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1 . RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D
f

EXPERTS : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(document EB38/2) (suite de la première séance, section 7) 

Le PRESIDENT invite le .Conseil à discuter du rapport présenté par le 

Directeur général adjoint à la fin de la séance précédente (document EB38/2)• 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que, si le paragraphe 10.6 du Règlement 

applicable aux tableaux et comités d
1

 experts (Documents fondamentaux, dix-septième 

édition, page 92) indique clairement ce que doit faire le Directeur général, rien 

n
f

est précisé quant aux décisions qui incombent au Conseil exécutif. Suffit-il que 

celui-ci prenne note du document， ou faut-il l
f

approuver officiellement ? 

D
1

 autre part, le Dr Venediktov aimerait savoir à quel stade des travaux 

de l'Organisation les recommandations des comités d
1

 experts deviennent un élément 

de sa politique• Il est dit dans chaque rapport de comité que les opinions exprimées 

ne représentent pas nécessairement la politique adoptée par 1
1

 OMS. Cependant, ces 

rapports servent à déterminer l'orientation des activités de 1 *Organisation. Pour 

acquérir une sorte de caractère officiel, doivent-ils être entérinés par le Directeur 

général, par le Conseil exécutif ou par 1'Assemblée ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la seconde question, dit que les recom-

mandations des comités d'experts ne deviennent jamais des éléments de la politique 

de l'OMS, mais servent à guider le personnel dans l'élaboration des programmes. 

L'Organisation n
T

a pour principes d'action que ceux qui découlent de décisions du 

Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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En ce qui concerne la première question posée par le Dr Venediktov, le 

Conseil exécutif peut, s'il le désire, donner des instructions spéciales au Directeur 

général concernant des questions soulevées dans les rapports d
1

 experts； sinon, il en 

prend simplement note. 

Le Dr VENEDIKTOV fait remarquer que, s'il est appelé à se guider sur les 

rapports des comités d'experts, le personnel doit se rappeler que les recommandations 

de certains comités sont parfois avantageusement applicables dans certains pays mais 

non dans d'autres. D'ailleurs, il arrive que les experts eux-même se trompent. С
f

est 

pourquoi le Conseil exécutif devrait avoir la possibilité d
f

exprimer son opinion non 

seulement sur l'activité des comités d
1

 experts en général, mais encore sur tel ou tel 

rapport ou telle ou telle recommandation， afin de pouvoir agir sur la politique suivie. 

Sans apporter de modifications notables à la procédure actuelle, il y aurait 

intérêt à ce que les rapports des comités d'experts soient envoyés aux membres du 

Conseil exécutif assez tot pour leur permettre de préparer les observations qu'ils 

jugeraient bon de faire. 

Le Dr RAO reconnaît que, si rien n
1

 empêche les gouvernements de chercher dans 

les rapports des comités d
f

experts des recommandations qui puissent les aider à ré-

soudre leurs problèmes particuliers,ils en trouvent quelquefois qui sont inapplicables 

sans adaptation• Ainsi, le Comité d
1

 experts du Role de la Sage-Femme dans la Protec-

tion de la Maternité a notamment recommandé (document EB)8/2, section 2.2.3) que le 

niveau d'instruction requis des candidates à la profession de sage-femme ne soit pas 

inférieur à celui qui est exigé des futures infirmières ou institutrices. Cela suppo-

serait que les études préalables des intéressées durent plus longtemps qu'il n'est 

possible dans certains pays. 
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Dans le chapitre 2.5 consacré au Comité d
f

experts de la Formation profes-

sionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire (Formation et préparation 

... : .... • ... • .,. • '-r 
du personnel enseignant des écoles de médecine, compte tenu en particulier des besoins 

-••'—. ’ • • ..... / . . 
des pays en voie de développement), il est question de créer un ou plusieurs centres 

internationaux où seraient formés des professeurs de médecine• De 1'avis du Dr Rao, 

le personnel de ces centres devrait être familiarisé avec les méthodes les plus mo-

dernes. Il semble, en particulier^ que les aides audio-visuelles répondraient bien 

aux besoins des pays où la pénurie de personnel enseignant constitue le problème le 

plus important. Le recours à de tels moyens, par exemple emploi de circuits de télé-

_ ‘ .... , 、• ............... - . • •：, 

vision alimentés par des bandes magnétiques - systeme qui a vivement impressionné le 

Dr Rao lors d'uniséjour aux Etats-Unis d
T

Amérique - permet de compenser le manque de 

professeurs, L
f

application de cette technique mériterait peut-être d'être soutenue • . ? ... • :.... 3 ' 
dans le cadre des opérations du fonds de roulement pour le matériel d

1

 enseignement et 

..... ..... ' . ...•••-..._•.,•..• 
de laboratoire. Le Directeur général devrait étudier la possibilité d'utiliser des 

• ... • ‘ ‘ ； • • - ' * ... ..••.....,. . ‘ ‘ . ' . * ： • 

moyens de ce genre pour 1
T

 ense ignement de la médecine. 

Etant donné les difficultés qu^on éprouve à trouver des professeurs de 

sciences fondamentale s ei; de pédagogie, le Dr Rao suggère d'établir un répertoire 

d
!

enseignants spécialisés dans ces sciences afin de faciliter le recrutement. 

• ‘ • ‘ • - - ..... ^ ‘ 
Le Dr ALAN craint que 1

1

 immatriculation des accoucheuses empiriques tradi-

tionnelles, recommandée par le Comité d'experts du Rôle de la Sage-Femme dans la 

Protection de la Maternité (document EB38/2, section ne soulève des difficultés 
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dans les pays où cette catégorie de personnel, bien qu'en voie de disparition, existe 

encore. Il pourrait y avoir résistance de la part des sages-femmes diplômées et les 

accoucheuses elles-mêmes, dont beaucoup sont illettrées, seront peut-être opposées 

aux tentatives visant à améliorer leur formation. 

Tout en partageant 1
 !

avis du Dr Rao sur les besoins de personnel médical, 

et notamment de professeurs, le Dr Alan fait observer, à propos de la recommandation du 

Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique, telle qu'elle est rap-

portée à 1'alinéa b) de la section 2.5-3 du document EB58/2, qu'il y a chez les inté-

ressés une certaine allergie à la création de centres internationaux. Un peu plus loin 

dans le document, on précise que la recommandation relative à la création de centres 

internationaux où des professeurs de médecine pourraient faire des études relevant de 

la science de l'éducation est actuellement à 1
1

étude et qu'il est possible que 1
1

 Orga-

nisation doive renforcer son role dans ce domaine. Or il convient d'attirer l
1

atten-

tion du Secrétariat sur la nécessité de se montrer très prudent à cet égard-

Le Professeur MACUCH dit que les rapports des comités d
1

experts contiennent 

des renseignements de haute valeur pour les administrations sanitaires, mais qu'ils 

paraissent parfois trop tard, par exemple six à douze mois après leur élaboration^ 

Les délais ne pourraient-ils être réduits ？ Le Professeur IVIacúch n
!

 ignore pas que 

ce serait difficile^ mais il reste persuadé que les obstacles peuvent être suraiontés. 
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Le Dr KEITA estime, comme le Dr Venediktov, que la valeur à accorder aux 

rapports des comités d'experts et la mesure dans laquelle ils doivent etre utilisés 

sont des questions de principe. A son avis, la caution du Conseil exécutif ou de 

l'Assemblée leur conférerait plus de poids. Même sans engager 1
T

Organisation, le 

Conseil exécutif pourrait donner des directives utiles. 

Lors des discussions techniques qui ont eu lieu à l'occasion de la dernière 

session du Comité régional de l'Afrique sur le thème
M

Enseignement et formation pro-

fessionnelle"^ il a fallu laisser de côté certaines parties du rapport des experts 

sur lesquelles tout le monde n'était gas d'accord. C
f

est pour cela que le Dr Keita 

a insisté en séance plénlère, à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de Xa Santé, sur 

la nécessité de faire étudier les rapports des comités OMS par des tableaux d'experts 

natibïiàux qui verraient ce que peuvent avantageusement utiliser les ministères de la 

santé des différents pays. En tout cas, il convient de trouver une manière quelconque 

dé cautionner les rapports. 

M . LENNUYEUX-COMNEME note que les recommandations du Comité d'experts de la 

Formation professionnelle et technique qui ont trait à l'étude des sciences de 1
f

édu-

cation (document Щ58/2, section 2.5,3) touchent à des principes fondamentaux de 

pédagogie. Aussi se demande-t-il si l'on ne pourrait pas consulter l
f

UNESCO qui a 

certainement déjà étudié quelques-uns des problèmes en cause, sinon du point de vue 

de la médecine, du moins du point, de vue de 1
f

enseignement. Il aimerait savoir 

jusqu'à quel point Organisation voudrait que 1
T

UNESCO soit associée aux activités 

envisagées. 
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Le Dr OLGUIN juge satisfaisantes la procédure suivie pour 1
1

 examen des 

rapports des comités d'experts et la façon dont on les utilise pour déterminer la 

politique de l'OMS, Lui-même a participe à des sessions du Conseil exécutif et de 

l'Assemblée au cours desquelles des changements ont été apportés à des recommandations 

d
f

experts; le système a toujours très bien fonctionné. Il y a également des règles 

relatives aux consultations avec d'autres organisations. 

L
f

 opinion du Secrétariat sur les méthodes en vigueur serait intéressante à 

connaître• 

/ 

Le Professeur GERIC souligne l'importance de la recommandation du Comité 

d
f

experts des Statistiques sanitaires concernant la préparation d'un manuel sur 

1Utilisation des méthodes de sondage dans les enquêtes de morbidité et les recherches 

sur la santé publique (section 2,4,3 du document EB58/2). Il .espère qu
f

\in manuel de ce 

genre sera publié sous peu. Personnellement, il a constaté que les méthodes de sondage 

donnent parfois des résultats meilleurs encore que les formules utilisées dans des 

pays comme le sien où, les services de santé publique étant complètement socialisés, 

on dispose d'un volume considérable de données pour la totalité du territoire• 

y 

Le Dr MARTINEZ croit qu
T

étant donné les opinions émises au sujet des rapports 

des comités d'experts, le Conseil exécutif pourrait examiner s
T

il ne conviendrait pas 

d'inviter le Secrétariat à procéder à une évaluation, non de la qualité desdits rap-

ports - q u i est incontestée - mais de leurs buts : 1) Sont-ils conçus pour guider 

dans ses activités le personnel de 1
1

Organisation ？ 2) Le Conseil doit-il appeler 

sur certaines suggestions dos experts l'attention de l'Assemblée mondiale de la Santé ？ 
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々)..Les rapports sont-ils .destinés -à diffuser parmi les Etats Membres des connais-

sances nouvelles dans las domaines particuliers dont ils traitent ？ Le moment est 

venu d
!

entreprendre une étude scientifique de ce genre, afin que le Conseil puisse 

....... . ‘ ... • . ,. ....... T . . -. ' • . '• ........ •• • •+ .. 

décider s
1

 il convient que les rapports des comités d'experts continuent d ^ t r e pré-

sentés sous la forme actuelle> qu'ils soient plus largement utilisés aux fins du 

programme par des consultants et par le personnel, ou que des modifications quel-
... • .. •• ： •. • . . . . . . ：“ •‘ 

conques soient apportées à la pratique suivie jusqu
1

ici• 

Le Dr KAREFA-SMART, Sous-Directeur général, répondant aux questions rela-

tives à la création de centres internationaux pour la formation de professeurs de 

médecine, précise que de telles recommandations ne sont jamais mises en oeuvre avant 

que le Secrétariat les ait étudiées de manière approfondie selon des modalités 
ч - . ‘ • • . . . - • • . . . - - • - - " ‘ 

elaborées au cours des années qui permettent au Conseil exécutif d
T

intervenir et de 

donner son avis. Il n'y a .pas lieu de craindre que la recommandation visée ne soit 

pas examinée avec autant de soin que dVautres
c 

En ce qui concerne la collaboration avec 1
!

UNESCO^ cette institution 

avait été invitée à se faire représenter à la réunion du Comité d'experts mentionné. 

Elle n
1

 a envoyé personne, mais les consultations se poursuivront dans les conditions 

habituelles. Le Dr. Karefa-Smart rappelle qu
T

en vertu dVun accord conclu entre les 

organisations 1
T

enseignement de la médecine est du ressort de 1
!

OMS. 

L
T

idée d'établir un répertoire de professeurs est intéressante•工1 serait 

possible d
1

en publier un qui soit sélectif à 1
1

 intention des pays en voie de déve-. 

loppement。 
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Les membres du Conseil peuvent avoir 1
1

 assurance que les services techniques 

intéressés ont pris bonne note des observations faites au cours du débat. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que si, comme certains membres du Conseil 

l
f

ont demandé, on devait leur envoyer plus tôt les rapports des comités d'experts, 

il serait impossible de leur faire parvenir les plus récemment rédigés et traduits. 

Le délai de parution des rapports est normal si l'on tient compte de la nécessité 

pour 1
r

Organisation de donner la priorité aux documents du Conseil exécutif et de 

l'Assemblée de la Santé qui, naturellement, sont traduits avant les rapports techniques. 

A origine, on ne présentait de rapports de comités d
f

experts qu'à la 

session de janvier du Conseil parce qu'en mai celui-ci compte toujours au moins 

huit nouveaux membres et qu'il est difficile de savoir à qui envoyer les textes. 

Cependant, des délais allant jusqu
f

 à un an s
1

 étant parfois écoulés avant que certains 

rapports ne soient examinés, le Directeur général en soumet désormais au Conseil à 

chacune de ses sessions. Certes, mieux vaudrait ne pas avoir à discuter de rapports 

reçus à la dernière minute，mais alors certains rapports ne pourraient ê'tre examinés 

qu'au bout d'un an au lieu de 1
1

 etre au bout de six mois comme c'est le cas actuel-

lement • 

Un seul des rapports rédigés en 19б5 n'a pas été mentionné dans le document 

de la présente session; il s
1

 agit d'un rapport d'un comité mixte FAO/OMS. Si le 

Conseil exécutif renvoyait à sa prochaine session l'examen des rapports les plus 

récents, ses membres pourraient les étudier plus à loisir sans que la publication en 

soit retardée puisqu'une modification apportée voici quelques années par le Conseil 

au Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts habilite le Directeur général 

à autoriser la publication.» 
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L'allergie aux centres internationaux dont le Dr Alan a parlé est assez 

répandue• Elle tient peut—être à la situation particulière de ces centres qui sont 

destinés à fournir des services internationaux mais ont besoin de "racines" nationales. 

Des travaux sur la pédagogie de 1
1

 enseignement médical ont été entrepris 

dans la Région des Amériques et le Bureau régional a préparé une monographie•• Certaines 

des conclusions qui y sont formulées pourraient être portées à 1
1

 attention des profes-

seurs de médecine par un centre international chargé de donner aux autorités nationales 

des indications sur 1
1

emploi des méthodes d
1

 enseignement modernes. Voilà le genre 

d
r

activité qu'on envisage pour les centres. 

Le Dr Martínez a suggéré d'évaluer 1'utilité pratique des rapports des 

comités d
1

experts• Il serait certes intéressant de savoir dans quelle mesure ces 

rapports rendent service aux pays. Le Directeur général peut en tout cas garantir 

qu'ils sont un précieux stimulant pour le Secrétariat auquel les réunions de comités 

d
1

experts apportent un "sang nouveau" qu'on trouverait difficilement sans cela. Le 

Directeur général étudiera la questian de 1
1

évaluation de ces rapports et veillera à 

ce qu'elle soit inscrite à 1
1

ordre du jour de la prochaine session du Conseil, en vue 

d
1

 appeler éventuellement sur elle 1
1

 attention de 1
1

Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter un projet de résolution sur 

le rapport traitant des réunions de comités： d
f

experts. 

Le Dr AL-АШАЖ, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant 
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Le Conseil exécutif, 

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

d'experts, 

1 . PREND ACTE du rapport du Directeur général; et 

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

Le Dr VENEDIKTOV propose d'inclure dans la résolution un paragraphe deman-

dant au Directeur général d'étudier la possibilité de faire parvenir les rapports aux 

membres du Conseil exécutif suffisamment tôt pour qu'ils puissent les étudier en 

détail. Un autre paragraphe pourrait reprendre la suggestion du Dr Martínez concer-

nant l'évaluation pratique des rapports et， au besoin, demander que soient définies 

des modalités d'examen. Rien n'oblige à aborder ce genre de travail pour la pro-

chaine session du Conseil， mais il serait bon de poser d
f

o r e s et déjà la question 

dans une résolution• 

Le PRESIDENT suggère d
1

 inviter les Rapporteurs à préparer un texte conçu 

dans le sens indiqué et à le présenter ultérieurement au Conseil• 

II. en est ainsi décidé, (Voir la suite de la discussion dans la section 9 

ci-après)• 

2 , RAPPORT SUR LES INSCRIPTIO^ÎS AUX TABLEAUX D
1

 EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 

COMITES D'EXPERTS : Point 3.1 de l'ordre du jour (documents EB38/3) 
(suite de la première séance, section 6) 

• ‘ . • -

Le Dr BENYAKHLEF, Rapporteur, pré sente le projet de résolution suivant 

(EB38/Conf. Doc. N0 2) 
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Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 

tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts; et 

2
#
 PRIE le Directeur général de tenir compte des différents points soulevés 

au cours des débats sur ce sujet à la présente session. 

Le Dr VENEDIKTOV propose de mentionner, dans le paragraphe 2， la réso-

lution EB37*R8 ainsi que les discussions qui ont eu lieu à la trente-septième session 

du Conseil et à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT pense qu'il n'est pas nécessaire de mentionner cette résolu-

tion puisqu'elle est toujours en vigueur. 

Le Dr KEITA partage 1
1

 opinion du Président. 

Le Dr VENEDIKTOV retire son amendement• 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3 . COMITES PEHMAOTÎNTS DU CONSEIL EXECUTIF : Point 2.1 de l'ordre du jour 

Comité permanent des Questions administratives et financières : Remplacement des 

membres dont le mandat au Conseil est venu à expiration : Point 2.1.1 de 1
1

 ordre 

du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Questions administratives 

et financières se compose de neuf membres• Or deux de ceux-ci ont quitté le Conseil et 

1 R é s o l u t i o n EB38.R2# 
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le Dr Watt lui-même est appelé désormais à siéger d
!

office au Comité en qualité de 

Président du Conseili il y a donc trois personnes à remplacer. Le Président propose 

de désigner le Dr Al-Adwani^ le Dr Otolorin et le Dr Venediktov. 

En 1
!

absence d
f

observations ou (^objections，le Président invite le Direc-

teur général adjoint à donner lecture d
!

u n projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant •• 

Le Conseil exécutif， 

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB36.R5, 

1. NOMMÉ le Dr A . R . M. Al-Adwani, le Dr M. P. Otolorin et le Dr D . D . Venediktov 

membres du Comité permanent des Questions administratives et financières pour la 

durée de leur mandat au Conseil exécutif^ en plus du Dr M. Din bin Ahmad, du 

Professeur R. Geric: de Sir George Godber, du Dr J.-C. Happi, du Dr D. IVIartinez 

et du Dr K . N . Rao qui font déjà partie du Comité permanent； et 

2 . DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d
f

assister aux séances de 

celui-ci
5
 la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder 

ou le suppléer au Conseil, conformément à l
1

article 2 du Règlement intérieur du 

Conseil, participera aux travaux du Comité• 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales : Remplacement des membres 

dont le mandat au Conseil est venu à expiration : Point 2.1.2 de 1
T

ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Organisations non gouver-

nementales comprend cinq membres, dont l
!

u n a quitté le Conseil. En remplacement, le 

Président propose de nommer le Dr Badarou. 

1

 Résolution EB38.RJ. 
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… E n 1 Absence d ' observations- - ou object ions ̂  le Président invite le Direc-

teur général adjoint à donner lecture d
f

u n projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr D . Badarou membre du Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du 
/ 

Dr A . Abdulhadi, du Dr A, Benyakhlef, du Dr N. H. Fisek et du Professeur P, Macuch 

qui font déjà partie du Comité permanent； et 

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d’assister aux séances de 

celui-ci,: la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder 

ou le suppléer au Conseil, conformément à 1
T

article 2 du Règlement intérieur du 

Conseil, participera aux travaux du Comité. 

Décision s Le projet de résolution est adopté• 

4. COMITE MIXTE PISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : NOMINATION DE MEMBRES EN 
REMPLACEMENT DES MEMBRES AYANT QUITTE LE CONSEIL : Point 2.2 de ordre du jour 

• ‘ : • . ' " . . . . . . ‘ -, .. ...、:： •• ‘ • ； 

Le PRESIDENT rappelle que， conformément à la décision prise par Première 

Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la coopération a.ve:o le FISE, le Cqrxseil 

exécutif est appelé à nommer les représentants de 1
f

OMS au Comité mixte. En accord 
… • • • • . � . 

avec le FISE, la représentation de 1
f

OMS se compose de cinq membres et cinq"suppléants. 

Il y a trois membres à remplacer. Le Président propose de normer le Professeur Aujaleu夕 

le Dr Azurin et le Dr Olguin. 

1
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Le Professeur MACUCH recommande le choix du Dr Venediktov, qui a longtemps 

fait partie du Conseil d
r

administration du FISE, 

Le Dr VENEDIKTOV" se dit très honoré, mais étant donné que le Président a pro-

posé des personnalités eminentes, il ne souhaite pas être candidat. Il accepterait, 

cependant, d
1

être désigné comme suppléant• 

Le PRESIDENT fait observer q u ^ l n'y a malheureusement pas de vaoance parmi 

les suppléants » 

Le Dr VENEDIKTOV préfère dans ces conditions que sa candidature soit 

retirée• 

Le Dr KEITA suggère de .îommer membres les suppléants actuels qui ont déjà 

quelque expérience des travaux du Comité mixte et de les remplacer par de nouveaux 

candidats• 

Le PRESIDENT propose en conséquence de nommer membres du Comité le 

Professeur Aujaleu, le Dr Keita et le Dr Quiros et de nommer suppléants le 

Dr Azurin et le Dr Olguin. 

Décision : Il en est ainsi décidé• 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du 

projet de résolution suivant : 
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Le Conseil exécutif 

N0MVIE1 membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires le 

Professeur E . Aujaleu, le Dr 0, Keita et le Dr C , Quiros^ et membres 
/ 

suppléants le Dr J, С, Azurin et le Dr V , V , Olguin, la participation de 

1
!

01УБ à ce comité étant donc la suivante : 

Membres : Professeur E . Aujaleu
5
 Sir George Godber, Professeur D . Gonzalez-Torres, 

Dr 。• Keita, Dr C , Quiros; 

Suppléants : Dr A, M , Al-Adv/ani, Dr J , C . Azurin, Dr A . Benyakhlef, 

Dr 4 , V , Olguin, Dr K . N , Rao. 

, 1 
Décision : Le projet de résolution est adopté, 

5 . COMITE DES ARRIERES DE COMRXBUTTONS AU U T R E DE L
1

 OFFICE INTERNATIONAL 
D'HYGIENE PUBLIQUE : REMPLACEMENT DU MEMBRE DONT LE MANDAT AU CONSEIL EST 
VENU A EXPIRATION s Point 2,) de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT indique qu
T

 il convient de nommer line personne pour porter 

à trois le nombre des membres du Comité • Il propose le Dr Pe Kyln, 

En 1'absence d
f

observations ou d'objections, le Président invite le 

Directeur général adjoint à donner lecture d'un projet de résolution approprié• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lectiire du projet de résolution suivant : 

Le Coñseil exécutif 

1, NOMME le Dr Pe Kyin membre du Comité des Arriérés de Contributions au 

titre de l'Office international d
!

Hygiène publique pour la durée de son mandat 

au Conseil executif, en plus du Dr A. R . M , Al-Adwani et du Dr A. A. Al-Huraibi 

qui font déjà partie de ce comité; et 

1
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DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d
r

assister aux séances de 

celui-ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder 

ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du 

Conseil, participera aux. travaux du Comité• 

Décision : Le projet de résolution est adopté•^ 

в. COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD : REMPLACEMENT DES MEMBRES DONT LE MANDAT 
AU CONSEIL EST VENU A EXPIRATION •• Point 2.4 de ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Président et les deux Vice-Présidents du 

Conseil exécutif siègent d
?

office au Comité qui comprend en outre deux membres nommés 

/ 

par le Conseil, Il propose que le Dr Azur in et le Dr Olguin remplacent les membres dont 

l e mandat au Conseil viendra à expiration pendant année. 

En 1
1

 absence d
1

observations ou d'objections, le Président invite le 

Directeur général adjoint à donner lecture d
!

u n projet de résolution approprié• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard, 

NOMME le Dr J . С . Azur in et le Dr V , Ч. Olguin 

Fondation Léon Bernard pour la durée de leur mandat 

r
 , 2 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

membres du Comité de la 

au Conseil exécutif• 

1

 Résolution EB38.R6. 
2
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7 . C O _ S I T I O N DU COMITE DE LA FONDATION Dr A . T . SHOUSHA : Point 2 de l'ordre du 

jour supplémentaire 

Le PRESIDENT indique que le Comité se composera du Président et des deux 

Vice—Présidents du Conseil exécutif, siégeant d
f

office, et de deux membres élus par 

le Conseil, dont un au moins venant de la zone géographique où le Dr Shousha a servi 

1
T

0 M S . Il propose les candidatures de M . Abrar et du Dr Al-Huraibi. 

En 1
!

absence d'observations ou d*objections, le Président invite le 

Directeur général adjoint à donner lecture d
,

u n projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

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

ELIT M . A . F . Abrar et le Dr A . A . Al-Huraibi membres du Comité de la 

Fondation Dr A . T. Shousha pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est a d o p t é J 

8. DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point de 1»ordre du jour 

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé : Point de 1
f

 ordre du jour 

(résolution WHA10.33, document EB)8/l2) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant la question, rappelle qu'en 

application du paragraphe 6 de la résolution WHA10•；55， le Conseil exécutif doit, à 

la présente session, désigner le Président général des discussions techniques qui 

1
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auront lieu à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Le Président de la 

Dix-Neuvième Assemblée a proposé la candidature du Dr N . К. Jungalwalla dont le 

curriculum vitae, établi d
f

 après les rens e ignement s disponibles au Siège, est joint 

en annexe au document EB58/12, ainsi que la communication du Président de la Dix-

Neuvième Assemblée. 

Le Dr RAO se déclare heureux de cette proposition. Il signale une correc-

tion à apporter au bref curriculum vitae du Dr Jungalwalla : dans la section intitulée 

sixième rubrique est à remplacer par le texte ci-après : 

Directeur général adjoint des Services de Santé, Ministère de 
la Santé de l'Inde 

Directeur général adjoint des Services de Santé, Ministère de 
la Santé de l'Inde et Institut national d'Administrât ion 
sanitaire 

Directeur général des Services de Santé, Ministère de la Santé 
de l'Inde， 

Le Dr VENEDIKTOV appuie chaleureusement cette candidature et rappelle 

la remarquable contribution du Dr Jungalwalla à un séminaire sur 1
r

 épidémiologie 

tenu en URSS. 

Le PRESIDENT constate que la proposition ne soulève aucune objection. 

Il invite le Rapporteur à donner lecture du projet de résolution figurant à la 

"Expérience"，la 

I96O-I964 

1965 

I 9 6 5 -

page 1 du document EB58/I2. 
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Lé Dr BENYAKHLEF, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution et 

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé a proposé le Dr N . K . Jungalv/alla comme Président 

général des discussions techniques à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. APPROUVE cette propasition; et 

2 . PRIE le Directeur général d
T

 inviter le Dr N . K . Jungalwalla à accepter 

cette nomination. 

Le Dr KEITA ne croit pas qu
1

il soit compatible avec la dignité et le 

prestige du Conseil exécutif d'adresser une invitation à une personne, aussi éminente 

soit-elle dans sa- spécialité^ en courant le. risque； d
1

 un refus. Le Conseil, devrait 

simplement informer le Dr^ Jungalwalla de sa nomination. Le Dr Keita suggère donc 

de modifier en conséquence le projet de résolution厂 supposant que les contacts préli-

minaires nécessaires ont été pris. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que le Président de l'Assemblée a 

fait son choix d'après les renseignements, ooncernánt un certain nombre de personnes 

que le Secrétariat lui a transmis. Il était impossible de prendre ...contact avec 

les intéressés avànt que" ce choix n
r

intervienne, et comme la coimunicâtion adressée 

au Conseil est datée du 20 mai et vient tout juste d
f

 être distribuée, le 

Dr Jungalwalla ne peut encore savoir que sa nomination a été proposée. Il serait 

parfaitement en droit de décliner 1'invitation; dans ce cas， on devrait consulter à 
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nouveau le Président de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en vue de 

soumettre un autre nom au Conseil à sa trente-neuvième session. 

Le Dr HAPPI avait les mêmes inquiétudes que le Dr Keita, mais après avoir 

entendu les explications du Directeur général adjoint, il accepte le projet de réso-

lution dans sa forme actuelle. 

/ 

Le Dr OLGUIN juge, lui aussi, excellente la rédaction du projet de résolu-

tion. Du reste, elle est conforme à la procédure traditionnelle qui a toujours donné 

satisfaction dans le passé. 

Le Dr КЕГГА estime qu
f

 il importe d
1

 aller de l
f

 avant; il n
!

est pas bon de 

perpétuer des erreurs. 

y 

Le Dr GEFFEN partage opinion du Dr Olguin. En fait, le Conseil adresse à 

quelqu'un une invitation; il doit obligatoirement envisager la possibilité d'un refus. 

Le projet de résolution correspond parfaitement à la situation. Il ne serait ni cour-

tois ni correct de procéder autrement• 

Le PRESIDENT souligne que deux questions se posent : la première, et la 

plus importante, est de savoir si le Conseil souscrit à la proposition; la seconde a 

trait à la manière de formuler l
1

invitation^ Si le Conseil approuve la nomination du 

Dr Jungalwalla^ il peut d'ores et déjà adopter le projet de résolution dans sa forme 

actuelle, en se réservant de discuter ultérieurement de la formule à utiliser en de 

prochaines occasions. 

Il en est ainsi décidé, 

Décision : Le projet de résolution est adopté Л 

1

 Résolution EB38.R9. 
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Choix du sujet des discussions techniques pour la Vingt et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé : Point Ц 2 de 1
1

 ordre du jour (document EB38/6) 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le docu-

ment EB58/6. Aux termes du paragraphe 3 de la résolution le Conseil exé-

cutif est appelé à choisir le sujet des discussions te cliniques qui auront lieu lors 

de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour faciliter le travail du Conseil, une annexe au document EB58/6 donne 

la liste des discussions techniques qui se sont déroulées depuis la Quatrième Assem-

blée mondiale de la Santé- elle indique aussi le sujet qui sera traité à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé, soit "Problèmes de santé publique posés par 1 U r b a -

nisation" . 

Les sujets possibles ont fait 1
1

 objet de débats très poussés aux sessions 

précédentes du Conseil• Le document en епгдшеге quatre qui ont été envisagés mais 

n
î

o n t pas été adoptés pour une raison ou une autre. Ce sont : 1) Surveillance natio-

nale et mondiale des maladies transmissibles; 2) Rôle des services de santé publique 

dans la lutte contre le cancer; 5) Nutrition et santé publique; 4) Contribution des 

prograirimes sanitaires au progrès social. 

Pour chacun de ces sujets, la documentation nécessaire existe et le Secré-

tariat peut assurer les services voulus. Bien entendu, il ne s
f

 agit que de sugges-

tions. Le Conseil a tout liberté de choisir tel autre thème qui lui paraîtrait 

indiqué. 

Pour le Dr KEITA， les quatre sujets suggérés sont très importants et leur 

connaissance approfondie permettrait certainement à 1
:

Organisation de faire avancer 
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1
1

 action de . santé , publique^ ..Néanmoins, le premier lui paraît plus., particulièrement 

intéressant étant donné les difficultés que connaissent actuellement les pays en voie 

de développement pour la surveillance générale des maladies transmissibles. Le moment 

est venu d
f

 étudier la stratégie et les méthodes à appliquer, de façon à rendre plus 

efficace 1^action menée à 1
!

échelon national, voire à 1
1

 échelon international• Cela 

s
1

 impose d
!

autant plus que des lacunes sont apparues dans le système de surveillance 

nationale et mondiale des maladies transmissibles. 

Le Dr RAO suggère un cinquième sujet : "Role et structure des services sani-

taires de base dans le développement de la santé". L
1

 insuffisance des services sani-

taires de base influe défavorablement sur tous les programmes de santé des pays en 

voie de développement, quels que soient les buts visés. Ces pays souhaitent que 1
!

C M 3 

leur donne des indications qui les aident à organiser dans un avenir prévisible une 

infrastructure correspondant aux objectifs nationaux. 

Le Dr ABDULHADI fait observer que 1
1

 intérêt croissant suscité par les dis-

cussions techniques à 1
1

 occasion de chaque Assemblée mondiale de la Santé est attesté 

par le grand nombre de délégués qui y participent. Les quatre sujets proposés dans 

le document sont tous importants, mais le Dr Abdulhadi préfère le dernier. Dans les 

plans généraux de développement, on a tendance à n
!

 accorder qu
f

ime place secondaire 

à l'action de santé parce qu'on n'a pas toujours conscience de son influence sur les 

autres secteurs du développement économique et social. Les personnes qui participe-

raient à des discussions techniques sur ce sujet comprendraient mieux que Inaction 
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sanitaire est la base du progrès économique et social et reviendraient dans leurs 

pays munies d
r

arguments convaincants en faveur d'une augmentation des budgets de 

la santé. Cela faciliterait les efforts déployés peur faire allouer à 1
T

action 

sanitaire une plus juste part des ressources totales disponibles aux fins du déve-

loppement. 

Le Dr Abdulhadi suggère pour terminer de modifier le libellé proposé, 

de façon qu
T

il soit question di progrès économique aussi bien que du progrès social. 

Selon le Professeur MACUCH, les administrations de la santé publique des 

Etats Membres en sont venues à considérer les discussions techniques comme extrême-

ment utiles. Il serait donc bon de choisir un sujet qui intéresse la majorité des 

délégations et qui, en même temps^ offre une occasion de préciser les idées et de 

normaliser les méthodes -de travail en santé publique. Les quatre sujets proposés 

dans lé document EBJ8/6 sont bien choisis et sont même présentés dans un； ordre gui 

paraît correspondre.à 1
r

 ordre de priorité; en fait, le Professeur Macuch se prononce 

en faveur du premier "Surveillance nationale et mondiale des maladies transmissibles" 

.Le Dr HAPPI est partisan du sujet No J "Nutrition et santé publique"• Les 

quatre thèmes sont probablement d
!

égale importance^ mais la nutrition；pose un pro-

blème plus pressant car il y a des pays où 1
1

 on me*urt. en.c ore dé faim au j ourd
T

 hui et 

d
T

autres où la population souffre, des effets pernicieux de la malnutrition. Sans 

doute est-il théoriquement assez simple de remédier à une situation où les gens n
1

 ont 

pas assez à manger mais corriger de :rnauvaises habitudes alimentaires est beaucoup 

plus difficile • Ce sont ces considérations qui dictent le choix du Dr Happi. 
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Le Dr OLGUIN pense, lui aussi, que tous les sujets proposés sont d'une 

extrême importance. Personnellement, il se prononce pour le quatrième "Contribution 

des programmes sanitaires au progrès social"• En dehors de son intérêt technique intrin-

sèque ̂  cette question est passée, au cours des quelques dernières années, au premier 

plan des préoccupations de 1
 r

ONU et des gouvernements parce qu'elle touche à un 

objectif qu'on se propose d'atteindre dans un délai bien déterminé. Il serait donc 

particulièrement indiqué que., pendant la Décennie des Nations Unies pour le Développe-

ment, les délégués à 1'Assemblée mondiale de la Santé discutent des activités sani-

taires considérées comme indispensables pour l'élévation des niveaux de vie et la 

promotion du bien-etre dans les divers pays. Le sujet est suffisamment large pour 

englober des aspects tels que 1
1

 organisation des services de santé, la lutte contre 

les maladies transmissibles et les autres programmes sanitaires. De plus, il n
f

a pas 

été traité aux Assemblées précédentes et son choix témoignerait de 1
1

 importance primor-

diale que présente le problème, non seulement du point de vue technique et scientifique, 

mais encore sur le plan pratique^ pour la réalisation d'objectifs essentiels• 

Le Dr BADAROU éprouve certaines difficultés à choisir car les quatre sujets 

proposés lui paraissent d
1

égale importance. C
f

e s t , cependant, le thème "Contribution 

des programmes sanitaires au l o g r e s social et économique" qui a sa préférence parce 

que, d'ime façon assez générale, le rôle eminent de l'action de santé dans l
f

élévation 

des niveaux de vie est sous-estimé dans les pays en voie de développement. On con-

sidère trop souvent que le travail sanitaire est improductif et ne mérite donc pas 

d'être soutenu financièrement• Des discussions techniques sur ce sujet aideraient 

beaucoup à redresser ces conceptions erronées• 
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Le Dr AL-AIWANI constate que tous les sujets proposés sont importants • Aussi 

se guidera-t-il sur des considérations d'urgence. Le problème le plus pressant lui 

semble être celui de la nutrition. Dans des régions étendues du globe, des masses 

de gens meurent de faim; en outre, la population de beaucoup de pays en voie de dévelop-

pement souffre de maladies et de troubles imputables à la malnutrition chronique. Le 

problème relève purement de la santé publique. Aucune recherche ne s
1

 impose puisque 

les mesures curatives et préventives sont déjà bien connues; ce qu'il faut, ô'est 

diffuser des renseignements sur l'action à mener. 

Le Dr GEFFEN reconnaît que tous les sujets proposés sont intéressants, mais 

il exclura d
f

emblée 1
!

étude du rôle des services de santé publique dans la lutte contre 

le cancer. D
1

autre part， une discussion sur la contribution des programmes sanitaires 

au progrès social pourrait se perdre dans les généralités。 Des deux sujets restants, 

celui qui a trait à la surveillance nationale et mondiale des maladies transmissibles. 

paraît un peu plus important et plus urgent que 1'autre. Cependant, le Dr Geffen aime-

rait que ее sujet comporte également 1
1

étude de 1
1

état actuel des moyens d
!

immunisation 

contre les maladies transmissibles. La question a déjà été examinée dans le cadre dés 

discussions techniques lors de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, mais il 

s
 f

agit d'un domaine où les choses évoluent si rapidement qu'il serait amplement justifié 

d
1

 examiner les faits nouveaux à la Vingt et Unième Assemblée. Si cette suggestion ne 

recueille pas 1
1

assentiment général, le Dr Geffen appuiera 1'adoption du premier sujet 

sous sa forme actuelle, mais demandera qu
!

on garde présente à 1
f

esprit^ pour 1
1

avenir, 

la formule qu
!

il a suggérée. 
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Le Dr LOFRUSCIO partage 1'opinion du Dr Olguín et se prononce pour le 

quatrième sujet, élargi (comme un autre orateur 1
!

a suggéré) pour englober le progrès 

économique aussi bien que social. 

� / 
En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr OLGUIN déclare ne voir aucun 

inconvénient à mentionner le progrès économique. 

Le Dr VENEDIKTOV est, lui aussi, partisan du quatrième sujet ainsi élargi, 

puisque с
!

est celui qui semble rencontrer le plus de faveur. Il ne veut pas dire, 

bien entendu, que les autres sujets proposés ne soient pas intéressants. 

Le Dr AZURIN opte pour le sujet No 1. Vraisemblablement, le mot "surveil-

lance" englobe aussi 1'évaluation des activités. Beaucoup d'aspects du problème ont 

déjà été traités au cours de discussions techniques antérieures et il pourrait y avoir 

avantage à préciser 1
T

état actuel des choses dans les divers Etats Membres puisque, 

p o u r les d e u x t i e r s d u m o n d e e n v i r o n , les m a l a d i e s t r a n s m i s s i b l e s r e s t e n t les c a u s e s 

principales de morbidité et de mortalité• On peut citer, par exemple, le choléra, la 

variole, la grippe et le paludisme qui sévissent encore dans dés régions très peuplées. 

Un tableau exact de la situation serait utile aux administrations de la santé publique 

car il leur fournirait une base pour 1'établissement de programmes de prévention ou 

d e l u t t e 

Le Dr RAO admet qu'une discussion sur la contribution des programmes sani-

taires au progrès social et économique serait intéressante, mais souligne qu'elle 
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soulèverait des questions controversées telles que celle de la dynamique des popula-

tions . Aussi estime-t-il que le moment n
T

est pas encore venu de 1'engager； il faut 

attendre que les Institutions sanitaires nationales et internationales aient ressenti 

pleinement les effets de l'explosion démographique. Le Dr Rao maintient donc sa 

suggestion antérieure, le sujet en question étant d'importance vitale pour tous les 

pays en voie de développement, d
1

 autant que la majorité de leurs populations vit en 

milieu rural. 

Pour le Dr KEITA, tous les sujets proposés sont de grande importance et il 

faut se préoccuper surtout de l'opportunité du choix. Ainsi^ on a déjà beaucoup dit 

et écrit sur la contribution des programmes sanitaires au progrès social et écono-

mique; la documentation sur cette question est très abondante. En revanche, des 

flambées inexplicables de maladies transmissibles se produisent et donnent à penser 

que les contrôles nationaux laissent à désirer sous certains rapports. Le Dr Keita 

pense donc que des discussions techniques sur la surveillance nationale et mondiale 

des maladies transmissibles auraient le très grand avantage pratique d'indiquer aux 

autorités nationales et internationales les armes nécessaires pour combattre les 

poussées en question. 

/ 

Le Dr MARTINEZ, notant que chaque sujet paraît avoir ses partisans^ estime 

que la clé du problème réside dans la façon de procéder. Tous les thèmes envisagés 

sont complexes et présentent des aspects multiples• Le Directeur général pourrait 



. E B ) 8 / M i n / 2 R e v . l 

- 6 2 -

peut-être dire s
1

i l est en mesure de s'assurer les services d'experts compétents 

pour préparer la documentation requise. Si tel était le cas pour chaque sujet, le 

Conseil ne pourrait pas arriver à une décision unanime• Les quatre thèmes étant 

également acceptables pour lui, le Dr Martínez se rangera à l'avis de la majorité. 

Le PRESIDENT répond par l'affirmative à la question posée par le 

Dr Martínez. 

Le Dr HAPPI ne voudrait pas prolonger la discussion, mais croit devoir 

attirer 1'attention sur la nécessité d'éviter tout risque de double emploi• Dans le 

cadre de l'Organisation, un certain nombre de comités d'experts s'occupent des 

maladies transmissibles; or, les conclusions tirées de discussions techniques 

pourraient être d'un niveau inférieur à celles qui émanent de groupes aussi qualifiés• 

La même remarque peut être faite en ce qui concerne la nutrition. 

Le Dr BADAROU n
f

ignore pas qu'il existe une abondante documentation sur la 

contribution des programmes sanitaires au progrès social et économique. Néanmoins, 

elle ne produit pas pleinement son effet puisque, dans la plupart des pays en voie 

de développement, toute 1
f

 importance voulue n'est toujours pas accordée à l'action 

sanitaire. Ce qu'il faut, с'est en quelque sorte réhabiliter les ministères de la 

santé, afin que les projets d
!

éradication qui sont le soutien indispensable du déve-

loppement économique et social bénéficient de 1
1

 appui financier qu'ils méritent. 

Telles sont les raisons pour lesquelles le Dr Badarou préconise 1'adoption du 

sujet No 4 . 
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Le PRESIDENT propose de renvoyer la décision à la prochaine séance. Il 

espère que d'ici là les membres auront des consultations officieuses• (Voir la suite 

de la discussion dans le procès-verbal de la troisième séance, section !•) 

9 . RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 孓 2 de 1
1

 ordre du jour 

(reprise de la discussion) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr AL-ADWANI^ Rapporteur, soumet au Conseil 

le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
. : . . ....... .. . ........ -

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités 

d
J

experts, 

1， PREND ACTE du rapport du Directeur général； 

2
#
 PRIE le Directeur général 

1) d
1

entreprendre une évaluation générale de l'utilisation pratique des 

rapports des comités d
1

 experts convoqués par 1
1

0rganisation； 

2) d
J

étUdier la possibilité de mettre les rapports des comités d'experts 

à la disposition des membres du Conseil exécutif assez longtemps avant les 

sessions du Conseil pour en permettre un examen approprié； et 

. . . ‘
:
. • ： . • • • - - ; -r 

3» REMERCIE les membres des tableaux d
T

experts qui ont participé à ces réunions. 

Le Dr ALAN suggère d
1

inverser 1Vordre des paragraphes 2 et 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté,1 

1

 Résolution EB38.R10. 
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10. ETUDE DE LA QUESTION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF s Point 3 de 

1
1

 ordre du jour supplémentaire 

Le PRESIDENT annonce qu'il demandera au Secrétariat de préparer un tableau, 
a : 

analogue à celui qui a été présenté au Bureau de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé, indiquant comment les proportions ont varié selon 1
1

 accroissement du 

nombre des membres du Conseil. Un tableau de ce genre facilitera certainement la 

discussion. 

Le Dr ABDULHADI souhaiterait qu'on donne aussi des renseignements sur la 

base adoptée pour la répartition des sièges, La répartition géographique se fait-elle 

en fonction du nombre d'Etats Membres de chaque Région, ou en fonction des chiffres 

globaux de population ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, jusqu
1

 ici, le nombre de sièges a été 

calculé uniquement en fonction du nombre d'Etats Membres par Région. 

Le PRESIDENT fait remarquer que les documents soumis au Bureau de l
1

Assemblée 

donnaient une grande partie des précisions demandées par le Dr Abdulhadi. (Voir le 

procès-verbal de la quatrième séance, section 5») 

La séance est levée à 17 h,40> 
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1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point de 1
T

ordre du jour 
(document EB38/2) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à discuter du rapport présenté par le 

Directeur général adjoint à la fin de la séance précédente (document EB38/2)
# 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que, si le paragraphe 10
#
6 du Règlement 

applicable aux tableaux et comités d
!

experts (Documents fondamentaux^ dix-septième 

édition, page 92) indique clairement ce que doit faire le Directeur général, rien 

n
J

est précisé quant aux décisions qui incombent au Conseil executif. Suffit-il que 

celui-ci prenne note du document^ ou faut-il l
f

approuver officiellement ？ 

D
J

autre part, le Dr Venediktov aimerait savoir à quel stade des travaux 

de 1
1

 Organisation les recommandations des comités d'experts deviennent un élément 

de sa politique. Il est dit dans chaque rapport de comité que les opinions exprimées 

ne représentent pas nécessairement là politique adoptée par l'OMS. Cependant, ces 

rapports servent à déterminer l'orientation des activités de disorganisations Pour 

acquérir une sorte de caractère officiel, doivent-ils être entérinés par le Directeur 

général, par le Conseil exécutif ou par l'Assemblée ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la seconde question, dit que les recom-

mandations des comités d
1

 experts ne deviennent jamais des éléments de la politique 

de 1
J

0MS, mais servent à guider le personnel dans l'élaboration des programmes, 

L
!

Organisation n
!

a pour principes d
5

Action que ceux qui découlent de décisions du 

Conseil exécutif et de l
l

Assemblée mondiale de la Santé
# 
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En ce qui concerne la première question posée par le Dr Venediktov, le 

Conseil exécutif peut, s ^ l le désire, donner des instructions spéciales au Directeur 

général сoncernant des questions soulevées dans les rapports d'experts； sinon, il en 

prend simplement note. 

Le Dr VENEDIETOV fait remarquer que, s
 !

il est appelé à se guider sur les 

rapports des comités d
r

experts, le personnel doit se rappeler que les recommandations 

des comités sont parfois avantageusement applicables dans certains pays mais non 

dans d
1

autres. D
1

ailleurs, il arrive que les experts eux-mêmes se tromptent
#
 C'est 

pourquoi le Conseil exécutif devrait avoir la possibilité d
1

exprimer son opinion 

non seulement sur l'activité des comités d
1

experts en général, mais encore sur tel 

ou tel rapport ou telle ou telle recommandation, afin de pouvoir agir sur la poli-

tique suivie • 

Sans apporter de modifications notables à la procédure actuelle, il y 

aurait intérêt à ce que les rapports des comités d'experts soient envoyés aux membres 

du Conseil exécutif assez tôt pour leur permettre de préparer les observations 

qi^ils jugeraient bon de faire* 

Le Dr RAO reconnaît que，si rien n
1

 empêche les gouvernements de chercher 

dans les rapports des comités d
1

experts des recommandations qui puissent les aider 

à résoudre leurs problèmes particuliers, ils en trouvent quelquefois qui sont 

inapplicables sans adaptation. Ainsi, le Comité d
1

 experts du Rôle de la Sage-Femme 

dans la Protection de la Maternité a notamment recommandé (document EB38/2, 

section Que le niveau d
3

instruction requis des candidates à la profession 

de sage-femme ne soit pas inférieur à celui qui est exigé des futures infirmières ou 

institutrices
#
 Cela supposerait que les études préalables des intéressées durent plus 

longtemps qu
J

il n'est possible dans certains pays. 
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Dans le chapitre 2.5. consacré au Comité d
T

experts de la Formation profes-

sionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire (Formation et préparation 

du personnel enseignant des écoles de médecine, compte tenu en particulier des besoins 

des pays en voie de développement), il est question de créer un ou plusieurs centres 

internationaux où seraient formés des professeurs cie médecine. De l'avis du Dr Rao, 

le personnel de ces centres devrait être familiarisé avec les méthodes les plus mo-

dernes. Il semble, en particulier^ que les aides audio-visuelles répondraient bien 

aux besoins des pays QU la pénurie de personnel enseignant constitue le problème le 

plus important. Le recours à de tels moyens, par exemple 1
T

emploi de circuits de télé-

vision alimentés par des bandes magnétiques - système qui a vivement impressionné le 

Dr Rao lors d'un 丨séjour aux Etats-Unis d
T

Amérique - permet de compenser le manque de 

professeurs. L'application de. cette technique mériterait peut-être d
!

être soutenue 

dans le cadre des opérations du fonds de roulement pour le matériel d
r

enseignement et 

de laboratoire
#
 Le Directeur général devrait étudier la possibilité d'utiliser des 

moyens de ce genre pour l'enseignement de la médecine. 

Etant donné les difficultés qu!on éprouve à trouver des professeurs de 

sciences fondamentales et de pédagogie, le Dr Rao suggère d!établir un répertoire 

d1enseignants spécialisés dans ces sciences afin de faciliter le recrutement•' 

Le Dr ALAN craint que 1]immatriculation des accoucheuses empiriques tradi-

tionnelles., recommandée par le Comité experts du Rôle de la Sage-Femme dans la 

Protection de la №.ternité (document EB38/2, section 2.2.^)s ne soulève des difficultés 
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dans les pays où cette catégorie de personnel, bien qu'en voie de disparition, existe 

encore. Il pourrait y avoir résistance de la part des sages-femmes diplômées et les 

accoucheuses elles-mêmes, dont beaucoup sont illettrées, seront peut-être opposées 

aux tentatives visant à améliorer leur formation. 

Tout en partageant 1
!

avis du Dr Rao sur les besoins de personnel médical, 

et notamment de professeurs, le Dr Alan fait observer, à propos de la suggestion du 

Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique, telle qu'elle est rap-

portée à 1'alinéa b ) de la section 2.5*3 du document EB38/2， qu'il y a chez les inté-

ressés une certaine allergie à la création de centres internationaux. Un peu plus loin 

dans le document, on précise que la rec ommandati on relative à la création de centres 

internationaux où des professeurs de médecine pourraient faire des études relevant de 

la science de l
1

éducation est actuellement à 1
T

étude et qu'il est possible que 1
1

 Orga-

nisation doive renforcer son rôle dans ce domaine. Or il convient d
1

attirer 1
1

atten-

tion du Secrétariat sur la nécessité de se montrer très prudent à cet égard. 

Le Professeur MACUCH dit que les rapports des comités d
!

experts contiennent 

des renseignements de haute valeur pour les administrations sanitaires, mais qu'ils 

paraissent parfois trop tard, par exemple six à douze mois après leur élaboration• 

Les délais ne pourraient—ils être réduits ？ Le Professeur Macúch n
!

ignore pas que 

ce serait difficile, mais il reste persuadé que les obstacles peuvent être surmontés. 
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Le Dr KEITA estime, comme le Dr Venediktov^ que la valeur à accorder aux 

rapports des comités d
f

experts et la mesure dans laquelle ils doivent être utilisés 

sont des questions de principe. A son avis, la caution du Conseil exécutif ou de 

l'Assemblée leur conférerait plus de poids. Même sans engager 1
f

Organisation, le 

Conseil exécutif pourrait donner des directives utiles. 

Lors des discussions tecîmiques qui ont eu lieu à l'occasion de la dernière 

session du Comité régional de 1
T

Afrique sur le thème enseignement et formation pro-

fessionnelle, il a fallu laisser de coté certaines parties du rapport des experts 

sur lesquelles tout le monde n'était pas d
f

accord. C'est pour cela que le Dr Keita 

a insisté en séance plénière, à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, sur 

la nécessité de faire étudier les rapports des comités OMS par des tableaux d
1

 experts 

nationaux qui verraient ce que peuvent avantageusement utiliser les ministères de la 

santé des différents pays. En tout cas, il convient de trouver une manière quelconque 

de cautionner lés rapports. 

M
#
 LENMJYEUX-COMNENE note que les recommandations du Comité d

f

 experts de la 

Formation professionnelle et technique qui ont trait à l'étude des sciences de 1'édu-

cation (document Щ58/2, section 2.5.4) touchent à des principes fondamentaux de 

pédagogie• Aussi se demande-t-il si l'on ne pourrait pas consulter l
1

UNESCO qui a 

certainement déjà étudié quelques-uns des problèmes en cause, sinon du point de vue 

de la médecine, du moins du point de vue de 1‘enseignement. Il aimerait savoir 

jusqu
f

a quel point le Secretariat voudrait que 1
T

UNESCO soit associée aux activités 

envisagées. 
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/ 

Le Dr OLGUIN juge satisfaisantes la procédure suivie pour l'examen des 

rapports des comités d'experts et la façon dont on les utilise pour déterminer la 

politique de l'OMS. Lui-même a participe à des sessions du Conseil exécutif et de 

l
1

Assemblée au cours desquelles des changements ont été apportés à des recommandations 

d'experts; le système a toujours très bien fonctionné. Il y a également des règles 

relatives aux consultations avec d'autres organisations. 

L'opinion du Secrétariat sur les méthodes en vigueur serait intéressante à 

connaître• 

Le Professeur GERIC souligne l'importance de la recommandation du Comité 

d'experts des Statistiques sanitaires concernant la préparation d
T

u n manuel sur 

l'utilisation des méthodes de sondage dans les enquêtes de morbidité et les recherches 

sur la santé publique (section 2,4.3 du document EB38/2). Il espère qu
f

un manuel de ce 

genre sera publié sous peu. Personnellement, il a constaté que les méthodes de sondage 

donnent parfois des résultats meilleurs encore que les formules utilisées dans des 

pays comme le sien où, les services de santé publique étant complètement socialisés, 

on dispose d'un volume considérable de données pour la totalité du territoire• 

y 

Le Dr MARTINEZ croit qu'étant donné les opinions émises au sujet des rapports 

des comités d
1

 experts, le Conseil exécutif pourrait examiner s^il ne conviendrait pas 

d'inviter le Secrétariat à procéder à une évaluation, non de la qualité desdits rap-

ports - q u i est incontestée - mais de leurs buts : 1) Sont-ils conçus pour guider 

dans ses activités le personnel de l'Organisation ？ 2) Le Conseil doit-il appeler 

sur certaines suggestions des experts l'attention de l'Assemblée mondiale de la Santé ？ 
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3) Les rapports sont-ils destines à diffuser parmi les Etats Membres des connais-

sances nouvelles dans les domaines particuliers dont ils traitent ？ Le moment est 

venu d
1

 entreprendre une étude scientifique de ce genre
 s
 afin que le Conseil puisse 

décider s，il convient que les rapports des comités d'experts continuent, d ^ t r e pré-

sentés sous la forme actuelle, qu'ils soient plus largement utilisés aux fins du 

programme par des consultants et par le personnel, ou que des modifications quel-

conques soient apportées à la pratique suivie jusqu
1

ici. 

Le Dr KAREFA-SMART, Sous-Directeur général, répondant aux questions rela-

tives à la création de centres internationaux pour la formation de professeurs de 

médecine, précise que de telles recommandations ne sont jamais mises en oeuvre avant 

que le Secrétariat les ait étudiées de manière approfondie selon des modalités 

élaborées au cours des années qui permettent au Conseil exécutif d'intervenir et de 

donner son avis. Il n’y a pas lieu de craindre que la recommandation visée ne soit 

pas examinée avec autant de soin que d'autres. 

En ce qui concerne la collaboration avec 1
1

UNESCO, cette institution 

avait été invitée à se faire représenter à la réunion du Comité d
!

experts mentionné. 

Elle n
f

a envoyé personne, mais les consultations se poursuivront dans les conditions 

habituelles• Le Dr Karefa-Smart rappelle qu'en vertu d
!

u n accord conclu entre les 

organisations 1
T

enseignement de la médecine est du ressort de l
f

O M S . 

L
1

idée d'établir un répertoire de professeurs est intéressante. Il serait 

possible d
T

e n publier un qui soit sélectif à 1
1

 intention des pays en voie de déve-

loppement. 
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Les membres du Conseil peuvent avoir l'assurance que les services techniques 

intéressés ont pris bonne note des observations faites au cours du débat. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que si, comme certains membres du Conseil 

l'ont demandé, on leur envoyait plus tot les rapports des comités d'experts, les plus 

récemment rédigés, traduits, etc. ne leur parviendraient pas. Le délai de parution 

des rapports est normal si l'on tient compte de la nécessité pour 1'Organisation de 

donner la priorité aux documents du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé 

qui, naturellement, sont traduits avant les rapports techniques• 

A l'origine, on ne présentait de rapports de comités d
f

experts qu
!

à la 

session de janvier du Conseil parce q u ^ n mai celui-ci compte toujours au moins 

huit nouveaux membres et qu'il est difficile de savoir à qui.envoyer les textes. 

Cependant, des délais allant jusqu
1

 à un an s'étant parfois écoulés avant que certains 

rapports ne soient examinés, le Directeur général en soumet désormais au Conseil à 

chacune de ses sessions. Certes, mieux vaudrait ne pas avoir à discuter de rapports 

reçus à la dernière minute, mais alors certains rapports ne pourraient être examinés 

qu'au bout d'un an au lieu de 1
1

être au bout de six mois comme с'est le cas 

actuellement» 

Un seul des rapports rédigés en 1965 n'a pas été mentionné dans le document 

de la présente session; il s'agit d'un rapport d'un comité mixte PAO/OMS. Si le 

Conseil exécutif renvoyait à sa prochaine session 1
1

 examen des rapports les plus 

récents, ses membres pourraient les étudier plus à loisir sans que la publication en 
. . . . . . • - • . . . . . . . 

soit retardée puisqu'une modification apportée voici quelques armées par le Conseil 

au Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts habilite le Directeur général 

à autoriser la publication. 
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L'allergie aux centres internationaux dont le Dr Alan a parlé est assez 

répandue. Elle tient peut-être à la situation particulière de ces centres qui sont 

destinés à fournir des services internationaux mais ont besoin de "racines" nationales• 

Des travaux sur la pédagogie de 1
1

 enseignement médical ont été entrepris 

dans la Région des Amériques et le Bureau régional a préparé une monographie• Certaines 

des conclusions qui y sont formulées pourraient être portées à l'attention des profes-

seurs de médecine par un centre internatioital chargé de donner aux autorités nationales 

des indications sur 1'emploi des méthodes d'enseignement modernes. Voilà le genre 

d'activité qu'on envisage pour les centres. 、 

Le Dr Martínez a suggéré d’évaluer 1'utilité pratique des rapports des 

comités d
1

 experts• Il serait certes intéressant de savoir dans quelle mesure ces 

rapports rendent service aux pays. Le Directeur général peut en tout cas garantir 

qu'ils sont un précieux stimulant pour le Secrétariat auquel les réunions de comités 

d
1

experts apportent un "sang nouveau" qu'on trouverait difficilement sans cela* Le 

Directeur général étudiera la question de 1'évaluation de ces rapports et veillera à 

ce qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil, en vue 

d'appeler éventuellement sur elle 1
1

 attention de l'Assemblée de la Santé• 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter un projet de résolution sur 

le rapport traitant des réunions de comités d'experts. 
• .... , / - : . . / ) ’ . . 、 . . 

Le Dr AL-ADWANI， Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de .comités 

d'experts, 

1 . PREND ACTE du rapport du Directeur général； et 

2. REMERCIE les membres des tableaux d
1

 experts qui ont participé à ces réunions 

Le Dr VENEDIKTOV propose d'inclure dans la résolution un paragraphe deman-

dant au Directeur général d'étudier la possibilité de faire parvenir les rapports aux 

membres du Conseil exécutif suffisamment tot pour qu'ils puissent les étudier en 

détail• Un autre paragraphe pourrait reprendre la suggestion du Dr Martinez concer-

nant l'évaluation pratique des rapports et, au besoin, demander que soient définies 

des modalités d
f

examen• Rien n'oblige à aborder ce genre de travail pour la pro-

chaine session du Conseil, mais il serait bon de poser d'ores et déjà la question 

dans une résolution• 

Le PRESIDENT suggère d
1

 inviter les Rapporteurs à préparer un texte conçu 

dans le sens indiqué et à le présenter ultérieurement au Conseil. 

工l.eri est ainsi décidé. 

RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NCMINATIONS AUX 
COMITES D'EXPERTS : Point 3.1 de ordre du jour (documents EB38/3 et 
EB38/Conf. Doc. N0 2) (suite de la discussion) 

Le Dr BENYAKHLEP, Rapporteur, présente le projet de résolution suivant 

(EB38/Conf. Doc. N0 2) 



E B ) 8 / M i n / 2 

P a g e 1 5 

Le Conseil exécutif, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 

d'experts et les nominations aux comités d'experts； et 

2 . PRIE le Directeur général de tenir compte des différents points soulevés au 

cours des débats sur ce sujet à la présente session. 

Le Dr VENEDIKTOV propose de mentionner, dans le paragraphe 2j la réso-

lution EB37-R8 ainsi que les discussions qui ont eu lieu à la trente—septième session 

du Conseil et à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

‘Le‘PRESIDENT pense qu'il n'est pas nécessaire de mentionner cette résolution 

puisqu
T

elle est toujours en vigueur. 

Le Dr KEITA partage opinion du Président. 

Le Dr VENEDIKTOV retire son amendement. 

1 ：-. 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

J . COMITES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 2.1 de 1*ordre du jour (EB)8/Conf• Doc. N0 1) 

Comité permanent des Questions administratives et financières •• Remplacement des 

membres dont le mandat au Conseil est venu à expiration : Point 2.1.1 de 1
1

 ordre 

du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Questions administratives 

et financières se compose de neuf membres. Or deux de ceux-ci ont quitté le Conseil et 

1 R é s o l u t i o n E B 3 8 . R 2 . 
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le Dr Watt lui-même est appelé désormais à siéger d
!

office au Comité en qualité de 

Président du Conseilj il y a donc trois personnes à remplacer. Le Président propose 

de désigner le Dr Al-Adwani, le Dr Otolorin et le Dr Venediktov. 

En 1
T

absence d
T

observations ou d
!

objections, le Président invite le Direc-

teur général adjoint à donner lecture d'un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant ses 'résolutions EB16.R12, EB24.R1 SB56.R5, 

1. NOMME le Dr A . R . M. Al-Adwani, le Dr M . P. Otolorin et le Dr D . D . Venediktov 

membres du Comité permanent des Questions administratives et financières pour la 

durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr M. Din Bin Ahmad, du 

Professeur R. Geric: de Sir George Godber, du Dr J.-C. Happi, du Dr P. D .他 r t f n e z 

et du Dr K . N. Rao qui font déjà partie du Comité permanent j et 

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d
f

assister aux séances de 

celui-ci^ la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder 

ou le suppléer au Conseil, conformément.à l
1

article 2 du Règlement intérieur du 

Conseil, participera aux travaux du Comité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales : Remplacement des membres 

dont le mandat au Conseil est venu à expiration : Point 2.1.2 de 1
?

ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Organisations non gouver-

nementales comprend cinq membres, dont l
x

\ m a quitté le Conseil. En remplacement, le 

Président propose de nommer le Dr Badarou. 

1

 Résolution ЕВ38.Ю. 
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.En 1
f

absence d
!

observations ou d
T

objections, le Président invite le Direc-

teur général adjoint à donner lecture d'un pro jet de résolution appropriée 

Le DIRECTEUR GENERAL. ADJOINT donne leôture du pro jet de résolution, suivant : 

Le Conseil, exécutif 

1. NOMMÉ le Dr D. Badarou membre du Comité permanent des Ojrganisa'blons non . 

gouvernementales pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du 

Dr A. .Abdulhadi, du Dr A. Benyakhlef, du Dr N. H . Fisek et du Professeur P, Macûch 

qui font déjà partie du Comité permanent] et 

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d
f

assister aux séances de 

celui-ci, la-, personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder 

ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du 

Conseil, participera aux travaux du Comité. 

- .• 1 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : NOMINATION DE MEMBRES ET DE 
SUPPLEANTS EN REMPLACEMENT DES MEMBRES AYANT QUITTE LE CONSEIL : Point 2.2 de 
1

1

 ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément à la décision prise par la Première 

Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la coopération avec le PISE, le Conseil 

exécutif est appelé à nommer les représentants de 1
!

0MS au Comité mixte• En accord 

avec le FISE, la représentation de l
f

OMS se compose de cinq membres et cinq suppléants. 

工1 y a trois membres à remplacer. Le Président propose de nommer le Professeur Aujaleu, 

le Dr Azurin et le Dr Olguin. 

1

 Résolution E B ) 8 . R、 
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Le Professeur MACUCH recommande le choix du Dr Venediktov, qui a longtemps 

fait partie du Conseil d
1

 administration du FISE, 

Le Dr VENEDIKTOV se dit très honoré, mais étant donné que le Président a pro-

posé des personnalités eminentes, il ne souhaite pas être candidat. Il accepterait, 

cependant, d
r

être désigné comme suppléant. 

Le PRESIDENT fait observer qu
1

 il n
!

y a malheureusement pas de vacance parmi 

les suppléants. 

Le Dr VENEDIKTOV préfère dans ces conditions que sa candidature soit 

retirée• 

Le Dr KEITA suggère de nommer membres les suppléants actuels qui ont déjà 

quelque expérience des travaux clu Comité mixte et de les remplacer par de nouveaux 

candidats. 

Le PRESIDENT propose en conséquence de nommer membres du Comité le 

Professeur Aujaleu, le Dr Keita et le Dr Quiros et de nommer suppléants le 

Dr Azur in et le Dr Olguln. 

Décision s II en est ainsi décidé• 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du 

projet de résolution suivant 
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LB Conseil exécutif 

NOMME, membres du Comité mixte FISE/OMS 

Professeur E . Aujaleu, le Dr. 0. Keita et le 

suppléants le Dr J . S , Azurin et le Dr V . V 

1
!

0]УБ à ce comité étant donc la suivante ； 

Membres : Professeur E . Aujaleu
5
 Sir George 

Dr 0. Keita, Dr C . Quiros; 

Suppléants : Dr A. FU M . Al-Adv/ani,. Dr J . i 

Dr V, Y , Olguin, Dr К. N , Rao. 

des Directives sanitaires le 

Dr C. Quiros, et membres 
/ 

• Olguin, la participation de 

Godber, Professeur D . Gonzales-Torres 

3. Azurin, Dr A, Benyakhlef, 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

5
#
 COMITE DES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DE L

1

 OFFICE INTERNATIONAL 
D'HYGIENE PUBLIQUE : REMPLACEMENT DU MEMBRE DONT LE MANDAT AU CONSEIL EST 
VENU A EXPIRATION : Point 2.3 de l

f

ordre du jour 

Le PRESIDENT indique qu
r

 il convient de nommer une personne pour porter 
• , . • ‘ • .• .. ••-••'-••' л ! • • ' . . . . 

à trois le nombre des membres du Comité. Il propose le Dr Pe Kyin, 

En Г
т

 àbsence d
1

 observations ou d'objections^ le Président invite le 

Directeur général adjoint à donner lecture d
!

u n projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

NOMME le Dr Pe Kyin. membre du Comité des Arriérés de Contributions au 

titre de l'Office international d
!

Hygiène publique pour la durée de son mandat 

au Conseil executif
5
 en plus du Dr A, R , M , Al-Adviani et du Dr A

#
 A. Al Huraibi 

qui font déjà partie de ce comité; et 

1

 Résolution EB38,R5. 
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2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d
1

assister aux séances de 

celui-ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder 

ou le suppléer au Conseil, conformément à l
1

article 2 du Règlement intérieur du 

Conseil, participera aux travaiix du Comité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté
 t
^ 

6. COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD : REMPLACEMENT DES MEMBRES DONT LE MANDAT 
AU CONSEIL EST VENU A EXPIRATION : Point 2.4 de l

1

 ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Président et les deux Vice-Présidents du 

Conseil exécutif siègent d^ office au Comité qui comprend en outre deux membres nommés 

/ 

par le Conseil, Il propose que le Dr Azur in et le Dr Olguin remplacent les membres dont 

l e mandat au Conseil viendra à expiration pendant 1
1

 année, 

En 1
1

 absence d
1

 observations ou d'objections, le Président invite le 

Directeur général adjoint à donner lecture d
!

m projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard, 

NOMME le Dr J , S . Azur in et le Dr V , Olguin membres du 

Fondation Léon Bernard pour la durée de leur mandat au Conseil 

, , , 2 
Décision : Le projet de résolution est adopté• 

1

 Résolution ЕБ58.Н6. 
2 

Résolution EB38.R7, 

Comité de la 

exécutif• 
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7. COMPOSITION DU COMITE DE LA FONDATION Dr A. T. CHOUCHA : Point supplémentaire 2 

Le PRESIDENT indique que le Comité se composera du Président et des deux 

Vie e-Pré s idents du Conseil exécutif, siégeant d
f

office, et de deux membres élus 

par Гё Conseil, dont un au moins venant de la zone géographique où le Dr Choucha 

a servi l'OMS. Il propose les candidatures du Dr Abrar et du Dr Al Huraibi. 

En l'absence d'observations ou d'objections, le Président invite le Directeur 

général adjoint à donner lecture d^un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL АШО工NT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

En application des Statuts de la Fondation Dr Л. T
#
 Choucha, 

ELIT M. A. F. Abrar et le Dr A. A. Al Huraibi membres du Comité de la 

Fondation Dr A. T. Choucha pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif. 

, 1 ‘ 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

8. DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 3.5 de l'ordre du jour 

Nomination du président général des discussions techniques qui auront lieu à la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé s Point de 1

f

ordre du jour 
(résolution V/HA10.33, document EB38/12) 

Le DIRECTEUR GENERAL AEJOINT, présentant la question, rappelle qu'en 

application du paragraphe 6 de la résolution UHA10,53, le Conseil exécutif doit, 

à la présente session, désigner le président général des discussions techniques qui 

1 R é s o l u t i o n E B 5 8 . R 8 . 
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auront lieu à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé• Le Président de la 

Dix-Neuvième Assemblée a proposé la candidature du Dr N. К. Jungalwalla dont le 

curriculum vitae, établi d，après les renseignements disponibles au Siège, est joint 

en annexe au document EB38/12，ainsi que la communication du Président de la Dix-

Neuvième Assemblée. 

Le Dr RAO se déclare heureux de cette proposition. Il signale une correc-

tion à apporter au bref curriculum vitae du Dr Jungalwalla : dans la section intitulée 

"Expérience", la sixième rubrique est à remplacer par le texte ci-après : 

I96O-I964 Directeur général adjoint des Services de Santé， Ministère de 
la Santé de 1

f

Inde 

1965 Directeur général adjoint des Services de Santé, Ministère de 

la Santé de l^Inde et Institut national d
f

 Administrât ion 

sanitaire 

1965- Directeur général des Services de Santé, Ministère de la Santé 

de l'Inde, 

Le Dr VENEDIKTOV appuie chaleureusement cette candidature et rappelle 

la remarquable contribution du Dr Jungalwalla à un séminaire sur 1
?

 épidémiologie 

tenu en URSS. 

Le PRESIDENT constate que la proposition ne soulève aucune objection. 

Il invite le Rapporteur à donner lecture du projet de résolution figurant à la 

page 1 du document EB)8/12. 
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Le Dr BENYAKHIÍEF, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution 

suivant s 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA1〇.33J et 

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé a proposé le Dr N. K
#
 Jungalwalla comme président 

général des discussions techniques à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 

1. APPROUVE cette proposition; et 

2 . PRIE le Directeur général d
f

 inviter le Dr N . K . Jungalwalla à accepter 

cette nomination. 

Le Dr КЕГГА ne croit pas qu
1

 il soit compatible avec la dignité et le 

prestige du Conseil exécutif d'adresser une invitâtion à une personne, aussi eminente 

soit^elle dans sa spécialité, èn courant le risqtie d'un refus. Le Conseil devrait 

simplemént informer le Br Jungalwalla de sa nomination. Le Dr Keita suggère donc 

de modifier en conséquence le projet de résolution, supposant que les contacts préli-

minaires nécessaires ont.été pris. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que le Président de l'Assemblée a 

fait son choix d
1

 après les renseignements concernant un certain nombre de personnes 

que le Secrétariat lui a transmis. Il était impossible de prendre contact avec 

les intéressés avant que ce choix n
1

intervienne, et comme la communication adressee 

au Conseil est datée du 20 mai et vient tout juste d'être distribuée, le 

Dr Jungalwalla ne peut encore savoir que sa nomination a été proposée. Il serait 

parfaitement en droit de décliner l
f

 invitation; dans ce cas, on devrait consulter à 
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nouveau le President de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en vue de 

soumettre un autre nom au Conseil à sa trente-neuvième session. 

Le Dr HAPPI avait les mêmes inquiétudes que le Dr Keita, mais après avoir 

entendu les explications du Directeur général adjoint, il accepte le projet de réso-

lution dans sa forme actuelle. 

/ 

Le Dr OLGUIN juge, lui aussi, excellente la rédaction du projet de résolu-

tion. Du reste, elle est conforme à la procédure traditionnelle qui a toujours donné 

satisfaction dans le passé. 

Le Dr KEITA estime qu
f

 il importe d
1

aller de l
f

avant; il n'est pas bon de 

perpétuer des erreurs. 

y 

Le Dr GEFFEN partage 1
1

 opinion du Dr Olguin. En fait, le Conseil adresse à 

quelqu
?

im une invitation; il doit obligatoirement envisager la possibilité d'un refus. 

Le projet de résolution correspond parfaitement à la situation» Il ne serait ni cour-

tois ni correct de procéder autrement• 

Le PRESIDENT souligne que deux questions se posent : la première, et la 

plus importante, est de savoir si le Conseil souscrit à la proposition; la seconde a 

trait à la manière de formuler l
f

invitation. Si le Conseil approuve la nomination du 

Dr Jungalwalla, il peut d
f

ores et déjà adopter le projet de résolution dans sa forme 

actuelle, en se réservant de discuter ultérieurement de la formule à utiliser en de 

prochaines occasions. 

Il en est ainsi décidé, 

Décision : Le projet de résolution est adopté Л 

1

 Résolution EB58.R9. 
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Choix du sujet des discussions techniques pour la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé : Point ).，.2 de 1

1

 ordre du jour (document EB38/6I~ 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le docu-

ment EB58/6. Aux termes du paragraphe 3 de la résolution WHA10.53, le Conseil exé-

cutif est appelé à choisir le sujet des discussions te clinique s qui auront lieu lors 

de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour faciliter le travail du Conseil, une annexe au document EB38/6 donne 

la liste des discussions techniques qui se sont déroulées depuis la Quatrième Assem-

blée mondiale de la Santé; ello indique aussi le sujet qui sera traité à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé, soit "Problèmes de santé publique posés par 1
T

urba-

nisât i on" . 

Les sujets possibles ont fait 1
1

 objet de débats très poussés aux sessions 

précédentes du Conseil• Le document en enumere quatre qui ont été envisagés mais 

n
r

ont pas été adoptés pour une raison ou une autre. Ce sont : 1) Surveillance natio-

nale et mondiale des maladies transmissibles； 2) Role des services de santé publique 

dans la lutte contre le cancer; У) Nutrition et santé publique; 4) Contribution des 

programmes sanitaires au progrès social. 

Pour chacun de ces sujets- la documentation nécessaire existe et le Secré-

tariat peut assurer les services voulus. Bien entendu^ il ne s
1

 agit que de sugges-

tions. Le Conseil a tout liberté do choisir tel autre thème qui lui paraîtrait 

indiqué. 

Pour le Dr KEITA, les quatre sujets suggérés sont très importants et leur 

connaissance approfondie permettrait certainement à 1
1

 Organisation de faire avancer 
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1
1

 action de sajité publique. Néanmoins, le premier lui paraît plus particulièrement 

intéressant étant donné les difficultés que connaissent actuellement les pays en voie 

de développement pour la surveillance générale des maladies transmissibles. Le moment 

est venu d
f

 étudier la stratégie et les méthodes à appliquer^ de façon à rendre plus 

efficace 1
1

 action menée à 1
r

échelon national, voire à 1
1

 échelon international. Cela 

s
1

 impose d
1

 autant plus que des lacunes sont apparues dans le système de surveillance 

nationale et mondiale des maladies transmissibles• 

Le Dr RAO suggère un cinquième sujet : "Rôle et structure des services sani— 

taires de base dans le développement de la santé". L
1

 insuffisance des services sani-

taires de base influe défavorablement sur tous les programmes de santé des pays en 

voie de développement^ quels que soient les buts visés. Ces pays souhaitent que l'CMS 

leur donne des indications qui les aident à organiser dans un avenir prévisible une 

infrastructure correspondant aux objectifs nationaux. 

Le Dr ABDULHADI fait observer que 1
!

intérêt croissant suscité par les dis-

cussions techniques à 1
!

occasion de chaque Assemblée mondiale de la Santé est attesté 

par le grand nombre de délégués qui y participent. Les quatre sujets proposés dans 

le document sont tous importants
5
 mais le Dr Abdulhadi préfère le dernier. Dans les 

plans généraux de développement， on a tendance à n
r

accorder qu
f

une place secondaire 

à Inaction de santé parce qu'on n
!

a pas toujours conscience de son influence sur les 

autres secteurs du développement économique et social. Les personnes qui participe-

raient à des discussions techniques sur ce sujet comprendraient mieux que l e c t i o n 
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sanitaire est la base du progrès économique et social et reviendraient dans leurs 

pays munies d
f

 arguments convaincants en faveur d
!

une augmentation des budgets de 

la santé. Cela faciliterait les efforts déployés pour faire allouer à 1
T

action 

sanitaire une plus juste part des ressources totales disponibles aux fins du déve-

loppement, 

Le Dr Abdulhadi suggère pour teirainer de modifier le libellé proposé, 

de façon qu^il soit question du progrès économique aussi bien que du progrès social. 

/ . .. - • 
Selon le Professeur M C U C H , les administrations de la santé publique des 

Etats Membres en sont venues à considérer les discussions techniques comme extrême-' 

ment' utiles. Il serait donc bon de choisir un sujet qui intéresse la majorité des 

délégations et qui, en même temps^ offre une occasion de préciser les idées et de ‘
 u 

normaliser les méthodes de travail en santé publique. Les quatre sujets proposes 

dans le document EB^8/6 sont bien choisis' et sont même présentés dans uri ordre qui 

paraît correspondre à 1 ordre de priorité; en fait, le Professeur Macuch se prononce 

en faveur, du premier "Surveillance nationale et mondiale des maladies transmissibles". 

Le Dr HAPPI est partisan du sujet N0 3 "Nutrition et santé publique"• Les' 

quatre thèmes sont probablement d
1

 égale importance^ mais la nutrition pose un pro-

blème plus pressant car il y a des pays, où 1
x

 on meurt encore de faim aujourd
T

hui et 

d
1

autres où la population souffre des effets pernicieux de la malnutrition. Sans 

doute est-il théoriquement assez simple de remédier à une situation où les gens rL
f

 oht 

• - — — - - - ; • . . . . . . . . • . . . . . • 

pas assez à manger mais corriger de mauvaises habitudes alimentaires est' beaucoup 

plus difficile. Ce sont ces considérations qui dietont le choix du Dr Happi. 
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Le Dr OLGUIN pense, lui aussi, que tous les sujets proposés sont d'une 

extrême importance• Personnellement, il se prononce pour le quatrième "Contribution 

des programmes sanitaires au progrès social"• En dehors de son intérêt technique intrin-

sèque, cette question est passée, au cours des quelques dernières années, au premier 

plan des préoccupations de 1
f

C N U et des gouvernements parce qu'elle touche à un 

objectif qu'on se propose d'atteindre dans un délai bien déterminé. Il serait donc 

particulièrement indiqué que^ pendant la Décennie des Nations Unies pour le Développe-

ment, les délégués à 1'Assemblée mondiale de la Santé discutent des activités sani-

taires considérées comme indispensables pour l'élévation des niveaux de vie et la 

promotion du bien-être dans les divers pays» Le sujet est suffisamment large pour 

englober des aspects tels que 1
1

organisation des services de santé, la lutte contre 

les maladies transmissibles et les autres programmes sanitaires. De plus, il n'a pas 

été traité aux Assemblées précédentes et son choix témoignerait de 1
1

 importance primor-

diale que présente le problème, non seulement du point de vue technique et scientifique, 

mais encore sur le plan pratique^ pour la réalisation d'objectifs essentiels• 

Le Dr BADAROU éprouve certaines difficultés à choisir car les quatre sujets 

proposés lui paraissent d'égale importance• C'est, cependant, le thème "Contribution 

des programmes sanitaires au progrès social et économique" qui a sa préférence parce 

que, d
f

ime façon assez générale^ le rôle eminent de l'action de santé dans l
f

élévation 

des niveaux de vie est sous-estimé dans les pays en voie de développement. On con-

sidère trop souvent que le travail sanitaire est improductif et ne mérite donc pas 

d
1

être soutenu financièrement. Des discussions techniques sur ce sujet aideraient 

beaucoup à redresser ces conceptions erronées. 
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Le Dr AL-ADWANI constate que tous les sujets proposés sont importants. Aussi 

se guidera-t-il sur des considérations d'urgence. Le problème le plus pressant lui 

semble être celui de la nutrition. Dans des régions étendues du globe, des masses 

de gens meurent de faim; en outre, la population de beaucoup de pays en voie de dévelop-

pement souffre de maladies et de troubles imputables à la malnutrition chronique. Le 

problème relève purement de la santé publique. Aucune recherche ne s
1

 impose puisque 

les mesures curatives et préventives sont déjà bien connues； ce qu'il faut, c'est 

diffuser des renseignements sur 1'action à mener. 

Le Dr GEFFEN reconnaît que tous les sujets proposés sont intéressants, mais 

il exclura d'emblée 1'étude du rôle des services de santé publique dans la lutte contre 

le cancer, D
r

autre part, une discussion sur la contribution des programmes sanitaires 

au progrès social pourrait se perdre dans les généralités. Des deux sujets restants, 

celui qui a trait à la surveillance nationale et mondiale des maladies transmissibles 

paraît un peu plus important et plus urgent que l
f

autre. Cependant, le Dr Geffen aime-

rait .que le libellé soit modifié comme suit : "Etat actuel des moyens d ' immunisation 

-contre les maladies transmissibles
n

• La question a déjà été abordée à la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé, mais il s
f

 agit d*un domaine où les choses évoluent si 

rapidement qu'il serait amplement justifié d
1

 examiner les faits nouveaux à la Vingt et 

Unième Assemblée. Si cette suggestion ne recueille pas l'assentiment général, le 

Dr Geffen appuiera l
f

adoption du premier sujet sous sa forme actuelle, mais demandera 

qu'on garde présente à 1'esprit, pour l'avenir, la formule qu
1

il a suggérée. 
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Le Dr LOFRUSCIO partage 1'opinion dû Dr Olguin et se prononce pour le 

quatrième sujet, élargi (comme d
f

 autres orateurs 1
1

ont suggéré) pour englober le 

progrès économique aussi bien que social. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr OLGUIN déclare ne voir aucun 

inconvénient à mentionner le progrès économique. 

Le Dr VENEDIKTOV est, lui aussi^ partisan du quatrième sujet ainsi élargi, 

puisque c'est celui qui semble rencontrer le plus de faveur. Il ne veut pas dire, 

bien entendu, que les autres sujets proposés ne soient pas intéressants. 

Le Dr AZURIN opte pour le sujet No 1, Vraisemblablement, le mot "surveil-

lance" englobe aussi l'évaluation des activités. Beaucoup d'aspects du problème ont 

déjà été traités au cours de discussions techniques antérieures et il pourrait y avoir 

avantage à préciser 1
1

 état actuel des choses dans les divers Etats Membres puisque, 

pour les deux tiers du monde environ, les maladies transmissibles restent les causes 

principales de morbidité et de mortalité• On peut citer, par exemple, le choléra, la 

variole, la grippe et lé paludisme qui sévissent encore dans des régions très peuplées. 

Un tableau exact de la situation serait utile aux administrations de la santé publique 

car il leur fournirait une base pour 1
1

 établissement de programmes de prévention ou de 

lutte• 

Le Dr HAO admet qu
1

 une discussion sur la contribution des programmes sani-

taires au progrès social et économique serait intéressante, mais souligne qu'elle 
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soulèverait des questions controversées telles que celle de la dynamique des popula-

tions. Aussi estime-t-il que le moment n'est pas encore venu de 1'engager; il faut 

attendre que les institutions sanitaires nationales et internationales aient ressenti 

pleinement les effets de 1
1

 explosion démographique. Le Dr Rao maintient donc sa 

suggestion antérieure, le sujet en question étant d
1

 importance vitale pour tous les 

pays en voie de développement, d
1

 autant que la majorité de leurs populations vit en 

milieu rural. 

Pour le Dr KEITA, tous les sujets proposés sont de grande importance et il 

faut se préoccuper surtout de 1
1

 opportunité du choix. Ainsi, on a déjà beaucoup dit 

et écrit sur la contribution des programmes - sanitaires au progrès social et écono-

mique; la documentation sur cette question est très abondante. En.revanche, des 

flambées inexplicables de maladies transmissibles se produisent et donnent à penser 
• ... : ；' • !：••'；；/'(：••.. ‘ . . . . . . . 

que les contrôles nationaux laissent à désirer sous certains rapports. Le Dr Keita 

pense donc que des discussions techniques sur la surveillance nationale et mondiale 

des maladies transmissibles auraient le très grand avantage pratique d
1

 indiquer aux 

autorités nationales et internationales les armes nécessaires pour combattre les 

poussées en question. 

/ 

Le Dr MARTINEZ， notant que chaque sujet paraît avoir ses partisans, estime 

que l.a clé du problème réside dans la façon de procéder* Tous les thèmes envisagés 

sont complexes et présentent des aspects multiples. Le Directeur général pourrait 
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peut-être dire s'il est en mesure de s
1

assurer les services d'experts compétents 

pour préparer la documentation requise• Si tel était le cas pour chaque sujet, le 

Conseil ne pourrait pas arriver à une décision unanime• Les quatre thèmes étant 

également acceptables pour lui, le Dr Martínez se rangera à l'avis de la majorité. 

Le PRESIffiNT répond par l'affirmative à la question posée par le 

Dr Martínez• 

Le Dr HAPPI ne voudrait pas prolonger la discussion, mais croit devoir 

attirer l'attention sur la nécessité d'éviter tout risque de double emploi4 Dans le 

cadre de 1
1

Organisation^ un certain nombre de comités d'experts s'occupent des 

maladies transmissibles; or, les conclusions tirées de discussions techniques 

pourraient être d'un niveau inférieur à celles qui émanent de groupes aussi Qualifiés 

La même remarque peut être faite en ce qui concerne la nutrition• 

Le Dr BADAROU n'ignore pas qu'il existe une abondante documentation sur la 

contribution des programmes sanitaires au progrès social et économique. Néanmoins, 

elle ne produit pas pleinement son effet puisque, dans la plupart des pays en voie 

de développement toute 1
1

 importance voulue n'est toujours pas accordée à l'action 

sanitaire. Ce qu'il faut, с'est en quelque sorte réhabiliter les ministères de la 

santé, afin que les projets d
1

eradication qui sont le soutien indispensable du déve-

loppement économique et social bénéficient de 1
1

 appui financier qu'ils méritent. 

Telles sont les raisons pour lesquelles le Dr Badarou préconise l'adoption du 

sujet N0 4 . 
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Le PRESIDENT propose de renvoyer la décision à la prochaine séance. Il 

espère que d'ici là les membres auront des consultations officieuses. 

9. PiAPPOKl? SUR LES REUNIONS DE COMITES Б^ХРЕЖ : Point 5.2 de l
1

 ordre du jour 
(reprise de la discussion) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr AL-AEWANI, Rapporteur, soumet au Conseil le 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités 

d
1

experts, 

1. ？ÎIEND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. PRIE le Directeur général 

1) d
1

entreprendre une évaluation générale de 1'utilisation pratique des 

rapports des comités d
1

experts convoqués par 1'Organisation; 

2) d'étudier la possibilité de mettre les rapports des comités d
!

experts 

à la disposition des mëmbres du Conseil exécutif assez longtemps avant les 

sessions du Conseil pour .en permettre ид examen approprié; et 

3 . НЕМЕБС1Е les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions. 

Le Dr ALAN suggère d
f

 inverser 1
1

 ordre des paragraphes 2 et 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté.^ 

1

 Résolution EB38.R10. 
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10• ETUDE DE LA QUESTION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF : Point supplé-
mentaire 3 

Le PRESIDENT annonce qu'il demandera au Secrétariat de préparer un tableau, 

analogue à celui qui a été présenté au Bureau de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé, indiquant comment les proportions ont varié selon 1
1

accroissement du 

nombre des membres du Conseil. Un tableau de ce genre facilitera certainement la 

discussion. 

Le Dr ABDULHADI souhaiterait qu'on dorme aussi des renseignements sur la 

base adoptée pour la répartition des sièges• La répartition géographique se fait-elle 

en fonction du nombre d'Etats Membres de chaque Région, ou en fonction des chiffres 

globaux de population ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, jusqu'ici, le nombre de sièges a été 

calculé uniquement en fonction du nombre d'Etats Membres par Région. 

Le PRESIDENT fait remarquer que les documents soumis au Bureau de l'Assemblée 

donnaient une grande partie des précisions demandées par le Dr Abdulhadi. 

La séance est levée à 17 h.4Q> 


