance et l'accroissement démographique. Il adopté 

aucune résolution à ce sujet, mais a inclus dans son rapport le paragraphe сi-après ： 

"Un certain nombre de membres du. Conseil se sont inquiétés de l'accroissement 

rapide de la population en Asie et de ce que cela pourrait signifier pour les 

enfants. Malgré l'ampleur considérable des efforts nationaux et internationaux 

déployés au cours des dix dernières années pour améliorer les conditions sociales 

en Asie, il y avait plus d'enfants illettrés, sans foyer, sous-alimentés, handica-

pés, délinquants et mal logés que dix ans auparavant. Certains membres ont estimé 

que l'accroissement de la population, s'il se maintenait au taux actuel, risquait 

d'ôter en grande partie leur effet aux efforts que l'on faisait pour améliorer le 

sort des enfants en Asie。 Selon eux, les gouvernements devaient formuler des 

politiques démographiques dans le cadre des plans nationaux de développement
л
 en 

s'inspirant des recommandations de la Conférence asiatique de la population 

organisée récemment par 1'ONU." 

Quelques-uns des membres du Conseil d'administration ont souligné qu'il est 

désirable de conserver au FISE son orientation initiale en faveur de l'enfance, mais la 

protection de l'enfance suppose celle des nourrissons, des mères, des enfants d'âge pré— 

scolaire, des adolescents et des jeunes gens en général. On ne peut remédier à certains 

des fléaux dont souffre l'enfance que par des mesures appliquées à toute la collectivité. 

Dans un rapport commun de la FAO et de l'OMS au FISE, il est précisé que le manque d'hygiène 

vient au premier rang des causes de mortalité infantile, suivi par la malnutrition. Or il 

n'est pas possible d'assurer un approvisionnement en eau salubre et des conditions 

Document E/3868 du Conseil économique et social (e/icEF/492), par. 2 ) b) 
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sanitaires satisfaisantes à l'intention des seuls enfants - Néanmoins, le-PISE a été ins-

tamment prié de s'en tenir aussi étroitement que possible à sa fonction essentielle,.au 

bénéfice de ceux pour qui il a été créé : parmi ceux-ci, les enfants d'âge préscolaire sont 

les plus difficiles à atteindre et, à certains égards, ce sont eux qui ont le plus besoin 

d'assistance. 

Le Directeur général "adjoint d e U o M S a aussi parie de la Conférence de Bellagio 

sur les mesures à prendre pour améliorer la situation de l'enfance et de la jeunesse. Cette 

conférence a donné lieu à des discussions prolongées, dont quelques二unes étaient préma-

turées puisqu'on ne dispose pas encore du texte complet du rapport et des actes. Des 

échanges de vues préliminaires ont eu lieu à la session du Conseil d'administration du 

PISE qui s
1

e s t tenue en juin 1964. Ils ont porté sur un bref résumé qui constitue à présent 

le seul document disponible. Toutes les questions mentionnées dans ce rapport intérimaire 

sont de celles dont le FISE s'occupe déjà. Le Fonds n
f

a pas l'intention de se mêler des . 

problèmes politiques et administratifs de la planification à grande échelle. Sa seule 

ambition est de faire en association avec les autres organismes des Nations Unies ce qui 

dépend de lui pour que les programmes de développement soient conçus de manière à sauve-

garder les intérêts des enfants qui sont les citoyens de demain. L'une des méthodes 

d
T

action les plus efficaces à cet égard consiste à donner la plus large publicité au pro-

blème : d e u x conférences régionales auront lieu en I965， l
f

u n e pour l
f

A s i e et l'Extrême-

Orient du 13 au 24 septembre, 1
T

áutre pour l'Amérique latine du 29 novembre au 11 décembre. 

Il est à espérer que 1'OMS et d'autres organisations internationales y participeront. 



Comme l'indique le tableau des allocations qui figure à la page 16 du docu-

ment ЕБ35/30, le PISE poursuit son action dans ses domaines traditionnels. La répartition 

en pourcentages des allocations approuvées aux quatre dernières sessions du Conseil d'ad-

mr.ni strati on est la Suivante : 

Décembre 1962 Juin 1963 Janvier 1964 Juin 1964 

% % % % 
Santé 58,07 61,09 59，80 66,9 

Nutrition 29,08 18,41 20,39 16,6 

Divers 12,85 20,50 19,81 16,5 

Л sa session de juin I96I, le Conseil d'administration a étendu l'activité du 

FISS à un certain nombre de nouveaux domaines (éducation, formation professionnelle, 

bien-êtro de la famille et de l'enfant). Néanmoins, on ne progresse dans ces secteurs 

qu'avec prudence et on espère pouvoir se servir à cette fin des ressources croissantes 

du Fonds, sans préjudice de 1'expansion de l'assistance fournie dans les domaines tradi-

tionnels des services sanitaires, de la lutte contre les maladies et de la nutrition. 

l l C

 Professeur MUOTENDAM donne lecture du deiucième paragraphe du dispositif de 

la résolution 1048 (XXXVII) du Conseil économique et social (citée au paragraphe du 

document EBJ5/30 sous la rubrique "Accroissement démographique et développement é c o n o M q u e 

o t

 s o c i a l 丨 A u x termes de cette résolution, le Conseil prie le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies de communiquer les conclusions de l'enquête au Congrès 

mondial de la Population et aux institutions spécialisées intéressées, notamment à l'OIT, 

à la P A O , à UNESCO et à l'OiVIS et suggère aux institutions spécialisées de tenir compte de 

conclusions dans l'établissement de leurs programmes. L'enquête du Secrétaire général 



est mentionnée aux paragraphes ；52 et〕4 du document EB35/50. Le professeur Muntendam 

rappelle au Conseil que le premier Congrès mondial a eu lieu à Rome en 1964; celui qui 

se tiendra à Belgrade dans le courant de 1
!

année sera le deuxième. 

D'après les documents et le programme établis en vue de cette prochaine 

réunion, que patronne aussi 1
f

O M S , il est clair que les problèmes de santé et de santé 

publique sont l'objet d'une attention soutenue. Le Professeur Muntendam signale notam-

ment лш rapport intitulé."The Growth of World Population" (L'expansion démographique 

mondiale)^ publié par le Committee on Science and Public Policy de 1
!

Académie nationale 

des Sciences des Etats-Unis d
1

Amérique en 1965. Il donne lecture du passage suivant 2 

"Il y a lieu de signaler que les études démographiques font appel à des disciplines 

multiplesj d'où la nécessité d'associer des connaissances relevant de plusieurs domaines 

des sciences naturelles et sociales :. médecine, biologie, économie, démographie, socio-

logie et psychologie•” L
T

 OMS devra jouer un rôle actif au Congrès mondial de la Popula-

tion et il serait bon que le Directeur général précise les travaux qu'il envisage pour 

Organisation. En conséquence, le Professeur Muntendam soumet au Conseil le projet de 

résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Notant que le Deuxième Congrès mondial de la Population’se réunira en 1965 

sous les auspices de 1
T

Organisation des Nations Unies, avec le patronage de plu-

sieurs institutions spécialisées, dont l
1

Organisation mondiale de la Santé; et 

Considérant la résolution 1048 (XXXVII) du Conseil économique et social, 



PRIE le Directeur général de faire rapport à la trente-sixième session du 

Conseil exécutif sur les travaux que l'Organisation mondiale de la Santé pourrait 

à son avis entreprendre au sujet de l'expansion démographique mondiale. 

L e
 Professeur ZDANOV fait observer que ce n'est pas la première fois que le 

problème de l'expansion démographique est abordé au cours de conférences internationales 

et il ne peut s'empêcher de penser que c'est aux gouvernements intéressés qu'il appar-

tient de s'occuper du taux de croissance de leurs populations. Les solutions différeront 

d'un pays à l'autre et ce n'est pas à une institution spécialisée, non plus qu'à une 

organisation internationale, d'élaborer un schéma d'application générale. Les idées 

diffèrent considérablement sur ce point : dans des régions de population dense comme 

！ ' A s i e , des mesures ont déjà été prises pour réduire la natalité, mais dans d'autres 

pays le gouvernement s'oppose à une telle action. 

Il appartient donc à l'OMS, non pas de réglementer l'expansion démographique, 

mais plutôt de s'intéresser à l'accroissement des ressources alimentaires. La veille, 

le Conseil a procédé à un débat extrêmement intéressant et l'un de ses membres a signalé 

qu
1

étant donné le niveau actuel des forces productrices - indépendamment de ce qu'on 

peut attendre des progrès de la science - le monde pourrait nourrir au moins 10 mil-

l i a r d s
 d'individus. Or actuellement, la population mondiale n'en compte que trois. Il 

est beaucoup plus important de faire converger les efforts sur les moyens de développer, 

en qualité et en quantité, la production de denrées alimentaires. La limitation de l'ac-

croissement démographique est une question qui doit être réglée par chaque Etat - à 

moins qu'il n'ait sollicité une assistance à cette fin. Il ne semble donc pas qu'il y 

ait lieu d'agir, puisque aucun Etat Membre n'en a fait la demande. Toute recommandation 

sur ce sujet se heurterait certainement à une forte opposition. 



Le Professeur Zdanov se refere ensuite aux préoccupations qui ont été expri-

mées quant à la diminution progressive de l'aide du PISE. Il comprend parfaitement que 

certains membres du FISE s'inquiètent en constatant que les programmes tendent à durer 

plus longtemps que prévu. Mais c'est un fait. Dès que l'on entreprend de préserver la 

santé d'une population, et surtout lorsqu'il s'agit de protéger des vies d'enfants, 

toutes les ressources doivent être mobilisées. On ne saurait rien épargner lorsqu'il 

s'agit d'assurer à des enfants vigueur et santé, de les nourrir et de les protéger de 

la maladie, puisque c'est 1'avenir de 1
1

 humanité qu'ils représentent. Aucune objection 

ne peut être opposée à ce raisonnement et il est donc déplorable que le FISE ait ten-

dance à diminuer l'aide qu'il accorde pour les entreprises de l'OMS. On a invoqué, pour 

justifier cette politique, que les maladies transmissibles et le paludisme, par exemple, 

“ . ..г : • • 
touchent surtout des adultes. S'il y a quelque chose de vrai dans cette affirmation, il 

reste que - sauf peut-être dans le cas des maladies degeneratives chroniques - toutes 

les maladies touchent en premier lieu les enfants. Ce sont les enfants qui souffrent le 

plus du paludisme, de la tuberculose, des maladies parasitaires et l'on peut dire que 

même les maladies degeneratives chroniques ont une influence sur leur santé. Des parents 

sains ont des enfants sains. C'est donc une raison pour que le Conseil exécutif fasse 

état de son inquiétude et que les membres de l'OMS qui participent avec ceux du PISE 

•aux travaux du Comité mixte, traduisent cet état d'esprit dans leurs déclarations. Le 

FISE se doit de faire tout ce qui peut être fait pour la saàté de l'enfance; au reste 

les enfants sont malades beaucoup plus souvent que les a d u l t e s . -



Le D r ALAN felicite le Directeur general des mesures qu'il a prises pour 

assurer la coopération et la coordination des activités sanitaires. Il remercie également 

le représentant du FISE de son rapport. Le passage concernant le problème démographique 

l'a particulièrement impressionné, car le rapide accroissement démographique mondial 

posé non seulement des problèmes économiques et sociaux, mais aussi des questions de 

santé publique qu'il est impossible de négliger. La santé des mères, par exemple, compro-

mise par des naissances trop fréquentes, celle des enfants, mal nourris et mal surveillés, 

ainsi que les problèmes de nutrition, sont des questions relevant au premier chef de la 

santé publique et au sujet desquelles, tot ou tard, l'OMS devra prendre des mesures. On 

trouve sur le marché une quantité de produits anticonceptionnels qui sont utilisés sans 

t 

que 1 on sache quels effets ils peuvent avoir sur la santé. Le Professeur Zdanov a dit 

fort justement que le problème est essentiellement national, mais l'OMS devrait néanmoins 

modifier quelque peu son attitude et aider les gouvernements désireux d'appliquer sur 

leurs propres territoires des programmes de cette nature. Le Professeur Zdanov a eu égale— 

ment raison de dire qu'il faut accroître la production de denrées alimentaires et déve-

lopper les ressources alimentaires. Mais il n'en reste pas moins que le problème démo-

graphique est capital. c'est pourquoi le Dr Alan se rallie à la proposition du Profes-

seur Muntendam. 

Sir George GODBER s'associe également à la proposition du Professeur Muntendam. 

Il ne conteste pas que la limitation de l'expansion démographique soit un problème natio-

nal; d'ailleurs, l'OMS, même si elle le cherchait, ne pourrait imposer de politique de 

ce genre à aucun pays. Si l'OMS ne reçoit pas de demandes d'assistance dans ce domaine, 



c'est peut-être parce que les .Etats Membres estiment qu'elle ne dispose pas des éléments 

sur lesquels elle pourrait s'appuyer pour fournir cette assistance. 

Le Professeur Zdanov a certainement raison d'áffirmer qu'il y a lieu avant 

tout de développer la production de denrées alimentaires, car dans certaines régions, 

la population est beaucoup trop élevée pour que ses besoins alimentaires puissent être 

raisonnablement satisfaits, c'est là une situation qui se répercute directement sur la 

santé et il faut y remédier. 

Le projet de résolution du Professeur Mintendam tend seulement à obtenir que 

le Directeur général fasse rapport à la prochaine session du Conseil sur les travaux que 

l'Organisation pourrait, à son avis, entreprendre sur ce sujet. La prochaine Assemblée 

de la Santé sera saisie de la question lorsqu'elle examinera la résolution 1048 (XXXVII) 

du Conseil économique et social; or, attendre les décisions de la prochaine Assemblée 

de la Santé peut entraîner un retard d'un an ou deux encore et la situation est telle 

que l'Organisation ne peut se permettre de perdre autant de temps. 

Le Dr EVANG observe que le Conseil a abordé là une question sur laquelle sont 

encore professées quantité de théories confuses, tant du point de vue de la morale qu'au 

sujet d'une éventuelle intervention de l'OMS. Sur le fond du problème, l'action à entre-

prendre serait de divers ordres; l'OMS, elle, n'aurait à jouer qu'un rôle limité. 

Il ressort du dernier rapport de la FAO sur la situation alimentaire mondiale 

qu'au cours de la période considérée, la production mondiale de denrées a augmenté plus 

rapidement que la population, mais cela n'est vrai que pour cinq des six régions de la 

FAO. En conséquence, le D r Evang est également d'avis qu'il y aurait lieu de prendre des 



mesures pour développer encore la production des denrées alimentaires. Les spécialistes 

de la question n envisagent plus avec le même optimisme 1 action de la FAO dans- èe domaine； 

car ils ont été à même de constater certaines des difficultés d ordre non technique qui ； 

書 . . 

s y posent. 

i . 書 家 

Ce qu il faut actuellen^nt déterminer, с est ce que 1 OMS est en mesure de 

faire. Le Directeur général a déjà mentionné certaines mesures appropriées qui pourraient 

être prises sous les auspices de l'OMS. En 1952, il avait été proposé que l'organisation 

réunisse un comité d'experts des aspects sanitaires de la reproduction humaine, mais ce 

projet avait dû être ajourné au profit d
1

 autres activités prioritaires; pourtant, l'orga-

nisation a accepté ultérieurement un don de $500 000 pour des recherches concernant pré-
i 

oisèment ce sujet. Un premier compte rendu de ces travaux a déjà paru et d autres 

suivront. . 

La reproduction humaine comporte des aspects sanitaires très divers : rapports 

entre la mortalité infantile et le nombre d'enfants par famille, entre la santé de la 

mère et le nombre et 1
?

espacement des naissances, entre l'âge de la mère et l'état de 

santé des enfants, etc. Certaines autres questions, jusque là négligées, ont été étudiées 

récemment : stérilité spontanée chez l'homme et chez la femme et avortements spontanés 

ou provoqués .. 

On a déjà mentionné, au cours du débat, les diverses méthodes anticonception-

nelles en usage et l/on s'inquiète dans le monde de leurs effets possibles sur la santé. 

Dans certains pays, on a adopté la méthode médicamenteuse, tandis que dans d
!

 autres, on 

estime être insuffisammeirt informé sur ses effets secondaires possibles. Il serait parti-

culièrement utile, d'entreprendre des recherches qui puissent contribuer à élucider 



également cette question. On pourrait aussi étudier les procédés mécaniques intra-

utérins auxquels on avait renoncé il y a de nombreuses années par crainte du risque 

d'infection et qui maintenant sont à nouveau utilisés. 

c'est par ce type de recherches sur les aspects sanitaires de la reproduction 

humaine que l'OMS peut se rendre utile. Il va sans dire qu'elle ne saurait définir en 

matière démographique aucune politique visant à influencer en quelque façon les pays. 

Il semble toutefois que l'on se montre très peu réaliste dans la façon d'aborder le 

problème de la limitation des naissances dans son ensemble. Il n'est nullement exact 

de prétendre que l'action à entreprendre consiste seulement à mettre au point de bonnes 

méthodes anticonceptionnelles et à en généraliser l'application. On s'y est déjà essayé 
r • 

et le résultat en a été nul. Inversement, il existe des pays officiellement opposés à 

de telles pratiques et où elles sont appliquées par presque tous les couples. 

Si l'on veut être réaliste, il faut admettre que le facteur principal est la 

motivation. Tant qu'une famille nombreuse constituera la seule forme d'assurance-

vieillesse disponible ou le seul moyen d'obtenir la main-d'oeuvre à bon marché exigée 

par le régime familial de production qui est encore courant dans de nombreux pays en voie 

de développement, il n'y aura pas de motivation. Pour obtenir une limitation spontanée 

des naissances, il faut donc améliorer les conditions sociales et, dans certains cas 

même, modifier la structure familiale. l ' O M S aurait un moyen positif de stimuler cette 

motivation en redoublant d'efforts pour diminuer la mortalité infantile. I^s familles 

seraient d'autant plus disposées à limiter les naissances qu'elles seraient assurées 

d'avance d'un taux de survie plus élevé chez leurs enfants. 



En conclusion, Le D r Evang affirme à nouveau que l'OMS ne devrait avoir 

d
1

 autre rôle que d/étudier les aspects sanitaires qu'il a enumeres. 

• . • . . . . . : . . . . . . . . . . . 

Le D r ELABORAI déclare que l'OMS ne peut se désintéresser des aspects 

scientifiques et philosophiques de l'expansion démographique• Il se rallie donc entiè-

rement aux opinions exprimées par le Professeur Muntendam, ainsi qu'à son projet de 

résolution• 

t 

Le D r LAYTON croit pouvoir conclure des remarques d introduction qui ont 

été formulées que 1
?

Assemblée générale n ' a pris aucune mesure importante sur les 

questions dont, traite le rapport, en raison de certaines difficultés au sein de 

1/Organisation des Nations Unies.工1 n*a néanmoins aucune objection contre la propo-

sition formulée par le Professeur Muntendam,.laquelle lui paraît parfaitement appro-

priée, et il est aussi entièrement convaincu que 1
1

 ensemble du problème démographique 

doit être exclusivement réglé sur le plan national. . 
t 

Selon lui, aucun débat important ne doit s engager tant que la question 

d'un changement de politique en la matière ne sera pas posée devant le Conseil 

exécutif ou 1
1

 Assemblée de la Santé. 

z 言 

Le Professeur GERIC déclare s associer à la proposition du Profes-

seur Muntendam; il estime également que c，est aux gouvernements qu
1

 il appartient de 

choisir leur politique démographique. Néanmoins，le problème a un aspect médical et 

l'OMS se doit de prendre position à cet égard; le Professeur Geric appuiera donc le 

projet de résolution dont le Conseil est saisi» 



Le Professeur AUJALEU fait remarquer que la question actuellement soumise au 

Conseil a beaucoup évolué depuis quelques années; lorsqu'elle a été abordée pour la pre-

mière fois, le débat avait revêtu un caractère nettement passionnel. Un des Etats Membres 

avait même menacé de quitter l'Organisation si l'on continuait la discussion. Il ne serait 

plus possible de provoquer les mêmes réactions aujourd'hui. Mais il s'agit d'un problème 

qui intéresse essentiellement les gouvernements et sur lequel on entretient les notions 

les plus contradictoires. Le Conseil exécutif, qui a pour mission d
1

 appliquer les déci-

sions de l'Assemblée de la Santé, n'a encore reçu d'elle aucun mandat à ce sujet; en 

fait, la dernière position prise par l'Assemblée a été plutôt négative. C'est pourquoi il 

ne paraît pas souhaitable que l'on néglige de prendre l'avis d'un organe composé de re-

présentants des gouvernements； il vaudrait donc mieux attendre que 1'Assemblée ait étudié 

les documents que le Conseil est en train d'examiner. Une fois qu'elle aura pris position, 

le Conseil exécutif sera habilité à appliquer ses décisions. 

Le Dr ALAN déclare qu'il se trouve bien souvent d'accord avec le 

Professeur Aujaleu, mais qu'en l'occurrence, il ne peut partager son avis. Comme l'a 

fait remarquer Sir George Godber, l'Organisation ne peut se permettre de reculer indéfi-

niment le moment d
1

 aborder un problème d'une importance et d'une urgence aussi grandes. 

De plus, aux termes de l'article 28 e) de la Constitution, l'une des fonctions du 

Conseil exécutif consiste à : "de sa propre initiative, soumettre à 1'Assemblée do la 

Santé des consultations ou des propositions". Il resterait donc parfaitement dans son 

rôle en attirant 1'attention de 1
1

 Assemblée sur l'évolution de la situation. 



. . . L e Dr ,SUBANDRI0 considère que la discussion est en train de dévier sur le 

problème de l'expansion démographique, mondiale, qui n'est pas du ressort de l'Organisa-

tion. Celle-ci peut se préocçupe,r des aspects sanitaires du planning familial, mais la 

question plus vaste de 1
1

 accroissement démographique relève de la compétence des insti-

tutions internationales à compétence économique. 

Si l'on considère la santé des mères et des enfants, il est évidemment néces-

saire de trouver des moyens appropriés de limiter les dimensions, de la famille, mais 

1*accroissement démographique constitue un autre problème relevant exclusivement de la 

compétence des gouvernements, et le point de vue varie avec chaque pays. 

Il pourrait paraître contradictoire que l'OMS s'occupe d'activités tendant à 

réduire l'expansion de la population mondiale, alors que sa mission essentielle est de 

conserver le plus de vies possible en réduisant la mortalité due aux divers fléaux qui 

affligent le 

genre humain.工 1 convient donc de faire preuve de pï4id.©nce, pour evitsr* 

toute action qui semblerait aller à 1'encontre des idéaux de l'Organisation. 

Le Dr KAREPA-SMART se déclare d'accord avec les membres du Conseil qui ont 

appuyé la proposition du Professeur Muntendam. Le. moment est venu pour l'OMS de franchir 

une nouvelle étape et de prendre l'initiative d'activités, centrées sur les aspects sani-

taires de l'expansion démographique mondiale. Toutefois, si l'on tient compte de la pre-

mière réaction.de 1'Assemblée et du fait que certains Etats Membres restent probablement 

opposés à tpute forme d'action positive .dan甲 ce sens, on atteindrait sans doute plus faci-

lement le but recherché en supprimants du projet de résolution le mot "travaux" dont le 

• • . ‘ - . . . . . : ： • ‘ •. . • ' „ • ； ' . ； . . . . . . . . . 

sens peut paraître trop fort 3.orsqu
1

 on envisage la question par rapport aux autres tâches 

qui incombent à 1
1

 ObIS. 



Le texte du dispositif pourrait donc se lire comme suit : 

. . . . . . . _ • . 

"PRIE le Directeur général de soumettre à la trente-sixième session du 

Conseil exécutif un programme d A c t i v i t é de l
f

O M S relatif aux aspects sanitaires 

de 1
f

 expansion démographique mondiale 

Cet énoncé tient compte de certaines des objections formulées et personne 

n
f

e s t mieux placé que le Directeur général lui-même pour indiquer à 1
 !

GVIS quel type 

d*activités elle doit entreprendre• 

Le Dr BAHRI se déclare entièrement d
f

accord avec le Professeur Muntendam
# 

Il ne faut pas attendre qu'une explosion démographique se produise• En 12 mois, 80 % 

des femmes en âge de procréation sont susceptibles de mettre un enfant au monde. 

Reculer 1'âge du mariage ne suffit pas; il faut recourir à des mesures limitatives 

plus énergiques que seules des recherches sur la reproduction humaine entreprises sous 

1
1

 égide de l'OMS permettront de mettre au point. 

Le PRESIDENT prie le Conseil exécutif de bien vouloir examiner une proposition 

du Professeur Aujaleu tendant à amender le projet de résolution en en rédigeant le 

dispositif de la manière suivante : 

"PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet à la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé et de rendre compte au Conseil, à sa trente-sixième 

session, des décisions de 1
r

Assemblée." 

Le Professeur MUNTENDAM se déclare prêt à accepter 1
1

 amendement proposé par 

le Dr Karefa-Smart et qui constitue une amélioration par rapport au texte q u
f

i l avait 

présenté. Avant de prendre position sur l
r

amendement suggéré par le Professeur Aujaleu, il 



EB35/ÍVIin/l3 Rev.l 

aimerait savoir quelle procédure le Directeur général préfère adopter : faire rapport 

à 1
1

Assemblée de la Santé ou au Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL n
!

a pas de préférence. De toute manière, la question sera 

examinée par l'Assemblée de la Santé à propos de la résolution du Conseil économique et 

social qui s
 T

y rapporte. 

Etant donné les termes de 1
1

 amendement proposé par le Professeur Aujaleu, il 

ne pourra faire autrement que de lier la présentation du rapport demandé à 1
1

 examen de 

cette résolution. 

Le Dr VIANNA appuie 1
T

 amendement proposé par le Professeur Aujaleu, 

Le Dr ELABORAI approuve le projet de résolution amendé par le Dr Karefa-Smart• 

•V . „ — 
Le Professeur ZDANOV appuie 1 amendement proposé par le Professeur Aujaleu. 

Le Dr ALAN remercie le Professeur Aujaleu d
f

avoir implicitement reconnu dans 

1
1

amendement qu'il a proposé les droits conférés au Conseil exécutif par l
1

article 28 e) 

de la Constitution. Quant au fond, il approuve sans restriction le projet de résolution 

amendé par le Dr Karefa-Smart. Mais il suggère une solution de compromis qui consisterait 

à développer le texte du dispositif en priant le Directeur général de faire rapport sur 

un programme d
1

activité^ à la fois à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et à 

la trente-sixième session du Conseil exécutif. 



Le Professeur MUNTENDAM déclare ци
}

 après avoir entendu les observations 

du Directeur général, il est d*accord pour remplacer les mots "trente-sixième session 

du Conseil exécutif" par "Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé" dans son 

projet de résolution. Il lui paraît toutefois inutile de mentionner les deux organes 

puisque l
t

 Assemblée décidera probablement de renvoyer la question devant le Conseil 

exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les observations formulées au cours de 

la discussion incitent à porter quelques renseignements complémentaires à la 

connaissance des membres du Conseil. 

Nul n
!

ignore que l
1

 Organisation a mis sur pied, durant l'année écoulée, 

un programme de recherche sur la biologie de la reproduction humaine. et que 

cinq groupes scientifiques se sont réunis pour discuter respectivement des questions 

suivantes : 1) biologie de la reproduction humaine; 2) physiologie de la lactation; 

У) effet du travail sur le foetus humain et le nouveau-né； 4) neurо-endocrinologie 

et reproduction humaine; 5) mécanisme d
!

 action des hormones sexuelles et des subs-

tances analogues, notamment des progestogènes actifs par voie buccale. En 1965, 

trois autres groupes scientifiques se réuniront pour étudier 1
!

u n la biochimie et la 

microbiologie du tractus génital chez la femme et chez l
f

homme, autre^ les aspects 

imniunologiques de la reproduction humaine, et le troisième, la chimie et la physio-

... .r .. . _ - “ . : ... 

logie des gamètes. Une bibliographie des variations ethniques et géographiques de la 

reproduction humaine est en préparation, ainsi qu
f

 une analyse critique de la litté-

rature relative à cette question. Un certain nombre de subventions ont été accordées 



pour la formation de chercheurs dans ce domaine, et 1
!

attribution de quelques subven-

tions à des travaux de recherche est actuellement à 1
!

é t u d e . L'Organisation a entre-

pris diautres activités^ telles que la création de collectes d
f

hypophyses destinées 

à faciliter les travaux des chercheurs dans le monde entier. Le programme a été exa-

miné par le Comité consultatif de la Recherche médicale et l
f

o n a commencé à rassem-

bler une documentation sur les lacunes à combler en matière de biologie de la repro-

duction humaine. Le rapport du groupe scientifique des recherches sur la biologie de 

la reproduction humaine a déjà été publié et sera suivi avant la fin de 1965 des 

rapports des sept autres groupes scientifiques susmentionnés. L'ensemble de ces huit 

rapports devrait constituer un excellent abrégé de toutes les activités entreprises 

au cours des deux dernières années dans le domaine de la reproduction humaine. Dans 

le même temps, l
1

Organisation s'est intéressée à d
1

autres programmes concernant les 

études de population et le Comité consultatif de la Recherche médicale va être saisi 

de divers sujets， tels que les facteurs médicaux et sociaux de la fécondidté, les 

relations entre les tendances de la population et les besoins des services de santé, 

les investissements à affecter aux services de santé suivant les tendances de la 

population^ et les tendances probables de la mortalité et de la fécondité et leurs 

répercussions sur V évolution démographique• L
!

Organisation doit prendre des dispo-

sitions afin de pouvoir, à 1
!

avenir^ fournir des renseignements de plus en plus com-

plets sur tous ces sujets et soutenir les travaux de recherche s'y rapportant. 

r 

Toutefois， le Secrétariat se trouve dans une position totalement différente 
: . о 

à égard du contrôle des naissances et du planning familial. Le Directeur général 

tient à souligner que ni le Conseil exécutif, ni l
1

o r g a n e directeur d
1

 aucune 
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institution, ne peut attendre de son secrétariat q u
f

i l fasse les premiers pas dans 

quélque domaine que ce soit sans 1
!

approbation préalable des organes directeurs de 

l
1

organisation. L
f

 OMS participera à de nombreux travaux du Deuxième Congrès mondial 

de la Population qui doit se réunir à Belgrade en septembre 1965； mais le Conseil 

exécutif doit savoir que, lors de la dernière reunion préparatoire concernant l
1

o r d r e 

du jour du Congrès, on a ajouté à celui-ci des études sur le planning familial et 

que OiVlS ne s
!

 y associera pas. Le Directeur général a bien précisé que l'Orgajiisa-

tion souhaiterait prendre part à tous les travaux du Congrès touchant à des questions 

telles que la fécondité et les tendances de la population, mais qu'il n
1

a v a i t pas 

les pouvoirs nécessaires • et 1
T

 Organisation 1
T

 expérience voulue - pour prendre part 

à une discussion relative à des études sur le planning familial. Il ne faut en aucun 

cas s
T

 attendre à ce que le Secrétariat prenne des décisions qui reviennent de droit 

aux organes directeurs des organisations intéressées. Le m'ème principe s
f

 applique 

aux demandes présentées par les Etats Membres• Conformément à la résolution 1048 

(XXXVII) du Conseil économique et social^ l
1

Assemblée générale des Nations Unies 

est appelée à étudier le problème de 1
!

assistance à fournir aux Etats en ce qui 

concerne les problèmes démographiques et c
f

 est à elle qu
T

 appartient la décision. 

Ensuite, 1
T

 Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif pourront donner 

au Directeur général les directives appropriées. 

Cependant, les connaissances relatives à ces problèmes, comme à tout ce 

qui se rapporte à la reproduction humaine, à la fécondité et aux rapports entre les 

services de santé et les tendances de la population, comportent des lacunes 



considerables; le Directeur général estime qu
1

 il serait opportun que 1
T

Organisation 

s
!

 en préoccupe. Il accédera volontiers à la demande du Professeur Muntendam concernant 

la présentation à 1
!

Assemblée de la Santé ou au Conseil exécutif d^un document qui 

permettrait de mieux savoir ce que le Directeur général est autorisé à faire et ce qui 

relève d
1

u n e décision ultérieure des organes directeurs de 1’Organisation. 

Le Professeur AUJALEU déclare q u
f

i l a écouté la communication du Directeur 

général avec un grand intérêt, car elle lui a apporté un important élément d* information 

qui lui avait manqué jusqu
1

 alors. Quand il a présenté son amendement au projet de réso-

lution,, il avait en vue le problème du contrôle des naissances. Toutefois, si, lors du 

Congrès mondial de la Population, 1
T

0 M S entend s'en tenir aux questions techniques et ne 

pas participer aux débats sur le contrôle de I
х

 expansion démographique^ il est disposé 

à retirer son amendement en laissant au Directeur général le soin de faire rapport sur 

ce sujet à la trente-sixième session du Conseil exécutif. 

Le Professeur ZDANOV a été convaincu par explication du Directeur général 

qu
!

 il ne devait pas être fait mention de expansion démographique dans le dispositif du 

projet de résolution. Par contre
5
 il voudrait que 1

!

o n conserve la référence à la réso-

lution du Conseil économique et social^ ainsi que les mots
 t!

à ce sujet" proposés par le 

Professeur Aujaleu dans son amendement. Ce serait une erreur d
f

 employer un terme plus 

précis puisque en URSS, par exemple, on souhaite un accroissement de la population. Il 

suffirait donc de dire dans le dispositif du projet de résolution "PRIE le Directeur 

général de prendre les mesures nécessaires à ce sujet." 



Le Dr KAREPA—SMART considère qu^il faut évidemment porter à la connaissance 

de 1
!

 Assemblée de la Santé la participation de l ^ M S au Deuxième Congrès mondial de la 

Population, en même temps que lui sera présenté le rapport adopté par le Conseil exé-

cutif sur les activités de 1
!

Organisation relatives à la biologie de la reproduction 

humaine• Le projet de résolution actuellement à 1
1

é t u d e concerne essentiellement 1
f

ordre 

chronologique des événements : tout le problème vient, semble-t-il, de ce que le Direc-

teur général n
!

e s t pas habilité à soumettre un programme d
f

activités à 1
T

Assemblée sans 

en avoir préalablement référé au Conseil• 

Est-il donc exact que, si 1
1

 amendement qu'a proposé le Dr Karefa-Smart est adopte 

par le Conseil, c
f

e s t à cet organe que le Directeur général devra automatiquement faire 

rapport en premier ？ Si la trente-sixième session du Conseil exécutif s
1

 était réunie 

avant la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 1 Amendement du Professeur 

Aujaleu se justifierait mais, puisque ce n
l

e s t pas le cas, rien ne s'oppose à ее que le 

Directeur général fasse rapport au Conseil exécutif. 

Le Dr EVANG préfère 1
1

amendement proposé par le Professeur Aujaleu : il est 

extrêmement utile, aussi bien au Directeur général qu'au Conseil exécutif, de connaître 

les vues de l'Assemblée de la Santé, et le plus tôt sera le mieux. En outre, il n ^ s t 

pas nécessaire que le projet de résolution fasse mention du Conseil exécutif, puisque 

l
1

Assemblée de la Santé décidera des mesures à prendre. 

Le Professeur MUNTENDAM se déclare prêt à s'incliner devant les objections 

formulées par le Professeur Aujaleu et à remplacer les mots "trente—sixième session du 



Conseil exécutif" par "Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé" dans le dispositif 

de son projet de résolution. Par contre, il désire conserver le libellé proposé par le 

Dr Karefa-Smart. 

“ - • ； . • • • - , 

Sir Georges GODBER demande au Directeur général s'il sait exactement sur quel 

sujet il lui est demandé ds faire rapport。 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le premier paragraphe du préambule du projet 

de résolution vise le Deuxième Congrès mondial de la Population qui se réunira en sep-

tembre I965^ tandis que le second vise la résolution 1048 ( X X X V H ) du Conseil économique 

et social； c'est sur cette dernière base qu'il compte établir son rapport. Le paragraphe 

du dispositif de la résolution en question insiste auprès du Secrétaire général de 

I‘Organisation des Nations Unies ét des institutions spécialisées intéressées^ pour 

qui il recherchent les moyens' de renforcer et d'élargir leur action dans le domaine 

démographique, y compris les possibilités d
1

obtenir des contributions bénévoles。 .Ha 

.'oâche du Directeur général consiste donc à élaborer un programme qui mettra 1 ' Organi-

sation en mesure d'élargir son action dans le domaiiiG démographique. 

Sir Georges GODBER se déclare heureux que le Directeur général intorprèoe 

ainsi le projet de résolution qui, à son avis, signifie effectivement autre chose. 

Le Professeur МШТЕЖШ fait observer que la texte du dispositif du projet 

•- •• ' " - • • . . . .身 . . . . 

de résolution lui semble devoir maintenant s
1

énoncer comme suit : 

• • • .i..... ..••:. . . • 

"PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dix-Huitième Assemblée mon-

diale de la Santé sur les activités que l'OMG pourrait inscrire à son programme au 

sujet des aspects sanitaires de l'expansion démographique mondiale." 
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Le Professeur ZDANOV declare qu il ne peut accepter le projet de résolution 

ainsi amendé, parce q u
T

i l y est fait mention de 1
!

accroissement démographique, ce qui 

témoigne ainsi d'une attitude négative de l'Organisation à l'égard de cet accroissement 

et sous-entend une intention de prendre des mesures en vue de le limiter. En outre, 1
T

0 M S 

n
T

a le droit d
!

interpréter dans ce sens ni le titre du Congrès - Congrès mondial de la 

Population - ni les termes de la résolution 1048 (XXXVII) du Conseil économique et 

social. Comme l
r

a dit le Directeur général, c
f

e s t une question qui relève strictement 

de la compétence des gouvernements; comme telle, elle ne peut être prise en considéra-

tion que par l'Organisation des Nations Unies• L
1

 amendement proposé par le 

Professeur Muntendam ne serait acceptable que si 1
!

 on suppriKBit le membre de phrase 

relatif à 1
1

 expansion démographique pour le remplacer par "à ce sujet". 

Répondant au PRESIDENT, le Professeur MUNTENDAM dit q u
f

i l n'aurait aucune 

objection à ce que l
T

o n remplace le mot "expansion" par le mot "tendances", si cette 

solution reçoit l
1

adhésion du Conseil. 

Le Professeur ZDANOV demande s
f

i l est nécessaire de parler de "mouvement" 

et si le terme "problèmes démographiques" ne suffirait pas. 

Le Dr El-BORAI, trouvant que la discussion devient quelque peu confuse, pro-

pose que 1
!

o n constitue un groupe de travail. 

Le Dr KAREPA-SMAET dit que, sous réserve de l
f

a c c o r d du Professeur Muntendam, 

il désire appuyer la proposition du Professeur Zdanov visant à supprimer toute mention 

"d'expansion" ou de "mouvement". Ce qui importe, c'est que 1 'ensemble des problèmes 



relatifs à la population mondiale soient examinés sous tous leurs aspects• Il comprend 

le point de vue du Professeur Zdanov, car, en Sierra Leone également, on souhaite un 

accroissement de la population qui est nécessaire au développement du pays. 

Le PRESIDENT demande au Conseil exécutif s
!

i l a des objections à opposer au 

texte ci-après ？ 

Le Conseil exécutif, 

Notant que le Deuxième Congrès mondial de la Population se réunira en 1965 

sous les auspices de Organisation des Nations Unies, avec le patronage de plu-

sieurs institutions spécialisées, dont l
1

Organisation mondiale de la Santé； et 

Considérant la résolution 1048 (XXXVII) du Conseil économique et social, 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dix-Huitième Assemblée mon-

diale de la Santé sur les activités que l
f

0 M S pourrait inscrire à son programme au 

sujet des aspects sanitaires de la situation démographique mondiale. 

Décision : Le projet de résolution est adopté 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l
1

 Enfance) demande à 

V 
répondre à une question soulevée par le Professeur Zdanov à propos de 1 assistance du 

V __ 

FISE aux activités sanitaires s le Professeur Zdanov parait croire que le FISE envisage 

de réduire sa participation à ces activités, et peut-être a-t-il retiré cette impression 

des chiffres qu'il a trouvés dans le document budgétaire. En fait, la contribution du 

PISE aux activités concernant la santé aurait plutôt tendance à augmenter». Au cours de 

année écoulée, le PISE s
!

e s t engagé à consacrer $30 ООО 000 aux services de santé et 

$11 ООО 000 aux programmes de nutrition; il espère que le Professeur Zdanov se sentira 

rassuré par 1
T

 énoncé de ces chiffres. 

1

 Résolution EB55.R31. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner le projet de résolution 

ci-après : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de 

1
f

Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l
f

 Agence 

internationale de l
r

Energie atomique en matière de programme, qui intéressent 

1
T

activité de 1
T

0 M S , 

1. PREND NOTE du rapport; et 

2 . SOULIGNE en particulier la valeur des programmes qui ont été élaborés 

avec le PISE et qui bénéficient d
f

u n e assistance commune, en espérant qu^un 

haut degré de priorité continuera d
f

être accordé aux composantes sanitaires 

de ces programmes. 

Décision : En l
f

absence d
T

observations, le projet de résolution est adopté.
1 

Le PRESIDENT prie le Directeur général adjoint de présenter le docu-

ment EB35/50 A d d . L 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle aux membres du Conseil que le docu-

ment en question traite des mesures que le Conseil peut être amené à prendre, ou à 

recommander à l
r

Assemblée mondiale de la Santé, comme suite à 1
T

 entrée en vigueur, 

le 13 décembre 1964， de la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961. Le Conseil 

a adopté une série de résolutions sur ce sujet qui figurent aux pages 20 et 21 de la 

septième édition du Recueil des résolutions et décisions. La Convention est mainte-

nant opposable aux Etats qui l
r

o n t ratifiée et elle liera progressivement un nombre 

croissant d
f

Etats, En attendant, la Convention de 1931 et le Protocole de 19斗8 con-

tinueront à avoir effet vis-à-vis de certains gouvernements. 

1

 Résolution ЕВ35-Ю2-
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Les fonctions que la Convention unique assigne à 1
T

0 M S diffèrent nette-

ment de celles qui résultent des traités précédents, ce qui présente à la fois un 

avantage et un inconvénient. L
1

 avantage с
 f

est qu'aux termes de la Convention unique, 

1
т

ОМБ aura le droit de prendre 1 i n i t i a t i v e d
f

étudier
д
 et éventuellement, de signa-

ler une subs t алее ayant les propriétés d'un stupéfiant, alors que sous le régime 

précédent, Organisation devait attendre que la question lui soit posée. L
1

inconvé-

nient, с
 r

est qu
f

autrefois toute recommandation adoptée par I/OMS sur l
f

a v i s de son 

comité d
T

experts liait les institutions compétentes du système des Nations Unies, 
0 

alors qu
 r

avec le nouveau système celles-ci peuvent prendre, ou ne pas prendre, 

les mesures qui ont été reçommandées. Il s
l

a g i t peut-être là d
!

u n problème théorique, 

mais qui est tout de même de nature à amoindrir la force des recommandations formu-

lées par 1
r

O M S sur l'avis de ses comités d
r

e x p e r t s . 

Il faut noter q u
r

a u x termes du paragraphe ) de la résolution WHA7.6, les 

décisions portant sur les questions d'application ou d
r

 interprétation desdites con-

ventions seront prises par 1
T

 Assemblée mondiale de la Santé sur avis du Conseil exé-

cutif. Etant donné le changement intervenu， le Conseil voudra peut-être recommander 

à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé que le Directeur général soit auto-

risé à continuer d
f

adresser au Secrétaire général de 1
]

Organisation des Nations Unies 

les notifications que l^OMS est appelée à faire aux termes de la Convention unique 

sur les Stupéfiants de 1961. 

Le Dr LAYTON approuve la proposition contenue dans le paragraphe ) du 

document EB35/50 Add.l. 
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A la demande du PRESIDENT, le Dr SUBANDRIO, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à la Convention unique 

sur les Stupéfiants de I96I, 

Ayant pris acte de la récente entrée en vigueur de cette convention et des 

changements qui en résultent dans les fonctions assignées à l'Organisation mondiale 

de la Santé, et 

Considérant la résolution WHA7.6 et en particulier son paragraphe У)
 y 

RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d.
1

 autoriser le 

Directeur général à continuer d'adresser au Secrétaire général de 1 Organisation 

des Nations Unies les notifications que 1
r

O M S est appelée à faire aux termes de la 

Convention unique ' sur les Stupéfiants de I96I. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. ETUDE ORGANIQUE SUR LES METHODES DE PLANIFICATION ET D'EXECUTION DES PROJETS 2 
Point 2.11.1 de 1

T

ordre du jour (documents EB35/WP/1 et Corr.l et EB35/WP/8) 

(suite de la septième séance, section 3) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que le document EB35/WP/8 tient 

compte des observations formulées lors de la séance à laquelle le Conseil a examiné le 

rapport distribué sous la cote EB35/WP/l (et Corr.l). On y trouvera les amendements 

proposes au rapport, puis un projet de résolution proposé au Conseil. En établissant 

ce document, le Secrétariat a cherché à prendre en considération la modification 

demandée lors du débat au Conseil et il a rectifié un passage relatif au Conseil 

d'administration du FISE, sur lequel le représentant de cet organisme avait appelé 

son attention. 

1

 Résolution EB35.R33. 



Le Professeur AUJALEU ne comprend pas très bien l'expression "personnel de 

soutien", à 1
f

a v a n t - d e m i è r e ligne de la page 2 du document EB35/WP/8; il propose de la 

remplacer par les mots "personnel d
:

exécution". 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime Inobservation du Professeur Aujaleu par-

faitement justifiée; si le Professeur Aujaleu n
!

y voit pas d'inconvénient, le 

service de traduction sera prié de trouver une expression plus appropriée. 

En 1
!

absence d
1

 autres observations,, le PRESIDENT invite le Conseil à adopter 

le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les résolutions WHA15.58 et WHA15.59， paragraphe 1 b), par lesquelles 

l'Assemblée mondiale de la Santé l
f

a prié d
T

étudier les méthodes de planification 

et d
T

exécution des projets; 

Ayant, de sa trentième à sa trente-troisième session, examiné cette question 

et prié le Directeur général de poursuivre 1
!

étude, en insistant particulièrement 

sur certains points principaux; et 

Ayant examiné et revise le document de travail soumis à sa trente-cinquième 

session^ 

1. DECIDE de transmettre à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé son 
1 

étude organique sur les "méthodes de planification et exécution des projets"； 

2 . APPELLE 1
J

attention de l'Assemblée sur les conclusions de cette étude; et 

3 . RECOMMANDE à l
1

Assemblée mondiale de la Santé d
!

adopter la résolution suivante: 

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Conseil exécutif relatif à son étude sur les 

"méthodes de planification et d
f

exécution des projets"; 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 2À0, annexe 22. 



Notant que cette étude porte principalement sur la période de planifi-

cation et de mise en train initiale des projets et qu'elle se limite aux 

questions d' administration et de gestion généralej 

Considérant que V étude a été effectuée à partir d'un large échan-

tillon de projets； 

1 . SOULIGNE 1» importance d'une participation active de 1'Organisation à 

la mise au point des demandes de projets et à leur planification; 

2. NOTE les principale s causes de retard dans le démarrage des projets et 

les mesures prises par le Directeur général pour réduire ceux de ces retards 

qui n'échappent pas au contrôle de l'Organisation厂 et 

3 . APPELLE l'attention sur le rapport qui existe entre l'efficacité de 

l'aide apportée par 1
1

 Organisation et la mesure dans laquelle les gouverne-

ments sont prêts à s'acquitter de leur part de responsabilité dans l'exécu-

tion des projets assistés par l
f

O M S , notamment en fournissant le personnel 

d'exécution et les moyens de travail appropriés." 

Décision : Le projet de résolution est adopté."
1

* 

3 . ETUDE ORGANIQUE SUR L A COORDE4ATIOW A L'ECHELON NATIONAL EN CE QUI 

P R O G R A M ® DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION DANS LES PAYS 

de 1» ordre du jour (suite de la septième s é a n c e s e c t i o n 4 ) 

CONCERNE LE 

: P o i n t 2Л1.2 

lecture du Sur l'invitation du PRLSIDSNT, le Dr HAPPI, Rapporteur, donne 

projet de résolution suivant,: 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les grandes lignes de l
1

" E t u d e organique sur la coordination à 

l'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération de 1
1

 Organisation 

dans les pays", 

1

 Résolution EB35。R34. 



PRIE le Directeur général de tenir compte des avis exprimés au cours des 

discussions et de présenter au Conseil exécutif, à sa trente-sixième session, des 

propositions détaillées concernant les moyens de recueillir les renseignements 

nécessaires. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.工 

4 . PROJETS D
f

AMENDEVIENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L
f

ASSEMBLEE DE LA SANTE s Point 4.1 

de 1
f

ordre du jour (Actes officiels No 1)2, résolution EB33-H41; document EB)5/21) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général
5
 présente au Conseil les projets d

T

amende-

ments au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, proposés par le Directeur 

général dans le document EB35/21. L
!

annexe au document donne le texte exact de ces modi-

fications, ainsi que les explications qui s
 T

y rapportent. Le Directeur général voudrait 

retirer 1
f

u n e de ces propositions, celle qui vise à préciser, à 1
!

article 91, les langues 

dans lesquelles les Actes officiels devraient être publiés. Le Directeur général souhaite 

revenir sur cette proposition pour la raison suivante : les Actes officiels continueront 

à paraître en anglais, en français et en espagnol, mais des échanges de vues sont en 

cours avec des représentants de 1
 T

Unlon des Républiques socialistes soviétiques, qui ont 

exprimé le désir de voir traduire en russe certaines publications techniques de 1'Orga-

nisation plutôt que certains documents de la série des Actes officiels. Pour disposer de 

toute la latitude voulue, le Secrétariat préfère laisser inchangé le texte de 1 A r t i c l e 91 

et retire donc le projet d
T

 amendement. 

La plupart des autres amendements portent uniquement sur des questions de 

forme. Par ailleurs, deux des modifications proposées par le Directeur général pourraient 

1

 Résolution Щ55 Л 
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avoir des répercussions favorables sur la durée de l'Assemblée de la Santé. La première 

a trait à l'article 75 bis : elle prévoit que le déconçte des votes, en cas de scrutin 

secret, aura lieu dans une salle distincte, ce qui permettra à l'Assemblée de pour-

suivre ses travaux pendant ce temps. Cet amendement donnerait sans doute à l'Assemblée 

de la Santé environ deux heures de plus à consacrer à son travail effectif. Une formule 

analogue a été adoptée à l'UNE SCO et donne
 л
 semble-t--il, entière satisfaction. Le deu— 

xiènE amendement destiné à faciliter les travaux de l'Assemblée concerne l'article 80 : 

il envisage de considérer le quorum comne atteint lorsque le tiers des membres d'une 

commission principale est présent. Précédemment, certaines séances ont commencé en 

retard parce que le quorum - la majorité simple 一 n'était pas réuni; le système proposé 

est actuellement appliqué dans un certain nombre d'organisations internationales
0
 Le 

mieux est peut-être que le Conseil examine les amendements les uns après les autres? 

le Secrétariat se fera un plaisir de lui fournir toutes précisions qu'il demanderait. 

Enfin, M
e
 Siege1 propose au Conseil, pour le cas où il approuverait les 

amendements relatifs aux articles 75 bis et 80, de re commander à la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé d'adopter à titre provisoire le nouveau Règlement 

intérieurj de sorte que ces articles puissent entrer en vigueur dès la prochaine 

session. 

Sur la proposition du PRESIDENT il est décidé d'examiner successivement les 

divers projets d
1

amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

(Pour la discussion des projets d'amendements, voir le procès-verbal de la 

quatorziènB séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h,30» 
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1. DECISIONS DE INORGANISATION DES NATIONS UN工ES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 

DE L'AIEA QUI INTERESSENT INACTIVITE DE V OMS г Point 7-1 de t o r d r e du jour 

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME : Point 7 丄 1 de 1
!

 ordre du jour 

(document EBJ5/30 et Add.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente la question. Il suggère que le 

Conseil exécutif examine à
1

 abord le document principal (EB35/50), avant de passer 

à 1
1

 addendum, Il s
1

 agit d
1

 un rapport qui est régulièrement soumis au Conseil à за 

session de janvier. Les indications données cette fois concernent les principales 

décisions prises par le Conseil économique et social et par certaines institutions 

spécialisées. Il est trop tôt pour avoir des renseignements précis sur les résolu-

tions de 1
T

 Assemblée générale des Nations Unies, dont la dix-neuvième session ne 

s
1

e s t ouverte que le 1er décembre 1964. 

Le paragraphe 5 rend compte d
!

u n e réunion officieuse qui a eu lieu en 1964 

entre les membres du bureau du Conseil économique et social, le Président de son 

Comité de Coordination et les membres du Comité administratif de Coordination (CAC)
v 

Ces contacts directs entre les chefs des secrétariats des institutions spécialisées 

et les membres du bureau du Conseil économique et social se sont révélés très utiles; 

on compte organiser une réunion analogue lors de la prochaine session d
f

 été du 

Conseil économique et social. 

Les paragraphes б à 13 ont trait aux conséquences économiques et sociales 

du désarmement et à V affectation à des besoins pacifiques des ressources libérées 

par le désarmement. Dans sa résolution adoptée pour donner suite à la 

résolution 1931 (XVTII) de l'Assemblée générale et à la résolution 982 (XXXVI) du 



Conseil économique et social, la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a prié 

le Directeur général de prendre en considération les études recommandées dans ces 

résolutions et de recommander au Conseil exécutif les mesures qui lui paraîtraient 

appropriées de la part de l
f

 OMS, ainsi que de transmettre la résolution au Secré-

taire général de Organisation des Nations Unies, La résolution WHA17•斗5 ayant été 

dûment communiquée au Secrétaire général, celui-ci a annexée à son rapport au 

Conseil économique et social. Les résolutions susmentionnées de l
f

 Assemblée générale 

et du Conseil économique et social ont été étudiées à sa session d
1

a v r i l 1964 par 

le CAC qui a créé un comité composé de représentants des différentes organisations, 

avec mission d
T

aider le Secrétaire général des Nations Unies à élaborer un-programme 

d
T

 action. Le Directeur général estime que les propositions du CAC (qui sont exposées 

aux paragraphes 9 et 10 du document) fournissent une base rationnelle pour la 

participation de 1
!

O M S dans les domaines relevant de sa compétence. Il est disposé 

à poursuivre dans cette voie, si le Conseil exécutif l
l

approuve. 

Les paragraphes 1Л à 24 sont consacrés à la Décennie des Nations Unies pour 

le Développement et aux programmes inter-institutions entrepris dans ce cadre. Le 

texte établi par le Directeur général pour être incorporé au rapport d
r

activité 

demandé par le Conseil économique et social (paragraphes 14 et 15) est reproduit à 

l
1

 annexe B . Les paragraphes 16 à 18 concernent la mise en valeur des ressources 

hydrauliques» Le Centre compétent fait de nouveau partie du Secrétariat de 1
T

 0Ш 

et le CAC coordonne les opérations du programme inter-institutions auquel l'OMS 

participe activement. 



Les paragraphes 25 à 29 traitent des questions relatives à la science et à la 

technique étudiées en conformité de la résolution 1〇4了 （ X X X V I I ) du Conseil économique 

et social. Celui-ci a approuvé les principes directeurs adoptés par son Comité consul-

tatif sur Inapplication de la science et de la technique au développement. L
!

O M S entre-

tient d
r

étroites relations avec ce .Comité par 1
1

 intermédiaire d'un sous—comité spécial 

du CAC créé à cette firu Deux aspects de Inactivité du Comité consultatif présentent un 

intérêt particulier pour 1
1

 C?4S au stade actuel. Le premier est 1
1

 examen des problèmes 

techniques à la solution desquels， de 1
!

a v i s du Comité^ une action massive menée à 

1
T

é c h e l l e mondiale pourrait apporter une contribution décisive,： La FAO et l
f

O M S ont déjà 

préparé des rapports communs sur la malnutrition protéique et sur la trypanosomiase. Le 

second point intéressant concerne les communications entre les institutions spécialisées 

et le Comité consultatifs Deux méthodes sont employées : présentation de rapports sur 

1
1

 initiative de 1
1

 institution intéressés ou sur la demande du Comité, et consultations 

o f f i c i e u s e s q u i se sont révélées de la plus haute utilité» 

Aux paragraphes J2 à 55， il est question de 1 Accroissement démographique et 

du développement économique et social* La résolution du Conseil économique et social 

/résolution 1048 (XXXVTI〉/ se fonde sur deux éléments principaux i les réponses des gou-

vernements à une enquête du Secrétaire général sur les problèmes résultant de 1
!

inter-

action du développement économique et des changements démographiques； le rapport et la 

résolution de la Commission économique pour 1'Asie et 1
!

Extrême-Orient (CEAEO) touchant 

la Conférence asiatique de la Population qui s
 T

est tenue en décembre 196J. 
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Les parágraphes à 46 énumèrent des décisions d
1

a u t r e s institutions spécia-

lisées. Celle qu'a prise 1
T

U N E S C O (paragraphe 斗 5 ) ， de ”participer, du point de vue de la 

recherche pure, à toute initiative internationale qui pourrait être prise pour intensi-

fier la campagne contre le cancer" présente u n intérêt tout particulier. E n ce qui con-

cerne 1
!

A g e n c e internationale de 1
r

E n e r g i e atomique (AIEA), ses. résolutions (paragraphe 

...•” ...
 ¿

 - ‘ • • • » ‘ '.> 

47) ont déjà été examinées par le Conseil exécutif. Le Directeur général a pu prendre 

des contacts personnels avec le Directeur général de lViIE八 à 1
T

o c c a s i o n de visites 

échangées en vue de définir les domaines d
!

i n t é r ê t commun et d
T

é v i t e r les doubles emplois. 

L
1

A I E A et 1
1

O M S ont maintenant， 1
f

u n e et 1
r

a u t r e ^ désigné des fonctionnaires de liaison. 

Les premiers résultats sont très encourageants• 

Les paragraphes 48 à 5 ) concernent une question d
l

u n e grande importance
л
 celle 

des faits nouveaux relatifs aux activités bénéficiant d
f

u n ç aide commune du FISE et de 

1
!

O M S • A sa trente-quatrième session, Де Conseil exécutif a été avisé d'une importante . 

décision de principe prise par le FISE en janvier 1964. Le rapport officiel du Conseil 

d'administration du PISE est maintenant disponible. Les passages qui intéressent le plus
 ; 

l'OMS ont trait à 1 E r a d i c a t i o n du paludisme, à 1
1

 importance que doit prendre l
1

a s s i s -

tance aux enfants d ^ g e pré-scolaire., et à la coopération entre le FISE et 1
!

0 M S pour 

évaluer les programmes communs et aider les gouvernements à analyser les résultats de 

leurs projets. En juin le Comité du programme et le Conseil d
1

administration du 

FISE n'ont pas pris de. décision de politique générale» L
1

a t t e n t i o n est appelée sur la 

Conférence de la Table ronde, tenue à Bellagio en avril 1964, qui a été consacrée à la 

place des besoins de enfance et de la jeunesse dans la planification du développement• 
L

?

O M S y était représentée par un observateur. 
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Le document est soumis, pour information, au Conseil exécutif qui voudra 
• - . . - - . • ' • • . . 
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peut-être en prendre note. Le Directeur général adjoint sera heureux de fournir aux 
• . • -,. .... .

1

. . . . • •....... "‘ . , ‘ 

membres toutes indications supplémentaires qu
f

 ils pourraient souhaiter. 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance), prenant la 

parole sur 1
1

 invitation du Président, fait observer que les activités communes n'ont 

pas fait 1'objet d'un examen détaillé depuis deux ans. A sa réunion de juin 196), le 

Conseil d
f

administration du FISE ne s'est pas occupé de questions de politique générale. 

Quant à la session tenue à Bangkok en janvier 1964, elle a bien porté sur la politique 

d
1

ensemble et sur des projets nouveaux, máis elle a coïncidé avec la session du Conseil 

exécutif de l'OMS et Sir Herbert Broadley n'a pu qu'indiquer à celui-ci les problèmes 

à 1'ordrë du jour. 

Avant de parler de 1
!

évolution de la politique suivie par le Fonds, il convient 

d
f

appeler l'attention sur ce qui est dit dans le projet de programme et de budget * 

pour 1966 (Actes officiels N0 1^8) des dépenses futures du FISE, notamment au cours de 

l'année considérée. On avait coutume dans le passé d
f

 estimer les dépenses que ferait 

probablement le FISE - pratique critiquable puisque, bien qu
f

on se fondât sur 1
!

expé-

rience acquise et sur 1
T

ampleur des travaux en cours et que les suppositions fussent 

généralement assez exactes/ seul le Conseil d
f

 administration peut affecter à telle ou 

à telle fin les ressources du Fonds. Il a donc été décidé que le FISE précisérait les 

.r； • 

engagements pris par son Conseil d
1

 administration pour la durée de l
1

 exécution des 

projets. Leur montant ne peut que diminuer à mesure que le temps passe, puisque norma-

lement les dépenses les plus considérables se font la première année d
f

exécution; ainsi 



les engagements de dépenses approuvés pour 1966 par le Conseil d
r

administration lors 

de sa session de 196斗 sont très inférieurs à ceux des années 1964 et 1 9 6 5 . Ces chiffres, 

toutefois, n'indiquent pas quel sera le montant total dépensé en 1 9 6 6 et les années 

suivantes• En 1965, le Conseil d
t

administration approuvera des allocations pour un 

grand nombre de projets nouveaux. Sans vouloir préjuger ses décisions, Sir Herbert Broadle^ 

ne croit pas que le total effectif différera très sensiblement de celui des années 

précédentes. 

Le Directeur général adjoint de l'OMS a mentionné une résolution adoptée à 

la session de Bangkok concernant la participation du FISE
:

au programme d'eradication 

du paludisme• A la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, Sir Herbert Broadley a 

dit quelques mots de cette résolution, dont le texte figure, à 1
f

 annexe D du docu-

ment EB35/50, mais elle n
f

 a alors fait 1
r

 objet d
1

 aucune discussion. 

Il est certain que les campagnes auxquelles le FISE s'est associé se s#nt 

révélées plus difficiles, plus longues et plus coûteuses pour tous les participants 

qu
f

on ne l
f

avait prévu, mais le Ponds n'a pas l
f

intention de cesser de fournir une aide 

pour achever ce qui a été commencé• A la fin de 1964, le FISE avait, en sept ou huit ans, 

alloué $ 5 6 millions, non compris les frais de transport, pour des programmes 

antipaludiques. Néanmoins, comme la résolution Г indique, le Fonds se montrera désormais 

prudent en déterminant la part qu'il prendra à de nouvelles campagnes; de nouvelles 

conditions ont été posées. Au lieu de fixer un plafond - qui dans la pratique n'a jamais 

été atteint 一 le FISE continuera sans doute, pour le moment^ à participer comme actuel-

lement à raison de $5 à б millions par an. 



Une autre question importante soulevée à la session de Bangkok est celle de 

1
!

accrpissement de la population mondiale• Etant donné la ville où il siégeait, le Conseil 

d
r

administration du FISE s
T

est montré particulièrement sensible aux problèmes de l'Asie, 

notamment en ce qui concerne 1
!

enfance et 1'accroissement démographique. Il n
!

a adopté 

aucune résolution à ce sujet, mais a inclus dans son rapport le paragraphe сi-après : 

”b) Un certain nombre de membres du Conseil se sont inquiétés de 1
!

accroissement 

rapide de la population en Asie et de ce que cela pourrait signifier pour les 

enfants. Malgré l'ampleur considérable des efforts nationaux et internationaux 

déployés au cours des dix dernières années pour améliorer les conditions sociales 

en Asie, il y avait plus d'enfants illettrés, sans foyer, sous-alimentes, handica-

pés, délinquants et mal logés que dix ans auparavant. Certains membres ont estimé 

que l'accroissement de la population, s
T

i l se maintenait au taux actuel, risquait 

d'ôter en grande partie leur effet aux efforts que 1
!

оп faisait pour améliorer le 

s o r t i e s enfants en Asie。Selon eux, les gouvernements devaient formuler des 

politiques démographiques dans le cadre des plans nationaux de développement, en 

s
T

 inspirant des recommandations de la Conférence asiatique de la population 
1 

organisée récemment par 1
T

 ONU." 

Quelques-uns des membres du Conseil d
]

administration ont souligné qu
!

il est 

désirable de conserver au FISE son orientation initiale en faveur de l
1

enfance, mais la 

protection de l'enfance suppose celle des nourrissons, des mères, des enfants d'âge pré-

scolaire, des adolescents et des jeunes gens en général. On ne peut remédier à certains 

des fléaux dont souffre l'enfance que par des mesures appliquées à toute la collectivité. 

Dans un rapport commun de la PAO et de l'OMS au FISE, il est précisé que le manque d
f

hygiène 

vient au premier rang des causes de mortalité infantile, suivi par la malnutrition. Or il 

n
f

e s t pas possible d
T

assurer un approvisionnement en eau salubre et des conditions 

Document e/3868 du Conseil économique et social (e/ i cEF/492), par. 2J b)
# 



sanitaires satisfaisantes à l
f

intention des seuls enfants。 Néanmoins, le FISE a été ins-

tamment prié de s
T

e n tenir aussi étroitement que possible à sa fonction essentielle, au 

bénéfice de ceux pour qui il a été créé : parmi ceux-ci, les enfants d
T

â g e préscolaire sont 

les plus difficiles à atteindre et, à certains égards, ce sont eux qui ont le plus besoin • 

d'assistance. 

Le Directeur général adjoint dé l'^OMS' a aussi parlé de la Conférence de Bellagio 

sur les mesures à prendre pour améliorer la "situâtïôh" de' l'enfance et de la jeunesse. Cette 

conférence a donné lieu à des discussions prolongées, dont quelques-unes étaient préma-

turées puisqu'on ne dispose pas encore du texte complet du rapport et des actes. Des 

échanges de vues préliminaires ont eu lieu à la session du Conseil d
1

administration du 
• - - -

FISE qui s'est tenue en juin 1 9 6 斗 . I l s ont porté sur un bref résumé qui constitue à présent 

le seul document disponible. Toutes les questions mentionnées dans ce rapport intérimaire 

sont de celles dont le PISE s'occupe déjà. Le Fonds n'a pas 1'intention de se mêler des 

problèmes politiques et administratifs de la planification à grande échelle. Sa seule 

ambition est de faire en association avec les autres organismes des Nations Unies ce qui 

dépend de lui pour que les programmes de développement soient conçus de manière à sauve-

garder les intérêts des enfants qui sont les citoyens de demain. I^une des méthodes 

d'action les plus efficaces à cet égard consiste à donner la plus large publicité au pro-

blème : d e u x conférences régionales auront lieu en I965, l'une pour 八 s i e et l'Extrême-

Orient du 13 au 24 septembre, l'autre pour 1,Amérique latine du 29 novembre au 11 décembre. 

Il est à espérer que l'OMS et d'autres organisations internationales y partiôlpef»ônt. 



‘ • • • . . . • • • 

Comme 1‘indique le tableau des allocations qui figure à la page 16 du docu-

ment ЕВ35/3О, le FISE poursuit son action dans ses domaines traditionnels. La répartition 

en pourcentages des allocations approuvées aux quatre dernières sessions du Conseil d'ad-
•• • . . . . . . . 

ministration est la suivante : 

Décembre I962 Juin 1 9 6 3 Janvier 1964 Juin I964 

% % % % 
Santé 58,07 6 1 , 0 9 59,80 6 6 , 9 

Nutrition 29,08 18,41 20,39 1 6 , 6 

Divers 12,85 20,50 1 9 , 8 1 1 6 , 5 

A sa session de juin I96I, le Conseil d
r

administration a étendu 1
!

activité du 

FISE à un certain nombre de nouveaux domaines (éducation, formation professionnelle, 

bien-être de la famille et de l
1

enfant). Néanmoins, on ne progresse dans ces secteurs 

qu
T

avec prudence et on espère pouvoir se servir à cette fin des ressources croissantes 

du Ponds, sans préjudice de l'expansion de l
1

assistance fournie dans les domaines tradi-

tionnels des services sanitaires, de la lutte contre les maladies et de la nutrition. 

Le Professeur MUNTENDAM donne lecture du deuxième paragraphe du dispositif de 

la résolution 1048 (XXXVII) du Conseil économique et social (citée au paragraphe du 

document EB35/30 sous la rubrique "Accroissement démographique et développement économique 

et social"). Aux termes de cette résolution, le Conseil prie le Secrétaire général de 

1 ’Organisation des Nations Unies de communiquer les conclusions de 1
1

 enquête au Congrès 

mondial de la Population et aux institutions spécialisées intéressées, notamment à 1
T

0 I T , 

à la FAO, à l
1

 UNESCO et à 1*0MS et suggère aux institutions spécialisées de tenir compte de 

c e s conclusions dans l
1

établissement de leurs programmes. L'enquête du Secrétaire général 



est mentionnée aux paragraphes J2 et du 

rappelle au Conseil que le premier Congrès 

se tiendra à Belgrade dans le courant de 1 

document EBJ5/30. Le professeur Muntendam 

mondial a eu lieu à Rome en 1964; celui qui 

année sera le deuxième• 

D'après les documents et le programme établis en vue de cette prochaine 

réunion, que patronne aussi V O M S , il est clair que les problèmes de santé et de santé 

publique sont l'objet d
!

u n e attention soutenue. Le Professeur Muntendam signale notam-

ment un rapport intitulé "The Growth of World Population" (L
J

expansion démographique 

mondiale), publié par le Committee on Science and Public Policy de l
f

Académie nationale 

des Sciences des Etats-Unis d
f

Amérique en 1963. Il donne lecture du passage suivant : 

"Il y a lieu de signaler que les études démographiques font appel à des disciplines 

multiples, d
f

o ù la nécessité d
f

 associer des connaissances relevant de plusieurs domàiries 

des sciences naturelles et sociales s médecine, biologie, économie^ démographie, socio-

logie et psychologie L
f

O M S devra jouer un rôle actif au Congrès mondial de la popula-

tion et il serait bon que le Directeur général précise les travaux qu
!

il envisage pour 

l'Organisation, En conséquence, le Professeur Muntendam soumet au Conseil le projet de 

résolution ci-après : 

"Le Conseil exécutif^ 

Notant que le Deuxième Congrès mondial de la Population se réunira en 1 9 6 5 

sous les auspices de 1
!

Organisation des Nations Unies, avec le patronage de plu-
• . • • • 

sieurs institutions spécialisées, dont l'Organisation mondiale de la Santé； et 

Considérant la résolution 1048 (XXXVII) du Conseil économique et social, 



PRIE le Directeur général de faire rapport à la trente-sixième session du 

Conseil exécutif sur les. travaux que l'Organisation mondiale de la Santé pourrait 

à son avis entreprendre au sujet de 1
1

 expansion démographique mondiale." 

Le Professeur ZDANOV fait observer que ce n'est pas la première fois que le 

problème de l'expansion démographique est abordé au cours de conférences internationales 

et il ne peut s'empêcher de penser que c'est aux gouvernements intéressés qu'il appar-

tient de s'occuper du taux de croissance de leurs populations. Les solutions différeront 

d'un pays à 1'autre et ce n'est pas à une institution spécialisée, non plus qu'à une 

organisation internationale, d'élaborer un schéma d'application générale. Les idées 

diffèrent considérablement sur ce point : dans des régions de population dense comme 

l'Asie, des mesures ont déjà été prises pour réduire la natalité, mais dans d'autres 

"pays le gouvernement s'oppose à une telle action. 

Il appartient donc à l'OMS, non pas de réglementer l'expansion démographique, 

mais plutôt de s'intéresser à l'accroissement des ressources alimentaires. La veille, 

le Conseil a procède à un débat extrêmement intéressant et l'un de ses membres a signalé 

qu'étant donné le niveau actuel des forces productrices - indépendamment de ce qu'on 

peut attendre des progrès de la science - le monde pourrait nourrir au moins 10 mil-

liards d'individus. Or actuellement, la population mondiale n'en compte que trois. Il 

est beaucoup plus important de faire converger les efforts sur les moyens de développer, 

en qualité et en quantité, la production de denrées alimentaires. La limitation de 1'ac-

croissement démographique est une question qui doit être réglée par chaque Etat - à 

moins qu'il n'ait sollicité une assistance à cette fin. Il ne semble donc pas qu'il y 

ait lieu d'agir, puisque aucun Etat Membre n'en a fait la demande. Toute recommandation 

sur ce sujet se heurterait certainement à une forte opposition. 



EB55/Min/15 

Page 15 

Le Professeur Zdanov se réfère ensuite aux préoccupations qui ont été expri-

mées quant à la diminution progressive de 1'aide du FISE. Il comprend parfaitement que 

certains membres du PISE s'inquiètent en constatant que les programmes tendent à durer 

plus longtemps que prévu. Mais c'est-un fait. Dès que l'on entreprend de préserver la 

santé d'une population^ et surtout lorsqu'il s'agit de protéger des vies d'enfants, 

toutes les ressources doivent être mobilisées. On ne saurait rien épargner lorsqu'il 

s,agit d'assurer à des enfants vigueur et santé, de les nourrir et de les protéger de 

la maladie, puisque c'est 1'avenir de 1'humanité qu'ils représentent. Aucune objection 

ne peut être opposée à ce raisonnement et il est donc déplorable que le FISE ait ten-

dance à diminuer l'aide qu'il accorde pour les entreprises de l'OMS. On a invoqué, pour 

justifier cette politique, que les maladies transmissibles et le paludisme, par exemple, 

touchent surtout des adultes. S'il y a quelque chose de vrai dans cette affirmation, il 

reste que - sauf peut-être dans le cas des maladies degeneratives chroniques 一 toutes 

les maladies touchent en premier lieu les enfants. Ce sont les enfants qui souffrent le 

plus du paludisme, de la tuberculose, des maladies parasitaires et l'on peut dire que 

même les maladies degeneratives chroniques ont une influence sur leur santé. Des parents 

sains ont des enfants sains. C'est donc une raison pour que le Conseil exécutif fasse 

état de son inquiétude et que les membres de l'OMS qui participent avec ceux du FISE 

aux travaux du Comité mixte, traduisent cet état d'esprit dans leurs déclarations. Le 

FISE se doit de faire tout ce qui peut être fait pour la santé de l'enfance; au reste 

les enfants sont malades beaucoup plus souvent que les adultes. 



Le D r ALAN félicite le Directeur général des mesures qu'il a prises pour 

assurer la coopération et la coordination des activités sanitaires. Il remercie également 

le représentant du FISE de son rapport. Le passage concernant le problème démographique 

l
r

a particulièrement impressionné, car le rapide accroissement démographique mondial 

pose non seulement des problèmes économiques et sociaux, mais aussi des questions de 

santé publique qu'il est impossible de négliger. La santé des mères, par exemple, compro-

mise par des naissances trop fréquentes, celle des enfants, mal nourris et mal surveillés, 

ainsi que les problèmes de nutrition, sont des questions relevant au premier chef de la 

santé publique et au sujet desquelles, tôt ou tard, l'OMS devra prendre des mesures. On 

trouve sur le marché une quantité de produits anticonceptionnels qui sont utilisés sans 

‘‘- V 

que l'on sache quels effets ils peuvent avoir sur la santé. Le Professeur Zdanov a dit 

fort justement que le problème est essentiellement national, mais l'OMS devrait néanmoins 

modifier quelque peu son attitude et aider les gouvernements désireux d'appliquer sur 
V 

leurs propres territoires des programmes de cette nature. Le Professeur Zdanov a eu égale-

ment raison de dire qu'il faut accroître la production de denrées alimentaires et déve-

lopper les ressources alimentaires. Mais il n'en reste pas moins que le problème démo-

graphique est capital. c'est pourquoi le D r Alan se rallie à la proposition du Profes-

seur Muntendam. 
. • ； . , • . . . ' ‘ -

 1 

¡Sir George GODBER s'associe également à la proposition du Professeur Muntendam. 

Il ne conteste pas que la limitation de l'expansion démographique soit un problème natio-

nal； d'ailleurs, l'OMS, même si elle le cherchait, ne pourrait imposer de politique de 

ce genre à aucun pays. Si l'OMS ne reçoit pas de demandes d'assistance dans ce domaine, 



c'est peut-être parce que..le sL Et at s Membres estiment qu'elle ne dispose pas dès éléments 

t 

sur lesquels elle pourrait s appuyer pour fournir cette assistance. 

Le Professeur Zdanov a certainement raison d'affirmer qu'il y a lieu avant 

tout de développer la production de denrées alimentaires, car dans certaines' régions, 

la population est beaucoup trop élevée pour que ses besoins alimentaires puissent être 

raisonnablement satisfaits. С
§

est là une situation qui se répercute directement sur la 

santé et il faut y remédier. 

Le projet de résolution du Professeur Muntendam tend seulement à obtenir que 

le Directeur général fasse rapport à la prochaine session du Conseil sur les travaux que 

1
1

 Organisation pourrait, à son avis, entreprendre sur ce sujet. La prochaine Assemblée 

de la Santé sera saisie de la question lorsqu'elle examinera la résolution 1048 (XXXVII) 

du Conseil économique et social; or, attendre les décisions de la prochaine Assemblée 
i 

de la Santé peut entraîner un retard d un an ou deux encore et la situation est telle 
f 

que 1 Organisation ne peut se permettre de perdre autant de temps'. 

Le D r EVANG observe que le Conseil a abordé là une question sur laquelle §ont 

encore professées quantité de théories confuses, tant du point de vue de la morale qu'au 

sujet d/une éventuelle intervention de l'OMS. Sur le fond du problème, 1
1

 action à entre-

prendre serait de divers ordres; 1
1

 OMS, elle, n
r

aurait à jouer qu
r

un rôle limité• 
. . . . . 

Il ressort du dernier rapport de la FAO sur la situation alimentaire mondiale 

qu'au cours de la période considérée, la production mondiale de denrées a augmenté plus 

rapidement que la population, mais cela n*est vrai que pour cinq des six régions de la 

FAO. En conséquence
д
 le Dr Evang est également d'avis qu

1

 il y aurait lieu de prendre des 



mesures pour développer encore la production des denrées alimentaires. Les spécialistes
: 

de la question n'envisagent plus avec le même optimisme l'action de la FAO dans ce domaine, 

car ils ont été à même de constater certaines des difficultés d'ordre non technique qui 

s'y posent. 

Ce qu'il faut actuellement déterminer, c'est ce que l'OMS est en mesure de 

faire. Le Directeur général a déjà mentionné certaines mesures appropriées qui pourraient 

être prises sous les auspices de l'OMS. En 1952, il avait été proposé que l'organisation 

réunisse un comité d'experts des aspects sanitaires de la reproduction humaine, mais ce 

projet avait dû être ajourné au profit d'autres activités prioritaires; pourtant, l'orga^ 

nisation a accepté ultérieurement un don de $500 000
 :
pour des recherches concernant pré-

1 

cisément ce sujet. Un premier compte rendu de ces travaux a déjà paru et d autres 

suivront. 

La reproduction humaine comporte des aspects sanitaires très divers : rapports 

entre la mortalité infantile et le nombre d'enfants par famille, entre la santé de la 

mère et le nombre et l'espacement des naissances, entre l'âge de la mère et 1 état de 

santé des enfants, etc. Certaines autres questions, jusque là négligées, ont été étudiées 

récemment : stérilité spontanée chez 1'homme et chez la femme et avortements spontanés 

ou provoqués. 

On a déjà mentionné, au cours du débat, les diverses méthodes anticonception-

nelles en usage et l'on s'inquiète dans le monde de leurs effets possibles sur la santé. 

Dans certains pays, on a adopté la méthode médicamenteuse, tandis que dans d'autres, on 

estime être insuffisamment informé sur.ses effets secondaires possibles. Il serait parti-

culièrement utile d'entreprendre des recherches qui puissent contribuer à élucider 



également cette question. On pourrait aussi étudier les procédés mécaniques intra-
,‘―• • ... : • • : . , 

utérins auxquels on avait renoncé il y a de nombreuses années par crainte du risque 
j 

d infection et qui maintenant sont à nouveau utilisés. 
j 

С est par ce type de recherches sur les aspects sanitaires de la reproduction 

t
 1

 , 

humaine que 1 OMS peut se rendre utile. Il va sans dire qu elle ne saurait definir en 

matière démographique aucune politique visant à influencer en quelque façon les pays. 

Il semble toutefois que 1
!

o n se montre très peu réaliste dans la façon d
?

 aborder le 
t 

problème de la limitation des naissances dans son ensemble. Il n est nullement exact 

de prétendre que l'action à entreprendre consiste seulement à mettre au point de bonnes 

méthodes anticonceptionnelles et à en généraliser l'application. On s
¡

y est déjà essayé 

et le résultat en a été nul. Inversement, il existe des pays officiellement opposés à 

de telles pratiques et où elles sont appliquées par presque tous les couples. 

Si l'on veut être réaliste, il faut admettre que le facteur principal est la 

motivation. Tant qu'une famille nombreuse constituera la seule forme d.
1

 assurance-

vieillesse disponible ou le seul moyen d'obtenir la main-d'oeuvre à bon marché exigée 

par le régime familial de production qui est encore courant dans de nombreux pays en voie 

de développement, il n'y aura pas de motivation. Pour obtenir une limitation spontanée 

des naissances, il faut donc améliorer les conditions sociales et, dans certains cas 

même, modifier la structure familiale. L OMS aurait un moyen positif de stimuler cette 

motivation en redoublant d'efforts pour diminuer- la mortalité infantile. Les familles 
i f 

seraient d autant plus disposées à limiter les naissances qu elles seraient assurées 

t ! 
d avance d un taux de survie plus élevé chez leurs enfants. 



En conclusion, Le D r Evang affirme à nouveau que l'OMS ne devrait avoir 

d
X

autre rôle que d'étudier les aspects sanitaires qu'il a enumeres• 

Le D r EL-BORAI déclare que ]/0MS ne peut se désintéresser des aspects 

scientifiques et philosophiques de l'expansion démographique. Il se rallJe donc entiè-

t 

rement aux opinions exprimées par le Professeur Muntendam, ainsi qu à son projet de 

résolution. 

Le D r LAYTON croit pouvoir conclure des remarques d'introduction qui ont 

été formulées que l
f

Assemblée générale n'a pris aucune mesure importante sur les 

questions dont traite le rapport^ en raison de certaines difficultés au sein de 

l'Organisation des Nations Unies. Il n'a néanmoins aucune objection contre la propo-

sition formulée par le Professeur Muntendam, laquelle lui paraît parfaitement appro-

priée, et il est aussi entièrement convaincu que 1
1

 ensemble du problème démographique 

doit être exclusivement réglé sur le plan national. 

Selon lui, aucun débat important ne doit s E n g a g e r tant que la question 

d'un changement de politique en la matière ne sera pas posée devant le Conseil 

exécutif ou 1
1

 Assemblée de la Santé. 

Le Professeur GERIC déclare s*associer à la proposition du Profes-

seur Muntendam; il estime également que c*est aux gouvernements qu'il appartient de 

choisir leur politique démographique. Néanmoins, le problème a un aspect médical et 

l'OMS se doit de prendre position à cet égard; le Professeur Geric appuiera donc le 

projet de résolution dont le Conseil est saisi» 



Le Professeur AUJALEU fait remarquer que la question actuellement soumise au 

Conseil a beaucoup évolué depuis quelques années； lorsqu'elle a été abordée pour la pre-

mière fois, le débat avait revêtu un caractère nettement passionnel. Un des Etats Membres 

avait même menacé de quitter 1'Organisation si l'on continuait la discussion. Il ne serait 

plus possible de provoquer les mêmes réactions aujourd'hui. Mais il s'agit d'un problème 

qui intéresse essentiellement les gouvernements et sur lequel on entretient les notions 

les plus contradictoires. Le Conseil exécutif, qui a pour mission d'appliquer les déci-
. . . . . . . : . . . . , . . . • • . . • • . - < -' : . ' . • . . 、 • * •• • • . . . • . . . ; . . . . - ： . ' . • • • . • • . 、 
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sions de l'Assemblée de la Santé, n'a encore reçu d'elle aucun mandat à ce sujet; en 

fait, la dernière position prise par l'Assemblée a été plutôt négative. C'est pourquoi il 

. .••
 :

 • •• • ' ;•:.-—-‘ . ‘ •• • - ; T • . ::•••、í. . г •' '"'： -• ‘ ： ... ' .V.: • -.••.'； Г • 
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ne paraît pas souhaitable que l'on néglige de prendre l'avis d'un organe composé de re_ 
_ ¿ ； - • ‘ • ‘ , - •• • • . ‘ •••••• • j ., 1 i ^ • • • • •• i ；, •； ； "• "i ：：••• ‘ 

présentants des gouvernements； il vaudrait donc mieux attendre que l'Assemblée ait étudié 

... • - - • • -• ; . .. 。•,' ..... ‘ i-j . •
 :

 î- , , •. .。. 

les documents que le Conseil est en train d'examiner. Une fois qu'elle aura pris position, 

le Conseil exécutif sera habilité à appliquer ses décisions. 

Le Dr ALAN déclare qu'il se trouve bien souvent d'accord avec le 
,. • ！; • • ' ' .、.. - • ... ... ； ‘ '“‘ ： . •. ,：• ...•..'..• . í . • • — - • ¡ -

Professeur Aujaleu, mais qu'en l'occurrence, il ne peut partager son avis. Comme l'a 

fait remarquer Sir George Godber, l'Organisation ne peut se permettre de reculer indéfi-
’ , -' * ч . С " . ‘ - I* - • *• “ . V “ • . “ • 、 -• 
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niment le moment d
1

 aborder un problème d'une importance et d'une urgence aussi grandes. 

De plus, aux termes de l'article 28 e) de la Constitution, l'une des fonctions du 

Conseil exécutif consiste à : "de sa propre initiative, soumettre à l'Assemblée de la 

-
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Santé des consultations ou des propositions". Il resterait donc parfaitement dans son 

: . . - . . • • -. ‘ .V 'г .> : . ‘ . ； j - . • . ‘ • . . . . . • ¡ ‘ • ' . v . J 

rôle en attirant 1'attention de l'Assemblée sur l'évolution de la situation. 



Le Dr SUBANDRIO considère que la discussion est en train de dévier sur le 

problème de l'expansion démographique mondiale, qui n'est pas du ressort de 1'Organisa-

tion. Celle-ci peut se préoccuper des aspects sanitaires du planning familial, mais la 

question plus vaste de l'accroissement démographique relève de la compétence des insti-

tutions internationales à compétence économique. 

Si l
f

o n considère la santé des mères et des enfants, il est évidemment néces-

saire de trouver des moyens appropriés de limiter les dimensions de la famille, mais 

1
1

 accroissement démographique constitue un autre problème relevant exclusivement de la 

compétence des gouvernements, et le point de vue varie avec chaque pays. 

Il pourrait paraître contradictoire que ГОМЗ s'occupe d'activités tendant à 

réduire 1'expansion de la population mondiale, alors que sa mission essentielle est de 

conserver le plus de vies possible en réduisant la mortalité due aux divers fléaux qui 

affligent le genre humain. Il convient donc de faire preuve de prudence, pour éviter 

toute action qui semblerait aller à 1'encontre des idéaux de 1'Organisation. 

Le Dr КAREPA-SMART se déclare d'accord avec les membres du Conseil qui ont 

appuyé la proposition du Professeur Muntendam. Le. moment est venu pour l
f

O M S de franchir 

une nouvelle étape et de prendre Г initiative d'activités centrées sur les aspects sani-

taires de l'expansion démographique mondiale. Toutefois, si l'on tient compte de la pre-

mière réaction de l'Assemblée et du fait que certains Etats Membres restent probablement 

opposés à toute forme d'action positive dans ce sens, on atteindrait sans cloute plus faci-

lement le but recherché en supprimant du projet de résolution le mot "travaux" dont le 

sens peut paraître trop fort lorsqu'on envisage la question par rapport aux autres tâches 

qui incombent à 1
т

 0Ш. 



Le texte du dispositif pourrait donc se lire comme suit : 

"PRIE le Directeur général de soumettre à la trente-sixième session du Conseil 

exécutif un programme d'activité de l'OMS relatif aux aspects sanitaires de l'expan-

sion démographique mondiale." 
•. . ： . • ； • • • . 

Cet énoncé tient compte de certaines des objections formulées et personne n'est 

mieux placé que le Directeur général lui-même pour indiquer à l'OMS quel type d'activi-

tés elle doit entreprendre. 
. , . . . " . . . . . . . * . . .. • .. 

Le Dr BAHRI se déclare entièrement d ' accord avec le Professeur Muntendajai. Il ne 

faut pas attendre qu'une explosion démographique se produise. En 12 mois, 80 % des femmes 
.•. . .. - ： . • . . . . ： • • - . . . 

en âge de procréation sont susceptibles de mettre un enfant au monde. Reculer l'âge du 

mariage ne suffit pas; il faut recourir à des mesures limitatives ply;s .énergiques que 

seules des recherches sur la reproduction humaine entreprises sous l'égide de l'OMS per-

'.* -• ..'•'' - • - • • •.. .... ...、.. í 'i' i i * ‘ ；. .... ：‘ • • • “ •. . • 
mettront de mettre au point. 

、 . . . • • •• • . - . “ _ • ‘ • ： r i' •_••_• ... , : • • ；
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Le ^RESIDENT prie le Conseil exécutif de bien vouloir examiner 1•amendement 

ci-après proposé par le Professeur Aujaleu pour remplacer le dispositif du projet de 

résolution : 
, • 、 ： . . . . . . ： . - - ' •'•• • . . - • . - " • .. . . . - — — 
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"PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet à la Dix-Huitième Assem-

blée mondiale de la Santé et de rendre compte, au Conseil, à sa trente-^sixième 

session, des décisions de l'Assemblëè." 

Le Professeur MUNTENDAM se déclare prêt à accepter 1
1

 amendement proposé par 

le Dr Karefa—Smart et qui constitue une amélioration par rapport au texte qu'il avait pré-

senté . A v a n t de prendre position sur 1'amendement suggéré par le Professeur Aujaleu, il 



aimerait savoir quelle procédure le Directeur général préfère adopter : faire rapport à 

1：Assemblée de la Santé ou au Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL n'a pas de préférence. De toute manière, la question sera 

examinée par l'Assemblée de la Santé à propos de la résolution d u Conseil économique et 

social qui s
 f

y rapporte. 

Etant donné les termes de 1
1

 amendement proposé par le Professeur Aujaleu, il 

ne pourra faire autrement que de lier la présentation du rapport demandé à 1
1

e x a m e n de 

cette résolution. 

Le D r VIАЩА appuie 1
1

 amendement proposé par le Professeur Aujaleu.. 

Le Dr ELABORAI approuve le projet de résolution amendé par le Dr Kare fa-Smart. 

Le Professeur ZDANOV appuie 1
1

 amendement proposé par le Professeur Aujaleu. 

Le D r ALAN remercie le Professeur Aujaleu d'avoir implicitement reconnu dans 

1
1

 amendement qu'il a proposé les droits conférés au Conseil exécutif par l'article 28 e) 

de la Constitution. Quant au fond, il approuve sans restriction le projet de résolution 

amendé par le Dr Karefa-Smart. Mais il suggère une solution de compromis qui consisterait 

à développer le texte du dispositif en priant le Directeur général de faire rapport sur 

un programme d'activité, à la fois à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et à 

la trente-sixième session du Conseil exécutif. 



Le Professeur MUNTENDAM declare qu'après avoir entendu les observations 

du Directeur général, il est d' accord pour remplacer les mots "trente-sixième session 

du Conseil exécutif" par "Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé" dans son 

projet de résolution. Il lui paraît toutefois inutile de mentionner les deux organes 

puisque l'Assemblée décidera probablement de renvoyer la question devant le Conseil 

exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les observations formulées au cours de 

la discussion l'incitent à porter quelques renseignements complémentaires à la 

connaissance des membres du Conseil. 

Nul n
!

ignore que l'Organisation a mis sur pied, durant l'année écoulée, 

un programme de recherche sur la biologie de la reproduction humaine et que 

cinq groupes scientifiques se sont réunis pour discuter respectivement des questions 

suivantes : 1) biologie de la reproduction humainej 2) physiologie de la lactation; 

У) effet du travail sur le foetus humain et le nouveau-né; 4) neuro-endocrinologie 

et reproduction humaine; 5) mécanisme d' action des hormones sexuelles et dés subs-

tances analogues, notamment des progestogènes actifs par voie buccale. E n 1965， 

trois autres groupes scientifiques se réuniront pour étudier l'un la biochimie et la 

microbiologie du tractus génital chez la femme et chez l'homme, 1'autre, les aspects 

immunologiques de la reproduction humaine, et le troisième, la chimie et la physio-

logie des gamètes. Une bibliographie des variations ethniques et géographiques de la 

reproduction humaine est en préparation, ainsi qu'une analyse critique de la litté-

rature relative à cette question. U n certain nombre de subventions ont été accordées 

pour la formation de chercheurs dans ce domaine, et 1'attribution de quelques subven-

tions à des travaux de recherche est actuellement à l'étude. L
1

 Organisation a 



entrepris d'autres activités, telles que la création de collectes d'hypophyses 

destinées à faciliter les travaux des chercheurs dans le monde entier. Le programme 

a été examiné par le Comité consultatif de la Recherche médicale et on a commencé 

à rassembler une documentation sur les lacunes à combler en matière de biologie de la 

reproduction humaine. Le rapport du Groupe scientifique des recherches sur la bio-

logie de la reproduction humaine a déjà été publié et sera suivi avant la fin 

de 1965 des rapports des sept autres groupes scientifiques susmentionnés. L'ensemble 

d e
 ces huit rapports devrait constituer un excellent abrégé de toutes les activités 

entreprises au cours des deux dernières armées dans le domaine de la reproduction 

humaine. Dans le même temps, l'Organisation s'est intéressée à d'autres programmes 

concernant les études de population et le Comité consultatif de la Recherche va être 

saisi de divers sujets, tels que les facteurs médicaux et sociaux de la fécondité, 

les relations entre les tendances de la population et les besoins des services de 

santé, les investissements à affecter aux services de santé suivant les tendances 

d e
 la population, et les tendances probables de la mortalité et de la fécondité et 

leurs répercussions sur l'évolution déirfcgraphique. L'Organisation doit prendre des 

dispositions afin de pouvoir, à l'avenir, fournir des renseignements de plus en plus 

complets sur tous ces sujets et soutenir les travaux de recherche s'y rapportant. 

Toutefois, le Secrétariat se trouve dans une position totalement différente 

à l'égard du contrôle des naissances et du plarming familial. Le Directeur général 

tient à souligner que ni le Conseil exécutif, ni l'organe directeur d' aucune 



institution, ne peut attendre de son secrétariat qu，il fasse les prraiers pas dans 

quelque domaine que ce soit sans 1
!

 approbation préalable des organes directeurs de 

1
!

 organisation. L
f

 OMS participera à de nombreux travaux du Deuxième Congres môndial 

de la Population qui doit se réunir à Belgrade en septembre 1 9 6 5 ； mais le Conseil 

exécutif doit savoir que, lors de la dernière réunion préparatoire concernant l'ordre 

du jour du Congrès, on a ajouté à celui-ci des études sur le planning familial et 

que l'OMS ne s'y associera pas. Le Directeur général a bien précisé que l
1

 Organisa-

tion souhaiterait prendre part à tous les travaux du Congrès touchant à des questions 

telles que la fécondité et les tendances de la population, mais gu
!

 il n
T

 avait pas 

les pouvoirs nécessaires - et l'Organisation expérience voulue - pour prendre part 

à une discussion relative à des études sur le planning familial. Il ne faut en aucun 

cas s
T

 attendre à ce que le Secrétariat prenne des décisions qui reviennent de droit 

aux organes directeurs des organisations intéressées. Le rn^me principe s
f

 applique 

aux demandes présentées par les Etats Membres. Conformément à la résolution 1048 

(XXXVII) du Conseil économique et social, l
f

Assanblée générale des Nations Unies 

est appelée à étudier le problème de l
l

 assistance à fournir aùx Etats、en ce щи1 

concerne les problèmes démographiques et c
!

e s t à elle qu
T

 appartient la décision. 

Ensuite, l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif pourront donner 

au Directeur général les directives appropriées. 

Cependant^ les connaissances relatives à ces problèmes, conime à tout ce 

qui se rapporte à la reproduction humaine, à la fécondité et aux rapports entre les 

services de santé et les tendances de la population, comportent des lacunes 



considerables; le Directeur général estime qu，il serait opportun que l'Organisation 

s
t

e n
 préoccupe. Il accédera volontiers à la demande du Professeur Muntendam concernant 

la présentation à l'Assemblée de la Santé ou au Conseil exécutif d'un document qui 

permettrait de mieux savoir ce que le Directeur général est autorisé à faire et ce qui 

relève d'une décision ultérieure des organes directeurs de l'Organisation. 

Le Professeur AUJALEU déclare qu' il a écouté la communication du Directeur 

général avec un grand intérêt, car elle lui a apporté un important élément d'information 

qui lui avait manqué jusqu' alors. Quand il a présenté son amendement au projet de réso-

lution, il avait en vue le problème du contrôle des naissances. Toutefois, si, lors du 

Congrès mondial de la Population, l'OMS entend s'en tenir aux questions techniques et ne 

pas participer aux débats sur le contrôle de Г expansion démographique, il est disposé 

à retirer son amendement en laissant au Directeur général le soin de faire rapport sur 

ce sujet à la trente-sixième session du Conseil exécutif. 

L e
 Professeur ZDANOV a été convaincu par l' explication du Directeur général 

qu'il ne devait pas être fait mention de 1'expansion démographique dans le dispositif du 

projet de résolution. Par contre, il voudrait que l'on conserve la référence à la réso-

lution du Conseil économique et social, ainsi que les mots "à ce sujet" proposés par le 

Professeur Aujaleu dans son amendement. Ce serait une erreur d'employer un terme plus 

précis puisque en URSS, par exemple, on souhaite un accroissement de la population. Il 

suffirait donc de dire dans le dispositif du projet de résolution "PRIE le Directeur 

général de prendre les mesures nécessaires à ce sujet. 



Le Dr KAREPA-SMART considère q u ^ l faut évidemment porter à la connaissance 

de 1'Assemblée de la Santé la participation de 1
l

O M S au Deuxième Congrès mondial de la 

Population, en même temps que lui sera présenté le rapport adopté par le Conseil exé-

cutif sur les activités de 1'Organisation relatives à la biologie de la reproduction 

humaine• Le projet de résolution actuellement à 1
1

é t u d e concerne essentiellement 1
1

 ordre 

chronologique des événements : tout le problème vient, semble—t一il, de ce que le Direc-

teur général n
r

e s t pas habilité à soumettre u n programme d'activités à 1
!

A s s e m b l é e sans 

en avoir préalablement référé au Conseil. 

Est-il donc exact que, si 1
!

amendement qu'a proposé le Dr Karefa-Smart est adopta 

par le Conseil, c^est à cet organe que le Directeur général devra automatiquement faire 

rapport en premier ？ Si la trente-sixième session du Conseil exécutif s
1

 était réunie 

avant la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 1'amendement du Professeur 

Aujaleu se justifierait mais, puisque ce n
l

e s t pas le cas, rien ne s
1

o p p o s e à ce que le 

Directeur général fasse rapport au Conseil exécutif• 

Le Dr EVANG préfère 1 A m e n d e m e n t proposé par le Professeur Aujaleu : il est 

extrêmement utile, aussi bien au Directeur général qu*au Conseil exécutif, de connaître 

les vues de l
1

A s s e m b l é e de la Santé, et le plus tôt sera le mieux. E n outre^ il n'est 

pas nécessaire que le projet de résolution fasse mention du Conseil exécutif, puisque 

l
1

 Assemblée de la Santé décidera des mesures à prendre». 

Le Professeur MUNTENDAM se déclare prêt à s'incliner devant les objections 

formulées par le Professeur Aujaleu et à remplacer les mots "trente-sixième session du 



Constàl exécutif" par "Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé" dans le dispositif 

de son projet de résolutioru Par contre, il désire conserver le libellé proposé par le 

Dr Karefa-Srnart. 

Sir Georges GODBER demande au Dircc"caur général s'il sait e-iactement sur quel 

sujet il lui e^t demandé с!э faire rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le premier paragraphe du préambule du projet 

d(-, r'^olution vire le Deuxième Congx-ës mondial de la Population qui se réunira en Sep-

tembre 1965, tandis que le second vise la résolution ,1048 (ХХГ/II) du Conseil économique 

et -.1; c'
1

 est sur cette dernière base qu'il compte établir son rapport. Le paragraphe 

б iu dispopitif de la résolution en question insiste auprès du Secrétaire général et ¿ез 

institutions spécialisées intéressées, pour qu'ils recherchent les moyens de renforcer 

d
:

élargir leur action dans le domaine démographique, y compris les possibilités d
1

-ob-

tenir des contributions bénévoles, La tâche du Directeur-général consiste donc à elaborar 

un programme qui raettra l'Organisation, en mesure d'élargir son action dans le domaine 

démographique, 

Sir Georges GCDBSR se déclare heureux que le Directeur général interprète 

ainoi le projet de résolution qui, à son avis, signifie effectivement autre chose. 

Le Professeur MUNTENDAM fait observer que le texte du dispositif du projet dfi 

résolution lui semble devoir maintenant s'énoncer comme suit : 

"PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dix-Huitième Assemblée mon-

diale de la Sr.nté sur les activités que l'OMS pourrait inscrire à son programme au 

sujet des aspects sanitaires de l'expansion démographique mondiale." 



Le Professeur ZDANOV déclare qu'il ne peut accepter le projet de résolution 

ainsi amendé, parce qu'il y est fait mention de l'accroissement démographique, ce qui 

témoigne ainsi d'une attitude négative de l'Organisation à l'égard de cet accroissement 

et sous-entend une intention de prendre des mesures en vue de le limiter. En outre^ l'OMS 

n

'
a l e

 droit d'interpréter dans ce sens ni le titre du Congrès - Congrès mondial de la 

Population - ni les termes de la résolution 1048 (ХОУ11) du Conseil économique et 

social. Comme l'a dit le Directeur général, c'est une question qui relève strictement 

de la compétence des gouvernements; comme telle， elle ne peut être prise en considéra-

tion que par l'Organisation des Nations Unies. L'amendement proposé par le 

Professeur Muntendam ne serait acceptable que si l'on supprimait le membre de phrase 

relatif à 1'expansion démographique pour le. remplacer par "à ce sujet". 

Répondant au PRESIDENT, le Professeur MUNTENDAM dit qu'il n'aurait aucune 

objection à ce que l'on remplace le mot "expansion" par le mot "tendances", si cette 

solution reçoit l'adhésion du Conseil. 

Le Professeur ZDANOV demande s'il est nécessaire de parler de "mouvement" 

et si le terme "problèmes démographique s" ne suffirait pas. 

Le Dr E 1 - B 0 M I , trouvant que la discussion devient quelque peu confuse
 s
 pro-

pose que l'on constitue un groupe de travail. 

Le Dr KAREFA-SMART dit que, sous réserve de l'accord du Professeur Muntendam, 

il désire appuyer la proposition du Professeur Zdanov visant à supprimer toute mention 

"d'expansion" ou de "mouvement". Ce qui importe, c'est que l'ensemble des problèmes 



relatifs à la population mondiale soient examinés sous tous leurs aspects. Il comprend 

le point de vue du Professeur Zdanov, car， en Sierra Leone également, on souhaite un 

accroissement de la population qui est nécessaire au développement du pays. 

Le PRESIDENT demande au Conseil exécutif s
!

i l a des objections à opposer au 

texte ci-après : 

"Le Conseil exécutif, 

Notant que le Deuxième Congrès mondial de la Population se réunira en 1965 

sous les auspices de l
f

Organisation des Nations Unies, avec le patronage de plu-

sieurs institutions spécialisées^ dont Inorganisation mondiale de la Santé； et 

Considérant la résolution 1048 (XXXVIl) du Conseil économique et social, 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dix-Huitième Assemblée mon-

diale de la Santé sur les activités que l
r

0 M S pourrait inscrire à son programme au 

sujet des aspects sanitaires de la situation démographique mondiale." 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Sir Herbert BROADLEY" (Ponds des Nations Unies pour l
f

Enfance) demande à 

répondre à une question soulevée par le Professeur Zdanov à propos de l
f

 assistance du 

FISE aux activités sanitaires : le Professeur Zdanov parait croire que le FISE envisage 

de réduire sa participation à ces activités, et peut-être a-t-il retiré cette impression 

des chiffres qu
T

 il a trouvés dans le document budgétaire. En fait, la contribution du 

FISE aux activités concernant la santé aurait plutôt tendance à augmenter. Au cours de 

1
T

 année écoulée, le FISE s’est engagé à consacrer $30 ООО 000 aux services de santé et 

$11 ООО 000 aux programmes de nutrition; il espère que le Professeur Zdanov se sentira 

rassuré par 1
1

 énoncé de ces chiffres. 



EB^5/Min/l3 
Page 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner le projet de résolu-

tion ci-après : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de 

l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence 

internationale de l'Energie atomique en matière de programme, qui intéressent 

l'activité de l'OMS, 

1. PREND NOTE du rapport; et 

2

*
 S 0 U L I G N E e n

 Particulier la valeur des programmes qui ont été élaborés 

avec le FISE et qui bénéficient d'une assistance commune, en espérant qu'un 

haut degré de priorité continue à être accordé aux composantes sanitaires 

de ces programmes." 

^
C i S i

°
n

 : 此
 1 , a b s e n c e

 ^Observations, le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT prie le Directeur général adjoint de présenter le docu-

ment EB35/30 Add.l. 

Le DIRECTEUR GENERAL AIXJOINT rappelle aux membres du Conseil que le docu-

ment en question traite des mesures que le Conseil peut être amené à prendre, ou à 

recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé, comme suite à l'entrée en v i g u e u r , . 

le 13 décembre 1
9
6 4 , de la Convention unique sur les Stupéfiants de l

9
6 l . Le Conseil 

a a d

°
p t é

 ^
6 s é r i e d e

 résolutions sur ce sujet qui figurent aux pages 20 et 21 de la 

septième édition du Recueil des résolutions et décisions. La Convention est mainte-

m n t

 °
P P O S a b l e a u x E t a t s

 叫
1

 l'ont ratifiée et elle liera progressivement un nombre 

croissant d'Etats. En attendant, la Convention de 1
9
) 1 et le Protocole de 1

9
4 8 con-

tinueront à avoir effet vis-à-vis de certains gouvernements. 



Les fonctions que la Convention unique assigne à l^OMS diffèrent nette-

ment de celles qui résultent des traités précédents, ce qui présente à la fois un 

avantage et un inconvénient. L
!

avantage c ^ s t qu
1

 aux termes de la Convention unique, 

1
J

0 M S aura le droit de prendre 1
1

 initiative d'étudier, et éventuellement^ de signa-

ler une substance ayant les propriétés d
!

u n stupéfiant, alors que sous le régime 

précédent, l'Organisation devait attendre que la question lui soit posée. L'inconvé-

nient, c
T

est qu
1

autrefois toute recommandation adoptée par 1
T

0 M S sur l
T

avis de son 

Comité d
!

experts liait les institutions compétentes de 1
T

Organisâtion des Nations 

Unies, alors qu'avec le nouveau système celles-ci peuvent prendre, ou ne pas prendre, 

les mesures qui ont été recommandées. Il s’agit peut-être là d
T

u n problème théorique, 

mais qui est tout de même de nature à amoindrir la force des recommandations formu-

lées par l^OMS sur l
!

avis de ses comités d
T

experts• 

Il faut noter qu
r

aux termes du paragraphe 3 de la résolution WHA7.6^ les 

décisions portant sur les questions d
T

application ou d
r

interprétation desdites con-

ventions seront prises par 1
T

Assemblée mondiale de la Santé sur avis du Conseil exé-

cutif. Etant donné le changement intervenu, le Conseil voudra peut-être recommander 

à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé que le Directeur général soit auto-

risé à continuer d
!

adresser au Secrétaire général de Organisation des Nations Unies 

les notifications que 1
!

0 M S est appelée à faire aux termes de la Convention unique 

sur les Stupéfiants de 1961. 

Le Dr LAYTON approuve la proposition contenue dans le paragraphe 3 du 

document EB35/30 Add.l. 



A la demande du PRESIDENT, le Dr SUBANDRIO (Rapporteur) donne lecture du 

Projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à la Convention unique 

sur les stupéfiants de 1961, 

Ayant pris acte de la récente entrée en vigueur de cette Convention et des 

changements qui en résultent dans les fonctions assignées à l'Organisation 

mondiale de la Santé, et 

Considérant la résolution WHA7.6 et en particulier son paragraphe 

КЕСЮШШЖ à la Dix-Huitièn^e Assemblée 職
d i a l e d e l a

 Santé d'autoriser le 

Directeur général à continuer d'adresser au Secrétaire général de l'Organisation 

d e S N a t l 0 n S U n i e S l e s

 notifications que l'OMS est appelée à faire aux termes 

de la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2
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 DE P L M ^ I C A T I O N E T D ' E ^ C U T I O N DES HIOJEIB . 

！二ЛК J O U r

 ( ^ ― E B 3 5 / W P / 1 et со^л et ЕВЗЗ ^Г ' 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que le document EB35/WP/8 tient 

compte des observations f o u l é e s lors de la séance à laquelle le Conseil a examiné le 

r a P P

°
r t d l S t r i b U é S O U S 1 & C O t e E B

^ / W P / 1 (et Corr.1). On y trouvera les amendements 

proposés au rapport, puis un projet de résolution proposé au Conseil. E n établissant 

ce document, le Secrétariat a cherché à prendre en considération la modification 

d 6 m a n d é e 1 0 Г З d U d é b a t a u C o n S e i l

 et il a rectifié un passage relatif au Conseil 

d'ad
m
inistration du PISE, sur lequel le représentant de cet

 o r g a n i S m e
 avait appelé 

son attention. 



Le Professeur AUJALEU ne comprend pas très bien l'expression "personnel de 

soutien"
 #
 à 1

1

 a v a n t - d e m i ère ligne de la page 2 du document EB35/WP/8; il propose de 

la remplacer par les mots "personnel d'exécution". 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime l'observation du Professeur Aujaleu 

parfaitement justifiée; si le Professeur Aujaleu. n'y voit pas d'inconvénient, le 

service de traduction sera prié de trouver une expression plus appropriée. 

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT invite le Conseil à adopter 

le projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif, 

Vu les résolutions WHA15.58 et WHA15-59, paragraphe 1 b), par lesquelles 

l'Assemblée mondiale de la Santé l
f

a prié d'étudier les méthodes de planification 

et d'exécution des projets; 

Ayant, de sa trentième à sa trente-troisième session, examiné cette question 

et prié le Directeur général de poursuivre l'étude, en insistant particulièrement 

sur certains points principaux； et 

Ayant examiné et revisé le document de travail que le Directeur général lui a 

soumis à sa trente-cinquième session, 

1. DECIDE de transmettre à la Dix — Huitième Assemblée mondiale de la Santé son 

étude organique sur les "méthodes de planification et d ' exécùtioïl dès projets"; 

2 . APPELLE l'attention de l'Assemblée sur les conclusions de cette étude; et 

RECOMVIANDE à l
r

Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Conseil exécutif relatif à son étude sur les 

"méthodes de planification et d'exécution des projets"; 



Notant que cette, étude porte principalement sur la période de planification 

et de mise en train initiale des projets et qu'elle se limite aux questions d
f

admi-

nistrât i on et de gestion générale; 

Considérant que la matière de 1
!

étude a été fournie par un large échantillon 

de projet， 

1. SOULIGNE l'importance d ^ n e participation active de l'Organisation a la mise 

au point des demandes de projets et à leur planification; 

2 . NOTE les principales causes de retard dans le démarrage des projets et les 

mesures prises par le Directeur général pour réduire ceux de ces retards qui 

n*échappent pas au controle de 1
1

Organisation; et 

APPELLE Inattention sur le rapport qui existe entre l
f

efficacité de l'aide de 

l
r

Organisation et l
T

é t a t des préparatifs faits par les gouvernements pour s Acquitter 

de leur part de responsabilité dans l'exécution des projets bénéficiant dè l
f

aide 

de 1
!

0 M S , notamment en fournissant un personnel de soutien et des moyens de travail 

appropriés." 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN CE QUI CONCERNE LE 

PROGRAMyiE DE COOPERATION TECHNIQUE DE L
f

ORGANISAT工ON DANS LES PAYS : Point 2.11.2 

de 1
f

ordre du jour (suite de la discussion) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr HAPPI (Rapporteur) donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport préliminaire du Directeur général concernant les 

grandes lignes de l
T t t

Etude organique sur la coordination à l
f

échelon national 

en ce qui concerne le programme de coopération technique de l'Organisation dans 

les pays", 



PRIE le Directeur général de tenir compte des avis exprimés au cours des 

discussions et de présenter au Conseil exécutif, à sa trente-sixième session, des 

propositions détaillées concernant les moyens de recueillir les renseignements 

nécessaires. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4 . PROJETS D
1

 AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L
1

 ASSEMBLEE DE LA SANTE •• Point 4.1 

de l'ordre du jour (Actes officiels No 1J2，résolution Щ5)•血； d o c u m e n t EB35/21) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général
5
 présente au Conseil les projets d

!

amende-

ments au Règlement intérieur de 1
!

Assemblée de la Santé, proposés par le Directeur 

général dans le document EB35/21. L'annexe au document donne le texte exact de ces modi-

fications, ainsi que les explications qui s
 T

y rapportent. Le Directeur général voudrait 

retirer l
!

u n e de ces propositions, celle qui vise à préciser, à l'article 91, les langues 

dans lesquelles les Actes officiels devraient être publiés. Le Directeur général souhaite 

revenir sur cette proposition pour la raison suivante : les Actes officiels continueront 

à paraître en anglais, en français et en espagnol, mais des échanges de vues sont en 

cours avec des représentants de 1
т

ип1оп des Républiques socialistes soviétiques, qui ont 

exprimé le désir de voir traduire en russe certaines publications techniques de 1 O r g a -

nisation plutôt que certains documents de la série des Actes officiels. Pour disposer de 

toute la latitude voulue„ le Secrétariat préfère laisser inchangé le texte de 1*article 91 

et retire donc le projet d
1

amendement. 

La plupart des autres amendements portent uniquement sur des questions de 

forme. Par ailleurs, deux des modifications proposées par le Directeur général pourraient 



avoir des répercussions favorables sur la durée de 1'Assemblée de la Santé. La première 

a trait à l'article 75 bis : elle prévoit que le décompte des votes, en cas de scrutin 

secret, aura lieu dans une salie distincte, ce qui permettra à l'Assemblée de poursuivre 

ses travaux pendant ce temps. Cet amendement donnerait sans doute à l'Assemblée de la 

Santé environ deux heures de plus à consacrer à son travail effectif. Une formule ana-

logue a été adoptée à 1'UNESCO et donne, semble-t-il, entière satisfaction. Le deuxième 

amendement destiné à faciliter les travaux de l'Assemblée concerne l'article 80 : il 

envisage de considérer le quorum comme atteint lorsque le tiers des membres d'une commis-

sion principale est présent. Précédemment, certaines séances ont commencé en retard 

parce que le quorum - la majorité simple - n'était pas réuni; le système proposé est 

actuellement appliqué dans un certain nombre d'organisations internationales. Le mieux 

est peut-être que le Conseil examine les amendements les uns après les autres; le Secré-

tariat se fera un plaisir de lui fournir toutes précisions qu'il demanderait. 

Enfin, le Sous-Directeur général propose au Conseil, pour le cas où il арргоц-

verait les amendements relatifs aux articles 75 bis et 80, de recommander à la Dix-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, d'adopter à titre provisoire le nouveau Règle-

ment intérieur, de sorte que ces articles puissent entrer en vigueur dès la prochaine 

session. 

Sur la proposition du PRESIDENT il est décidé d'examiner successivement les 

divers projets d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

La séance est levée à 12 h.30. 


