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1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D
1

EXPERTS : Point de 1
T

ordre du jour 
(document EB4o/6) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre l'examen du rapport sur les 

réunions de comités d
f

 experts (document EB4o/6). 

Comité d
?

experts des Insecticides (Sécurité d
1

emploi des pesticides en santé publique) 

Le Dr BENYAKHLEF considère que le rapport du Comité d
!

experts des Insecti-

cides est excellent à tous égards. Il tient toutefois à appeler 1
f

 attention du Con-

seil sur un point particulier dont il est fait état dans ce rapport, à savoir que, 

plus les insecticides gagnent en efficacité, plus ils présentent de dangers pour 

1
1

 être humain, causant parfois de graves intoxications dont 1
!

issue peut être fatale• 

La législation de certains pays n'est plus adaptée aux exigences de la situation ac-

tuelle et, même dans les pays où elle l
1

est^ les fabricants continuent d
T

 inonder le 

marché d
l

insecticides dangereux, en particulier de composés organo-phosphorés. Il 

semble que 1
1

0rganisation devrait prendre des mesures pour essayer de remédier à cet 

état de choses et qu
!

il faudrait interdire de mettre en vente, pour l
f

usage domes-

tique, des insecticides dangereux• Le rapport du Comité d
!

experts sera très utile aux 

pays que leur législation ne protège pas efficacement contre ces insecticides. 

Comité d
f

 experts de la Planification sanitaire nationale dans les pays en vole de 
développement2 

Le PRESIDENT indique.que le rapport du Comité d
!

experts de la Planification 

sanitaire nationale dans les pays en voie de développement - l
f

un des plus remarqua-

bles qui aient été établis jusqu
T

 à présent par un comité d
r

 experts de l
1

OMS 一 

passe en revue les différentes méthodes de planification qui ont été mises au point, 

2 niond. Santé Sér, Rapp. techn., 1967^ 356. 
Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 19^7y 350. 
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notamment en Amérique latine, en Inde et en URSS, et formule des recommandations 

précises pour 1
r

 organisation de la planification sanitaire nationale. Le Comité a 
• ...... • •. • . . . -. . .. c . . . 

. . . . .. .• : , •‘ v . - . . . 

tenu cœipte dans son rapport des discussions techniques qui ont eu lieu sur ce 

sujet en 1965. 

De 1
f

avis du Président, il convient de donner la priorité，dans les plans 

diction sanitaire, à des programmes de formation destinés aux administrateurs, 

programmes qui devraient notamment porter sur la planification socio-économique• 

A 1
1

 échelon régional et international- il conviendrait d
!

organiser des cours pour 

la formation des planificateurs sanitaires. 

Il est absolument indispensable d
T

 intégrer la planification sanitaire au 

développement socio-économique régional. En Inde, on a créé un institut national 

d
f

administration et d
f

éducation sanitaires qui, espère-t-on, pourra desservir l'en-

semble de la Région. Des cours sur la planification ont d
f

 autre part été organisés 

en Afrique et en Amérique latine, Enfin, en matière de développement planifié et 

d'intégration de la planification sanitaire au développement social et économique 

d
!

un pays, on a tiré de précieux enseignements de 1 Expérience acquise par l
f

URSS 

qui s
1

 occupe depuis de nanbreuses années de planification sanitaire. 

Le Dr CALVO fait 1
1

 éloge de 1
1

 excellent travail accompli par le Comité 

d, experts. 

La mise au point des techniques de planification sanitaire a beaucoup pro-

gressé en Amérique latine, mais il s
!

est révélé difficile d
T

intégrer les plans sani-

taires aux plans génératlx de développement éconanique et social. Le problème est 

part i culièrement aigu dans les pays, comme le Brésil, ou les activités sanitaires 



sont assurées et financées par des organismes très divers； il est difficile en pareil 

cas d'assurer l'unité d'action- Il conviendrait donc que 1
T

Organisation pousse plus 

avant 1
f

étude des modalités d'intégration des plans sanitaires généraux aux plans de 

développement économique et social des pays. 

Comité d
1

 experts de 1
1

 Immunologie dans les Etudes de Médecine^ 

Le Professeur AUJALEÜ se félicite de la qualité générale des rapports de 

comités d'experts. 

A propos du rapport du Comité d
1

experts de 1'immunologie dans les Etudes de 

Médecine, le Professeur AuJaleu voudrait évoquer une question qui le préoccupe. 

L’immunologie étant une science qui touche à tous les domaines de la médecine, elle ne 

devrait pas, selon lui, être exclusivement enseignée par des immunologistes• Il compte 

donc que 1
1

 CMS fera en sorte de donner à des bactériologistes, à des anatorao-patholo-

gist es, etc., la formation nécessaire pour leur permettre d
1

 enseigner 1
f

immunologie.. 

y 

Le Professeur MACUCH constate que 1'immunologie occupe une place importante 

dans la science médicale contemporaine, même, par exemple, dans 1
!

étude des effets de 

certains agents nocifs du milieu sur 1
f

 organisme humain. Le rapport du Comité favori-

sera les progrès dans le domaine de la recherche médicale, domaine auquel les immuno-

logistes ont beaucoup contribué dans le passé et continueront à contribuer à l'avenir. 

Le Professeur Macuch note avec satisfaction la tendance à l'unification des points de 

vue sur la formation des spécialistes en immunologie; il espère que, conformément aux 

recommandations du Comité, l'OMS mettra davantage l'accent sur les activités interré-

gionales. 

1

 Org, mond. Santé Sér> Rapp> techn” 1967, 358• 
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.Sir William REPSHAUGE fait observer que les vues de 1 Organisation ne concor-

dent pas nécessairement avec celles qui sont exprimées dans les rapports des comités 

d
T

experts. Il pense par exemple^ comme le Professeur Aujaleu, que 1，enseignement de 

1
!

immunologie ne devrait pas être exclusivement assuré par des immunologistes. Parti-

cipant pour la première fois aux travaux du Conseil, il aimerait savoir de quelle 

utilité sont les observations que formulent les membres du Conseil sur les rapports 

des comités d
f

 experts. 

Le Dr MARTINEZ remercie le Conseil de 1
!

honneur qu'il lui a fait en 1 élisant 

à la vice-présidence < 

Il partage lui aussi 1
!

opinion du Professeur Aujaleu, Au sujet de la ques-

tion soulevée par Sir William Refshauge, il ajoute qu
T

il serait sans doute souhaitable 

de réexaminer périodiquement la composition des comités d
T

experts. Dans la plupart des 

cas, les membres de ces comités sont tous des spécialistes de la question étudiée, 

mais ce est pas là une règle absolue s l
!

un des membres du Comité d
1

experts de 

11Immunologie dans les Etudes de Mëdèéine, par exemple, n
!

est apparemment pas un 

immunologiste. On a néanmoins tendance, ncn seulement à 1
!

0MS mais aussi dans d
!

autres 

organisations, à n
!

inviter a participer aux réunions des comités d
f

experts que des 

spécialistes. Le Dr Martínez considère qu'à l'avenir les comités devraient compter 

parmi leurs membres des personnes ayant une formation plus générale. 

Le Dr HAQUE est d*accord avec le Dr Matinez sur la nécessité d
!

équilibrer 

la composition des comités d'experts. Souscrivant aux vues exprimées par le 



Professeur Aujaleu, il déclare que，pour ce qui est du personnel enseignant, il serait 

malaisé d
T

inclure 1
1

 étude de branches spécialisées de la médecine dans le programme 

normal des études de médecine. Il estime par conséquent que 1'immunologie devrait 

d
T

abord être enseignée aux anatomo-pathologistes ou aux physiologistes qui, à leur 

tour, pourraient l'enseigner aux étudiants en médecine. L'immunologie pourrait 

toutefois être enseignée en tant que discipline spécialisée au niveau postuniversitaire. 

/ 

Pour le Dr OLGUIN, il est évident que 1
?

 immunologie présente beaucoup 

d
1

 importance à l'heure actuelle et que la question de 1
1

 orientation à donner aux 

études biologiques est capitale, fîn matière de recherche, с'est 1
f

étude de divers 

processus biologiques et pathologiques qui paraît devoir se révéler le plus féconde. 

Le Dr Olguin partage l'opinion du Professeur Aujaleu et juge indispensable 

d
1

 inclure 1'étude de 1
1

 immunologie dans le programme des écoles de médecine. Dans leur 

rapport, les membres du Comité exposent leur point de vue en tant que spécialistes； 

il ressort nettement de leurs conclusions, à la page 23 du rapport, qu'à leur avis 

1
1

 enseignement de 1
1

 immunologie doit principalement être assuré par des spécialistes, 

mais sans négliger pour autant de rattacher cette matière aux autres matières cliniques 

et physiologiques qui font partie du programme des études de base。 

Les conclusions d'un comité d
!

experts ne coïncident pas née essairement avec 

le point de vue de 1'Organisation; cependant, s'il est important que l'immunologie soit 

enseignée au niveau des études de base, cet enseignement devrait^ de 1
f

avis du 

Dr Olguin, être assuré par des spécialistes des diverses branches de l'immunologie. 
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En réponse à la question posée par Sir William Refghauge, le DIRECTEUR 
¿••e.'l-îi* II w - * “ — - • . «•» » ‘― --- . . . .• . , , . .. „ .. t. ... •• -、•̂̂••於 A • . 

•' • ； .'.:..、. .： . • ,7 ； : ‘ .〜.. . 

GENERAL fait observer que, comme il est' indiqué‘ sur la couverture des rapports
:

 tech-

niques, le point de vue des comités d.
r

experts "ne représente pas nécessairement les 

décisions ou la politique officiellement adoptées par 1 Organisation mondiale de la 

Santé"• L
1

intérêt du débat sur les rapports des comités d
!

experts réside dans le fait 

que les observations formulées par les membres du Conseil sont portées à la connais-

sance des membres des comités à la réunion suivante de ceux-ci. A l^riginej, с 'est le 

Conseil .exécutif qui était responsable de la publication des rapports, mais cette 

responsabilité a ensuite été conférée au Directeur général. 

Sir William REPSHAUGE craint que le fait qu
J

im rapport soit publié sous 

1
f

emblème de l
T

OIVbS n'enlève beaucoup de poids à la mise en garde qui figure sur sa 

couverture. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu
f

aux termes des resolutions EB58.R10 et EB39.R7 

le Directeur général est prié de soumettre un rapport sur 1 évaluation générale de 

1 Utilisation 

pratique des rapports des comités d
!

experts. La présentation de ce 

rapport foùrrilrà au Conseil l
f

occasion de discuter de l
f

ensemble de la question et 

de dissiper peut-être les inquiétudes qu
1

éprouvent certains de ses membres. 
Le Professeur AUJALEU précise que les observations qu

r

il a faites au sujet 
- •- _.-.-...>.-...- > - » ' - . .. : 、，-'...、. ' ' .

 :
 ... • j ‘•!、:•'•.『:.：.:. 上，•

4

 _. „ . i、 .. .•‘ 

du rapport du Comité ne.signifient nullement qu
f

à son avis ce rapport n'aurait pas 

dû être publié. Il pense, au contraire, que ce dociiment est excellent» 



Comité d'experts de la Santé mentale (Services de prévention et de traitement de la 
dépendance à l'égard de alcool et des autres drogues) 

Le Professeur MACUCH note avec intérêt que certains Etats Membres ont 

récemment renforcé leurs mesures de lutte contre l'alcoolisme. Vu la diversité des 

systèmes sociaux qui existent dans le monde， il n
T

est certes pas facile d
!

adopter 

une position commune à cet égard mais, à son avis, il devrait tout de même être 

possible d'unifoiraiser le point de vue médical sur la question； il est notamment à 

souhaiter que les Etats Membres mettent à profit les possibilités de consultation 

que leur offre l'OMS. D
!

ores et déjà, les juristes ont adopté une position uniforme 

en matière de sécurité routière^ notamment en ce qui concerne les accidents totalement 

ou partiellement imputables à l'alcool. Les résultats des travaux du Comité devraient 

favoriser 1'uniformisation progressive d'autres branches du droit; ils présentent 

un intérêt non seulement pour mais aussi pour toutes les autres organisations 

internationales qui s
1

occupent des problèmes relatifs aux accidents de la route. 

Pour le Dr PE KYIN， les toxicomanes peuvent être divisés en trois caté-

gories :premièrement, ceux qui se sont laissé entraîner par leur entourage, auquel 

cas le traitement se réduit à une question d'éducation; deuxièmement, ceux qui 

prennent des drogues pour atténuer des symptômes douleureux ou morbides, auquel cas 

l'OMS a un rôle important à jouer; troisièmement, ceux qui, vivant dans des régions 

montagneuses où seul le pavot est cultivé et où les communications sont difficiles, 

trouvent plus commode d'apporter à la ville une petite quantité d
T

opium que des 
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légumes ou des fruits; dans ce dernier cas, le traitement soulève de nombreuses 
•y:... . ••."fi».- : • . 

difficultés et 1
!

0MS ferait bien de concerter son action avec celle du PISE et de 

la PAO. 

Réunion conjointe du groupe de travail PAO des résidus de produits ал t iparag ita ires 
et du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides 

Comité d'experts des Statistiques sanitaires (Les méthodes d
?

étude épidémiologiques 
des maladies chroniques) 

Comité d
}

experts de la Standardisation biologique 

Il n'y a pas d
!

observations. 

Comité d
1

experts sur 1’Epidémiologie et la Prophylaxie de la Schistosomiase
1 

Le PRESIDENT souligne l'importance de ce rapport. Des cas de schistoso-

miase ont été signalés dans des régions où cette maladie n'avait jamais auparavant 

-iV' . . ............ . . ¡ ‘‘‘ ....... 

été épidémique. Il est indispensable de juguler la schistosomiase, non seulement 
• . . :

 r

 • : . . . ... • • • •. • 
pour le développement économique, mais aussi pour la santé publique. 

Le Dr HAQUE voudrait savoir si 1 Organisation a étudié la question des 

rapports entre le paludisme et le développement agricole. Dans son propre pays, une 

zone qui était exempte du paludisme est devenue fortement impaludée à la suite de 

• • . ... •'- -- - ... •； "•_ -... ,.. ... 
travaux d

T

irrigation, ce qui ne se serait pas produit si la FAO et 1
T

0№ avaient 

collaboré et si les précautions nécessaires avaient été prises. 

1

 Org> mond
<
 Santé Ser, Rapp, techru, 1967, 



Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, répond qu
1

aucun comité d'experts 

ne s'est penché spécialement sur cette question mais que l'OMS demeure constamment en 

contact avec la PAO afin de donner des conseils le cas échéant sur les risques que 

peuvent entraîner pour la population des activités de mise en valeur agricole comme 

la construction de barrages et les grands travaux dirrigation. C'est notamment le 

cas pour les projets exécutés au titre du Programmé dés Nations Unies pour le 

Développement ¿pour nombre de ces projets, l'OMS charge des consultants d'étudier 

les conditions locales, sur place et en collaboration avec la FAO, et de formuler 

des recommandations touchant les mesures à prendre pour prévenir les risques possibles» 

Le paludisme est, bien entendu, l'une des préoccupations essentielles de 1 Organi-

sation lorsqu'elle est appelée à donner son avis dans ce domaine. 

Le Dr HAQUE n
!

a personnellement connaissance c^aucun projet de construction 

de barrage ou d
T

irrigation qui ait été accompagné d'un programme sanitaire. Il 

souhaite vivement que l'0№ s
1

 intéresse davantage à la question, et notamment qu'elle 

étudie les répercussions sanitaires des travaux d'irrigation. 

Le Dr -WATT note que, s'il a bien compris la rédaction assez prudente du 

rapport, il semble que des progrès assez notables sont intervenus en ce qui concerne 

la schistosomiase.: les experts commencent à comprendre le déroulement du cycle 

biologique du parasite et, partant, entrevoient des moyens d
1

 interrompre ce cycle, 

ce qui est extrêmement encourageant. Il compte que, si ce problème est sur le point 
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d'être résolu dans la pratique, comme semble 1
1

indiquer le rapport, on en informera 

dès que possible les gouvernements des régions du monde où cette maladie représente 

une lourde charge. Il s'agit d'une course contre la montre étant donné que, dans bien 

des régions en voie de développement, des conditions favorables à la propagation de 

la schistosomlase sont en train de s
f

 instaurer• Une situation intenable risque de se 

créer, et 1
1

Organisât ion doit se prémunir contre elle• 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, se référant à la réponse qu'il a 

déjà faite au Dr Haque et aux observations du Dr Watt, ne voudrait pas donner 

l'impression que l'OMS se borne à donner des avis purement symboliques. Le Secré-
• •' . ； ' -". ' • . ¡ •. “ л* ； • ... '• .... • ..... 

tariat ne perd jamais de vue la nécessité d
,

ime action pratique et il est entièrement 

d'accord avec le Dr Haque sur la nécessité de prévenir les risques que présentent, 

du point de vue des maladies transm is s ible s, les travaux de mise en valeur des 

terres et d
r

irrigation. Il est possible que, dans certains cas，on ne l
T

ait pas fait, 

mais l'Organisation s'efforce d'être toujours présente, par 1
1

intermédiaire de ses 

bureaux régionaux, là où le problème se pose; elle l
f

a été, par exemple, dans le cas 

du barrage de la Volta et du projet de mise en valeur du bassin du Mékong. Elle ne 

se borne d'ailleurs pas à envoyer des équipes de consultants, mais assure aussi la 

coordination nécessaire entre le développement agricole et les programmes sanitaires. 

On peut donc dire qu
!

elle exerce une action positive de très grande envergure• 



Comité mixte FAQ/OMS d
t

 experts des Additifs alimentaires (Nom-es cV identité et de 
pureté et évaluation toxicologique : divers émulsifiants et stabilisants et certaines 
autres substances) 

Le Dr ENGEL suit avec beaucoup d
!

attention les travaux du Comité mixte 

PAO/OMS depuis un certain nombre d'années， non seulement parce que leurs résultats 

sont du plus haut intérêt, mais aussi parce que c
!

est la délégation suédoise qui, la 

première, a incité l'Organisation à s
1

 occuper des additifs alimentaires vers 1950. 

Il convient d
1

accorder une attention particulière à la recommandation figu-

rant au troisième alinéa de la section 10.3 du document EB^O/5, où il est dit que le 

Comité mixte devrait être convoqué pour examiner les dangers d
f

 intoxication qu
1

im-

plique la présence d
!

oligo-éléments dans les aliments dès que les renseignements néces-

saires auront été obtenus. On trouve en effet dans les aliments un nombre sans cesse 

croissant de substances qui ne leur ont pas été. intentionnellement ajoutées, en rai-

son de la contamination de l'eau par les effluents.industriels, et.en particulier par 

ceux de 1
r

 industrie des métaux lourds. 

Le Dr Engel n'a pas trouvé dans le rapport du Comité la moindre indication 

relative à la concentration maximale d
1

additif admissible dans une quantité donnée 

d*aliment, ni sur les effets toxiques du mercure, lesquels posent de graves problèmes 

tant en Suède qu
f

 au Japon• 

Enfin, il aimerait savoir quelles mesures on pourrait prendre pour ren-
• • • • '•• • . . . . . • ‘ . . . . . 

forcer l'action du Comité mixte PAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires• 

Le Dr HAQUE, notant que la question des additifs alimentaires concerne 

davantage la santé que la nutrition, se demande si ce n'est pas 1
!

0MS, plutôt que 

la PAO, qui devrait être à la tête de l
f

 action entreprise dans ce domaine. 



Le. JDr HALBACH^ Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxico— 

logie^ répondant aux questions posées- déclare que le Comité d
!

experts n
!

a pas été en 

mesure de donner des renseignements plus complets dans son rapport sur les effets toxi-

ques du mercure par suite de la difficulté de déduire que les données recueillies sur 

l
f

 animal sont valables pour l'homme. Pour pouvoir surmonter cette difficulté^ il faudra 

d
1

 abord que la pharmacologie clinique se développe davantage en tant que discipline 

distincte. C
1

est la raison pour laquelle
5
 dans son rapport, le Comité a souligné la 

nécessité d
f

 entreprendre de nouvelles recherches, en particulier sur les effets toxiques 

des oligo-éléments. 

Pour ce qui est des moyens d
1

intensifier les travaux du Comité mixte PAO/OMS 

d
!

expert马 le Dr Halbach signale qu
1

on avait suggéré que le mécanisme fondamental de 

l
1

 exposition de longue durée à I
х

 effet de substances chimiques présentes dans le milieu 

et de la toxicité de ces substances - quelle que soit leur forme - fasse l'objet d
!

une 

étude intensive à confier au centre mondial de recherche pour la santé dont la création 

avait été proposée. Malheureusement, cela n
1

est actuellement pas réalisable. Les résul-

tats de tels travaux seraient pourtant essentiels pour fournir une réponse à la question 

posée par le Dr Engel, 

En réponse à la question du Dr Haque sur l
1

 intérêt qu' il y aurait à ce que 

l'OMS prenne la tête de l
f

action entreprise dans le domaine des additifs alimentaires, 

le Dr Halbach indique que l'organisation administrative et technique de cette action est 

assez complexe, car elle est étroitement liée aux travaux de la Commission du Codex 

Alimentarius• Une grande partie des travaux qui intéressent cette Commission doivent 

être exécutés conjointement par la FAO et par l'OMS. 



••'•'、 Le Dr HAQUE précise que sa remarqué concernait le nom du Comité d
!

 experts 

qui, selon lui, pourrait être modifié comme suit : "Comité mixte OMS/PAO d
f

experts des 

Additifs alimentaires". 

Notant que personne n
1

 a plus d
1

 observations à formuler, le PRESIDENT invite 

le Rapporteur à présenter le projet de résolution concernant le rapport sur les réunions 

de comités d
f

 experts. 

Le Dr 0T0L0RIN, Rapporteur^ donne lecture du projet de résolution suivant : 

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 i' 

2. REMERCIE les membres des tableaux d
f

 experts qui ont participé à ces réunions. 

身 1 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA QUINZIEME 
SESSION : Point 3.2 de l'ordre du jour (document EB40/4) 

Le Dr QUIROS^ Rapporteur du Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires, 

... - ' - ó 
présentant le rapport sur la quinzième session de ce Comité (document EB40/4), indique 

que la session s
!

est tenue immédiatement après la trente-neuvième session du Conseil 

exécutif. L
!

OMS y était représentée par le Professeur Aujaleu， le Professeur Gonzáles 

Torres, le Dr Kelta, le Dr Rao et lui-même. 
• . • .... *"

 г
 . } • ‘ .V . ..... . • . . . 

1

 Résolution EB40.R3. 
2 
Reproduit dans Actes off. Org, mond* Santés annexe 2. 



Le Comité mi^cte a procédé à l'évaluation de diverses activités bénéficiant 

d
!

une assistance conjointe du PISE et de l
f

OMS. Ед oe qui concerne le programme de 

nut r lit ion appliquée, le Comité est parvenu, açrès une discussion extrêmement intéres-

. à la conclusion que les concepts sur lesquels repose le programme^ tout en 

étant judicieux du point de vue théorique, sont effectivement applicables et donnent 

de bons résultats dans la pratique. Les activités menées au titre de ce programme 

intéressent maintenant une soixantaine de pays et pourraient s
1

 étendre encore à 

l'avenir. Le Comité a toutefois signalé l'existence (Je quelques difficultés> notamment 

en ce qui concerne la coordinatipn entre les diver^, organismes qui participent au 

programme. Il a estimé que, vu 1-importance que présente cette question^.il fallait 

s'efforcer d
!

améliorer la coordination entre tous le^ organismes nationaux et inters 

nationaux intéressés^ Après avoir longuement discuté de l'analyse des coûts et des 

rendements, notamment (̂ u point de vue de 1
f

ordre de priorité établi par le FIS^, ,1e 

Comité a conclu qu
1

à cet égard également l'action entreprise pouvait être considérée 

comme satisfaisante. : :
 :

 - 年 i ’ . ： 

En. ce qui concerne le programme de proteçtion maternelle, et infantile,. 

Comité mácete est parvenu à la conclusion que If aide aeoordée dans ce domaine a été 

fructueuse et a beaucoup contribué au progrès de la santé publique dajis lçs 4iv^rs 

pays intéressés
t
 Les membres du Comité ont beaucoup insisté sur la necessity de 

disposer de personnel plus nombreux et plus .qualifié, .et de donner pjus 4'airipleur aux 

activités en utilisant lection communautaire； ils ont d
f

autre part гесопиц.1
f

Impor-

tance de la planification des services de santé publique et de l'intégration des 



services de protection maternelle et infantile aux services de santé de base, en 

particulier dans les régions rurales» 

Le Comité a insisté sur la nécessité d
f

une part d
1

obtenir le concours des 

hommes et des femmes qui jouent un rôle influent dans la collectivité, en particulier 

dans les régions rurales et, d'autre part, d'étendre au maximum, surtout dans ces 

mêmes régions, la couverture assurée par les programmes. 

Au cours de la discussion il a été souligné que la formation des travail-

leurs sanitaires à tous les echelons doit bénéficier de la plus haute priorité et, 

d
r

autre part, que le FISE devrait continuer de fournir du matériel, et notamment des 

véhicules, afin que la plus grande proportion possible de la population des régions 

rurales puisse bénéficier des programmes. 

Le problème des infections parasitaires, et en particulier celui des 

helminthiases intestinales, était à 1
T

ordre du jour de la quinzième session du Comité. 

. . 、... . . • '. ‘ . ‘ • 
Après avoir évalué les résultats des programmes mis en oeuvre dans ce domaine, le 

Comité est parvenu à la conclusion que de tels programmes étaient difficilement réali-

sables étani donné qu
f

il est impossible de leur donner une grande extension sans prendre 

parallèlement des mesures pour améliorer l'hygiène du milieu; en raison des considé-

rations financières, il a décidé, à regret^ de ne pas recommander que le FÏSE inclue 

pour le moment ce type d'activité parmi les programmes pour lesquels il fournit line aide. 

Le Comité mixte s’est déclaré fermement convaincu que la fLiioruration de eau 

constitue une mesure efficace de santé publique et que Inaction entreprise à cet égard 
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devrait être amplifiée, puisque c
r

est le moyen le plus efficace et le,plus économique 

de prévenir les caries dentaires. Il a recommandé en conséquence de poursuivre 

l'exécution du programme en dépit du fait que ce sont surtout les populations urbaines 

qui en bénéficient. Divers membres du Comité ont suggéré de procéder à des évaluations 

qui seraient fondées sur les résultats de 1
1

 étude actuellement en cours en Colombie. 

Au sujet des aspects sanitaires de la planification familiale, le Comité 

mixte a reconnu que le principe selon lequel l'OMS ne doit fournir son aide qu'aux 

gouvernements qui la lui demandent constitue une base satisfaisante pour les activités 

futures. Il a été spuligné que les programmes concernant la planification familiale 

doivent être exécutés à titre de démonstration et qu
!

ils ne doivent en aucun cas avoir 

pour effet de réduire ou d
f

 entraver les activités préventives et curatives normales 

des services de protection maternelle et infantile. Il a été reconnu d
!

autre part 
.• - • • • • ————-.:“....：：：. • .... -： 

qu'il ét&it nécessaire d'assurer largement la diffusion d'informations sur la plani-

ficatioi^jEagtlxliale et d'agir dans toute la mesure du possible par l
f

intermédiaire des 

services de PMI existants• 

Lors de 1
1

едалеп du programme d
f

eradication du paludisme, le Comité mixte 

a noté que des procès, appréciables avaient été réalisés mais que de vastes régions 

du monde ne bénéficiaient pas encore de 1
T

 application du programme et des bienfaits 

qu
!

il apporte‘ On a spécialement insisté sur la nécessité de résoudre les problèmes 

d'ordre administratif et certains membres du Comité ont estimé que 1
f

 Organisât ion ne 

devrait pas engager de ressources financières dans les pays qui ne peuvent pas fournir 



1
T

effort correspondant pour mener les opérations à leur terme. Le Comité a recommandé 

que l'OIVlS et le PISE s
T

emploient à soutenir l'intérêt des gouvernements pour les 

programmes jusqu‘ à ce que ceux-ci aient été menés à bonne fin, et qùe le FISE continue 

de prêter son appui vital pour les activités d
T

eradication du paludisme, conformément 

à sa politique actuelle. 

Sous la rubrique "Questions diverses" de son ordre du jour, le Comité a 

évalué les activités en cours dans le domaine de la vaccination contre la rougeole. 

Des vaccins antirougeoleux vivants ont été utilisés en grand, aussi bien dans des 

régions tempérées que dans des régions tropicales, sans qu'aucune complication grave 

ait été signalée. Le Comité a recommandé au Conseil d'administration du FISE de 

supprimer la restriction qu
T

il avait auparavant imposée et selon laquelle 

le vaccin ne devait être administré qu
T

à des groupes suffisamment peu nombreux pour 

pouvoir être gardés en observation pendant la période de réaction. Il a toutefois 

conseillé aux pays de surveiller de près tout cas de réaction ou de coQplioatlon 

grave qui serait signalé et de continuer de vérifier la durée* de l
1

immunité. 

Enfin, le Dr Rao a fait une déclaration sur la grave pénurie de denrées 

alimentaires qui sévit dans certains Etats de l
f

Inde et il a exprimé la gratitude 

de son pays pour l'assistance inappréciable qu
T

il a reçue de différentes sources, 

et en particulier du PISE, de la FAO et de l'ÓMS. 



Le Dr HAQUE voudrait formuler deúx observations. La première concerne le 

programme d
f

eradication du'paludisme : loi?è des prochaines réunions du' Comité mixte, 

les représentants de l
f

QMS devraient insistér ¿ètlr que le FISE s
1

 efforce dè
r

mieûx 

adapter son aide aux besoins de chaque pays, et notamment des pays où les besoiils 

sont partioulièremèlit aigus; il est en effet généralement admis que ce sont les femmes 

et les enfants qui sont les principales victimes du paludisme. 

En' second lieu, il conviendrait, dans le domaine de la nutrition appliquée, 

de donner la priorité aux programmes destinés aux enfants d'tge préscolaire, pour 

lesquels les conséquences de la malnutrition sont irréversibles. Dans bieri des pays 

en voie de développement où sévissent la sous-alimentation et la malnutrition, on 

accorde une importance excessive à 1
f

insuffisance des régimes en çéréal专s^ au détriment 

...*；" • v- ：
 : \ . [ U - . . >•'.‘... , Л с...-‘-.. ".- ’ 

de leur insuffisance en légumes. Il convient de fournir une assistance convenablement 

équilibrée•. 

•• “ ； ' . -1"'； ‘ - -• J- ‘ • , ‘ . . . •....、二 •，.Г ‘‘ \ '1 ‘‘ 

• -•’ •二 ••“.：'•••*-• ‘ • — _ •• ““ - - •‘ 

一 Le Dr BENYAKHLEF souscrit aux observations que le Dr Haque vient de foi?muler 

au sujet du programme d
f

 éradîcation du paludisme. Il avait d
1

 ailleurs “ lui-même déjà 

suggéré que 1
f

on insiste davantage auprès du FISE sur 1
f

importance'que présente l'aide 
. , - , . . ‘ . . . . . - • . . . 

accordée pour ce prograrmîiè eh faisant valoir 1
f

 étendue des ravages qü
r

 exerce lé 
paludisme parmi les enfairts • .•‘ 

- . .广. 
•• - • • . • • r . ..... • -. . ' •• ：->. “ • ： "•• •‘ 

¿ r * •:.‘：:.. 、 ..•..•._•.， 、 . • . . • ...... 1 . -

Le Dr VENEDIKTOV félicite le Comité mixte de la tâche qu'il a accomplie et 

note avec satisfaction que les programmes de protection.maternelle,et. infantile et de 

nutrition ont fait l'objet d'une évaluation. 



Pour ce qui est du paludisme, certaines divergences de vues et certains 

doutes se manifestent tant au Conseil d
1

administration du PISE qu'à l
f

OMS; celle-ci 

devrait donc maintenant réexaminer posément et impartialement la politique qu'elle 

applique dans ce domaine. Le Comité mixte en a-t-il ou non tenu compte ？ 

Le Dr Venediktov note ensuite que, d'après le rapport, aucune complication 

grave n
!

a été signalée à la suite des campagnes de vaccination antirougeoleuse• 

Quelle est aujourd^ui l'efficacité du vaccin antirougeoleux et a-t-on observé une 

recrudescence de la maladie dans les pays où la vaccination a été pratiquée ？ Enfin, 

le coût du vaccin a-t-il diminué depuis 1'an dernier ？ 

Le Dr OLGUÍN déclare que, vu l
1

importance capitale que présente la colla-

boration du PISE, 1
1

 évaluation des divers programmes qui a été faite par le Comité 

mixte présente le plus haut intérêt. Il voudrait notamment mentionner le programme 

de nutrition appliquée qui, dans plusieurs régions, contribue de façon très efficace 

à la solution d'un problème fondamental qui a d'immenses répercussions sur la pro-

motion de la santé dans tous les domaines. La question des méthodes de planification 

et d
1

 évaluation présente donc, comme indiqué le Comité mixte
9
 un intérêt consi-

dérable, de nêrne que les activités qu'on envisage d'entreprendre sur le terrain. 

/ 

Le Dr Olguin pense, lui aussi, qu'il est indispensable d
!

analyser les 

coûts et les rendements de tous les programmes en question. 

Pour ce qui est du programme de protection maternelle et infantile, le 

Dr Olguin juge extrêmement intéressante l'idée, mentionnée dans le rapport, de 



stimuler 1‘intérêt des familles rurales pour des questions intéressant la santé, 

comme la nutrition, l'hygiène du milieu, etc
 4 

Enfin, 1‘importance de l'aide qu'apportent conjointement l
f

OMS et le PISE 

au programme d'éradioation du paludisme a été démontrée； il est donc absolument 

essentiel qu'elle se poursuive. Il est également essentiel que 1’0MS s
J

efforce de 

faire comprendre aux gouvernements qu
!

il est nécessaire de fournir à l'échelon natio-

nal le personnel, le matériel et les ressources indispensables pour conduire les pro-

grammes jusqu^ leur terme sans interruption， car c'est le seul moyen d'atteindre 

l'objectif fixé et d'éviter les retours en arrière. 

Le Dr RASKA, Directeur de la Division des Maladies transmissibles, indique 

en réponse à la question posée par le Dr Venediktov,, que le coût de la vaccination 

antirougeoleuse est actuellement de $0,60 à $0,70 par dose. On ne possède pas encore 

une longue expérience en matière de vaccination collective contre la rougeole étant 

donné que les programmes en cours n
f

ont pas plus de quatre à six ans d
1

existence. 

Des résultats très favorables ont toutefois été obtenus en ce qui concerne effi-

cacité du vaccin. Aucune rechute n
f

a été signalée, pas plus en Afrique que dans les 

autres régions du monde• 

Le Dr VENEDIKTOV note avec satisfaction que le coût du vaccin antirou-

geoleux, qui était l
!

an dernier d'environ $1,00 par dose, a sensiblement baissé. 



A 1
1

 époque où le FISE se demandait sérieusement s*il devait ou nóñ continuer 

de participer au programme d
!

 eradication du paludisme, 1
1

 OMS est intervenue pour 

essayer d
f

influer sur sa décision. A-t-on cJ_ors expliqué au PISE que l'CMS elle-même 

considérait qu
f

 il fallait réexaminer à fond 1
1

 ensemble du problème, ou lui aurait-on 

un peu forcé la main ？ 

Le Dr SAMBASrVAN，Dirccbeur de la Division de 1 Eradication du Paludisme, 

explique que, d'une manière générale, le PISE a décidé de maintenir son aide aux pro-

grammes d
1

 eradication qui sont déjà en cours d' exécution; pour les nouveaux programmes, 

sa décision dépendra de 1
T

 intérêt que manifestera le gouvernement en cause pour 1
1

éra-

di с at i on du paludisme. Quant aux medicaments antipaludiques, le PISE les fournira 

dans le cadre de son assistance aux services dé santé généraux dans les pays où il 

n'existe pas de programme d
f

-eradication. L'OMS n、a pas pour habitude de pousser le 

FISE à participer à des procrammes qui ne présentent pas toutes les garanties néces-

saires du point de vue technique. C'est là, pour 1
1

 OMS, la considération essentielle. 

Le PRESIDENT déclare que le Comité mixte a accompli pendant sa quinzième 

session un excellent travail et qu'il a formulé d
?

utiles recommandations en faveur de 

1
!

 enfance. En ce qui concerne eradication du paludisme, le PISE est disposé à encou-

rager 1
1

 expansion des services de santé de base, mais il ne fournira pas d*équipement 

pour la fabrication du DDT. ‘ - )、、• • … ，•• 

La vaccination antirougeoleuse ne présente peut麵être pas un caractère 

prioritaire pour tous les pays, mais, dans ceux où 1
1

 incidence de la rougeole est 
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élevée, il importe d
!

amplifier les activités entreprises. Il a toutefois été admis que, 

s'il n'existe pas une infrastructure sanitaire suffisante, le succès du programme risque 

d'être compromis. 

Le Comité mixte a adopté une attitude très comprehensive au sujet de la 

pénurie de denrées alimentaires en Inde. La situation n'est toujours pas satisfaisantej 

on ignore d'autre part quels effets durables peut exercer sur les enfants une longue 

période de malnutrition et 1*оп craint qu
,

im grave problème ne se pose de ce fait à 

1^avenir. L
!

Inde est reconnaissante au PISE, à l
r

OMS et a la PAO de l'assistance que 

ces organisations lui ont apportée• 

Le Dr B/UDAROU, Rapporteur, soumet au Conseil le projet de résolution 

ci-après s •‘ 、.：'.
:

 ' " • • 

Le Conseil exécutif 

Ayarit examiné lè rapport du Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires 

sur sa quinzième session,.... 。… 
. ....:.-. -. .：• ‘ .i.. _..'•. ., • . . . . . . . . . . . . . . .... ¿ ••..••..:. 

1,. PREND ACTE du rapport; , . 

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

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

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

3. COMITES PERMANENTS DU CONSEIL EXECUTIF : Point 2,1 de l'ordre du jour 

Comité permanent des Questions administratives et financières - Remplacement des memtres 
dont le mandat au Conseil est venu à expiration : Point 2.1.1 de 1

1

ordre du jour 
(résolution ÈB58 .R3) — — — 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Questions administratives 

et financières se compose de neuf membres. Quatre demeurent en fonction : le 

1

 TÎPsnliition 
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Dr Martínez, le Dr Otolorin, le Dr Venediktov et lui-même; le Président du Conseil 

exécutif, toutefois, est appelé à siéger d
1

office au Comité et il doit donc, lui aussi, 

être remplacé• Le Président propose de nommer le Professeur Aujaleu, le Dr Haque, 

le Dr Keita, le Dr Pe Kyin, Sir William Refshauge et le Dr Watt. 

Le Dr AZURIN demande selon quels critères ont été choisies les candidatures 

proposées• 

Le PRESIDENT explique qu
T

il a cherché à maintenir une répartition géogra^ 

phique équitable, en choisissant parmi les membres du Conseil qui ont indiqué qu'une 

telle nomination les intéresserait• 

Le Dr AZURIN souligne que lui-même a exprimé le souhait d'appartenir au 

Comité permanent• Il a deux raisons à faire valoir• En premier lieu, ses titres per-

sonnels justifieraient peut-être; qu
!

on lui donne la préférence pour représenter la 

Région du Pacifique occidental• En second lieu, с'est le membre du Conseil désigné 

par la IVklaisie qui représentait jusqu'ici cette Région au Comité et le Dr Azurin 

estime que la succession devrait maintenant revenir au membre du Conseil désigné par 

les Philippines. 

Le Dr КЕГГА serait disposé à retirer sa candidature en faveur de celle du 

Dr Azurin, si 1 équilibre voulu pouvait être maintenu. 

Sir William REFSHAUGE ne croit pas qu
T

une telle solution soit équitable, 

puisque le Dr Keita n'est pas de la Région en cause. En ce qui le concerne, Sir William 



n'a souhaité faire partie du Comité qu'afin de servir de son mieux l'Organisation. Il 

n'avait pas d
f

autres motifs et s'en remet à la décision du Conseil. 

Le Dr AZURIN a beaucoup hésité à soulever la question; il ne l
!

a fait que 

pour réaffirmer certains principes. Si le Conseil lui donne tort, il s
1

inclinera. 

Son,intention était uniquement de faire en sorte que les principes établis soient 

respectés. 

Le fir KEITA renouvelle son offre. 

Sir William REPSHAUGE ne saurait accepter que le Dr Keita retire sa candi-

dature • Il juge préférable de s
T

effacer. Il répète qu
f

il n
f

a été guidé que par le désir 

de servir Organisâtion. 

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

Le Conseil executif, 

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

1. NOMME le Professeur E
#
 Aujaleu, le Dr J, C. Azurin, le Dr M. S• Haque, 

le Dr 0, Keita, le Dr Pe I^rin et le Dr J. Watt membres du Comité permanent 

des Questions administratives et financières pour la durée de leur mandat au 

Conseil exécutif, en plus du Dr P. D, Martínez, du Dr M, P. Otolorin et du 

Dr D. D. Venediktov qui font déjà partie du Comité permanent； et 

2. 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 travaux du Comité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté,
1 

1

 Résolution EB40,R5. 



Comité permanent des Organ•乂sat ions non gouvernementales - Remplacement des membres 
dont le mandat au Conseil est venu à expiration : Point 2.1.2 de 1 ' ordre du jour 
(résolution EB58.R4) — — — 一 “ — — 

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

nementales comprend cinq membres. Trois sont encore en fonction, mais l'un d'eux 

le Dr Badarou, a exprimé le désir de quitter le Comité. Il faut donc désigner trois 

nouveaux membres. Le Président suggère le Dr Calvo, le Dr Engel et le Professeur Moraru. 

En l'absence d
f

observations, le Président déclare ces trois personnes nommées 

membres du Comité. 

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

Le Conseil exécutif 

1. ЫОШЕ le Dr A. E. Calvo, le Dr A. Engel et le Professeur I. Moraru membres du 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales pour la durée de leur mandat 

au Conseil exécutif, en plus du Dr A. Benyakhlef et du Professeur P. Macuch qui 

font déjà partie du Comité permanent; et 

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

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

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

Conseil, participera aux travaux du Comité。 
. . . -. '• 

Décision : Le proj et de résolution est adopté.1 

4. COMITE МЕСТЕ FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES - NOMINATION DE MEMBRES ET DE 

SUPPLEANTS EN REMPLACEMENT DES MEMBRES AYANT QUITTE LE CONSEIL : Point 2.2 de 

l'ordre du jour (résolution EB58.P.5) 

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

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

1

 Résolution EB40.R6, 



exécutif est appelé- à nómmsr les représëritants de Х'-ШЗ au -Comité raijcte. En accord ... 

avec le PISE, la représentation de 1
!

0МЗ se compose de cinq membres et ciriq suppléants. 

Il ne reste actuellement qu'un seul membre, puisque le Professeur Aujaleu et le 

Dr Keita souhaitent quitter le Comité. Pour les quatre membres à désigner, le 

Président suggère le Dr Badarou，le Dr El-Kadi, le Professeur von Manger-Koenig et 

Sir William Refshauge. 
• •> ； .... 4 - • •“ • , - ., ‘

1
 , 

* I . . . . . . • ‘ • : . . . . . . . . ' • . • • . • . ... . 

Quant aux suppléants, deux sont encore en fonction, car tant le Dr Azurin 

que le Président lui-même sóúüaitent se retired du Comité. Trois suppléants doivent 

donc être nommés; le Président suggère le Dr Dualeh, le Dr Engel et le Dr N'Dia Koffi. 

Aucune observation ri
1

 étant formulée, le Président déclare désignés les . 

membres et suppléants suggérés par lui. 
... ., • .、 • . • . ' . • ; Л • с. ... \ ‘ ！. .. . -..,,.、"••：. . J.' . í ‘ ‘‘ _ ‘ J • . . • _ . "•>••'�. 

. . . . ‘ . - . : ’ .. ：. •- ；• 'V . ： ; ； . ' : • • : � ： ！" . • ； f i ： I • 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 
.i，.r..,;:••“•、• ::• . • •• .；.tnoC ：/Ь :.••• :.. •,、，. 

Le Conseil exécutif 
... ••••. ？• t\ . , ；" * • . « .. • • Í • . “ . •«- , ••、.，：：.：、• .. î • , . • Г"».*":,.... • • г-, г : . • ！ 

..'• • J . • ..•-.: • • . , • - . . . 、！ .. • . ../ • . .，.、- .• ..:.••• ¡ Л. Î . * . ：• • í ¿ 0 < , .
 r

 .L : -

iNOIViME membres du. Comité miyte FISE/QMS des Directives sanitaires le . 

Dr D. Badarou, le Dr H, M, El_Kadi, le
:
 Professeur L. von Manger-Koenig et , 

« - • V ‘ • • - ....〉： .，i , 4 ••；• • -J * f •• к • . 

Sir William Refshauge, et membres suppléants le Dr E. A. Dualeh, le Dr A, Engel 

et le Dr B. N
T

Dia Koffi, la participation de. 1
f

ОУ!? Cpmi.t
;
é, étant ^pnc^la 

suivante : 

Membres : Dr D. Badarou, Dr H. M. El-Kadi, Professeur L. von Manger-Koenig, 

Dr C. Quiros, Sir William Refshauge; — 
Suppléants : Dr A. Benyakhlef, Dr E. A. Duaíeh, Dr A. Engel, Ьг В. N

f

Dia Koffi, 
7* 

Dr Ч. V. Olguin.
 0l

{
rJv:

、…：； 

Décision : Le projet de résolution est adopté,^ 



5. COMITE DES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE 
PUBLIQUE REMPLACEMENT DES MEMBRES DONT LE MANDAT AU CONSEIL EST VENU A EXPIRATION 
Point 2 0 de l

f

ordre du jour (résolution EB)8.R6) 

Le PRESIDENT rappelle que ce Comité comprend trois membres. Le Conseil est 

appelé à en désigner deux, le Dr Pe Kyin ayant exprimé le désir de ne plus siéger au 

Comité. Le Président propose le Dr Dualeh et le Dr N
f

Dia Koffi. En l
r

absence 

d
T

autres suggestions, il les déclare nommés. 

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

Le Conseil exécutif 

1. NOMVE le Dr E. A. Dualeh et le Dr B. N
f

Dia Koffi membres du Comité des 

Arriérés de Contributions au titre de 1
!

Office International d
f

Hygiène publique 

pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr M. El Wassy
1 

qui fait déjà partie de ce comité; et 

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

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

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

du Conseil, participera aux travaux du Comité. 

p 
Décision : Le projet de résolution est adopté• 

1

 Désigné par le Gouvernement du Yémen pour succéder au Dr A» A. Al-Huraibi 
au Conseil. 

2

 Résolution EB40.R8. 



б, REEXAMEN 1Ж L'ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION AVEC L
1

 ORGANISATION PES 
NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point de l

f

ordre du jour 
(résolution WHA20.49; document EB4o/wp/l) 

Le PRESIDENT invite le Dr Bernard^ Sous-Directeur général, à présenter la 

question. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, appelle l'attention sur la résolu-

tion WHA20.49, par laquelle la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que 

le sujet de la prochaine étude organique qu'entreprendra le Conseil sera ： "Réexamen 

de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées", conformément à la recommandation faite à cet égard par le 

Conseil exécutif à sa trente -neuvième session (résolution EBJ9*R26). A cette session, 

le Conaeil avait envisagé de constituer un petit groupe de travail qui serait chargé 

d'examiner en détail comment l'étude devrait être effective et de rester en contact 

avec le Directeur général pendant toute la durée du travail. 

Il avait aussi été envisagé, à la trente-neuvième session du Conseil, de 

reprendre dans son ensemble, pour 1
1

 étude à venir, le plan de l'étude précédente 

qui a été achevée en 1962 et dont le texte figiire dans les Actes officiels N0 115 

(annexe 19) • On n'aurait pas grand-chose à changer aux parties l à III，puisque les 

bases constitutionnelles et juridiques de la coordination n
f

ont guère évoluée En 

revanche, la partie IV, qui traite des mécanismes et méthodes de coordination, serait 

considérablement modifiée, d
1

 importants faits nouveaux étant intervenus, comme le 

Conseil en est averti par les discussions qu'il consacre chaque année aux décisions 

de 1
1

Assemblée générale des Nations Unies, du Conseil économique et social et des 



institutions spécialisées qui intéressent 1
f

activité de l
f

OMS. Le Conseil économique 

et social a revu ses méthodes de travail et le Comité administratif de Coordination 

a créé des organes subsidiaires nouveaux auxquels l ^ M S est étroitement associée• 

Un exemple encore plus frappant à signaler concerne la section 5 de la 

partie TV, "Le mécanisme du programme d'assistance technique". Depuis la précédente 

étude organique, le programme élargi d'assistance technique et celui du Fonds spécial 

ont été fondus en un Programme des Nations Unies pour le Développement• 

Pour la partie V aussi, des modifications sont à prévoir en raison de celles 

qui ont été apportées aux arrangements pris par 1
?

0MS en matière de coordination. 

Ainsi, une Division de la Coordination et de l'Evaluation va entrer en fonction au 

Secrétariat• 

Enfin, la partie VI, "Evolution et tendances de la coordination dans les 

diverses institutions des Nations Unies", devrait tenir compte de la décennie des 

Nations Unies pour le développement, des travaux du Comité consultatif des Nations 

Unies sur 1 Application de la Science et de la Technique au développement, et de 

toutes les activités récentes de planification et de développement en natière écono-

mique et sociale^ y compris les éléments sanitaires. 

Il est donc suggéré que le Conseil exécutif examine ces faits nouveaux 

dans le cadre de la précédente étude organique• 

Le PRESIDENT déclare la discussion ouverte• 

Le Dr VENEDIKTOV estime intéressante et acceptable la procédure proposée. 

Il approuve notamment la suggestion faite par le Directeur général, en s
1

 inspirant 



du débat qui a eu lieu à la trente-neuvième session， de créer un petit groupe de travail 

qui discuterait à fond du problème avant que le Conseil n
1

en soit saisi à sa quarante 

et unième session. 

Le PRESIDENT suggère que le groupe de travail se compose du 

Professeur Aujaleu, du Dr Badarou, du Dr Haque，du Dr Olguin, de Sir William Refshauge 

et du Dr Venediktov• 

Le Professeur AUJALEU voudrait savoir où et quand le groupe de travail se 

réunirait et ce qu'il aurait à faire. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, s
1

est borné dans son exposé intro-

ductif à citer quelques exemples des faits nouveaux que le groupe de travail devrait 

prendre en considération. 

Le groupe pourrait les inventorier dans le détail à sa première réunion. Le 

Secrétariat s'efforcerait de lui fournir tous les renseignements nécessaires. 

Il conviendrait peut-être que le groupe de travail se réunisse pendant la 

session actuelle, puis de nouveau avant la quarante et unième session au cours.de 

laquelle ses conclusions seraient soumises au Conseil. 

Le Professeur AUJALEU ne s
1

estime pas prêt dans l
r

immédiat à formuler des 

recommandations ou à donner des conseils pour la préparation d'vme étude, mais il 

reconnaît que des membres du Conseil devraient le faire avant la prochaine session. 



Le DIRECTEUR GENERAL pense que les membres du Conseil 從 rappellent-en 

qu'il s'agit d'assurer une participation plus directe de leur part à une étude qui sera 

effectuée au nom du Conseil, On compte qu'entre les réunions du groupe de travail, ses 

membres adresseraient, par écrit des observations et des recommandations au Secrétariat• 

Par le passé, les tentatives faites pour obtenir des commentaires par correspondance 

n'ont pas eu beaucoup de succès; avec un petit groupe de travail, le Conseil assumerait 

plus directement la responsabilité de l'étude organique• Le Directeur général préconise 

donc la constitution d'un tel groupe, même si celui-ci n'est pas en mesure de formuler 

immédiatement des recommandations. 

Le Professeur AUJALEU préférerait que le groupe de travail ne se réunisse 

que le lendemain. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu'à la précédente session, quelques membres 

ont exprimé le désir que le Conseil participe activement et directement à 1
1

 étude 

organique• Il semble que cela ne doive pas aller sans difficultés• Néanmoins^ il faut 

essayer, et le Dr Venediktov appuie la suggestion du Directeur général tendant à 

constituer un groupe de travail.. 

Le PRES H E NT répète les noms des personnes qu
f

il propose de désigner comme 

membres du groupe de travail et recommande que oelui-ci se réunisse le lendemain». 

Il en est ainsi décidé. 



EBiK)/SR/2 Rev.l 

7參
:

АРШкШ^т Ш (ШШТЗ ET ENGAGEMENTS ЕЁ DEPENSES AU AVRIL I967 : Point 4.2 . 
de 1

1

 ordre du jour (document EB40/5) 

Le PRESIEENT invite M
#
 Siegel, Sous-Directeur général, à présenter la 

question. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que, dans le document EB40/5, 

le Directeur général soumet au Conseil un état des crédits affectés et des dépenses 

engagées sur tous les fonds à la date du avril 1967, 

Des états analogues ont été présentés lors des sessions précédentes, mais 

ils ne concernaient que les affectations de crédits• Cette fois, les engagements de 

dépenses ont aussi été mentionnés. Les renseignements sont extraits des comptes 

officiels de l'Organisation, 

Le Conseil n'est appelé qu*à prendre acte du rapport, 

En l'absence d
1

 observations^ le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner 

lecture du projet de résolution proposé à l'approbation du Conseil» 

Le Dr BADAROU， Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits 

et les engagements de dépenses au titre du budget ordinaire, du Programme des 

Nations Unies pour le Développement (Assistance technique et Fonds spécial), du 

fonds bénévole pour la promotion de la santé, des fonds remboursables et des 

fonds en dépôt à la date du 3〇 avril 1967» 

Décision : Le projet de résolution est adopté•
1 



8. DATE ET'
:

LIEU EE REUNION Ш LA VINGT ÉT UNIEME ASSEMBLEE MONDIAIE ЕЁ LA SANTE : 
Point 5.1 de 1 'ordre du jour (résolution WHA20.J9) 

Le PRESПЕNT invite M, Siegel, Sous-Directeur général, à présenter la 

question» 

M
#
 S3EGEL，Sous-Directeur général, dit que^ comme les membres du Conseil 

le savent, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a accepté, par sa resolution 

WHA20.39, l'invitation du Gouvernement du Brésil à tenir dans ce pays la Vingt et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé, sous réserve que le Conseil exécutif confirme 

que toutes les conditions nécessaires peuvent etre réunies. Le Directeur général 

n'ayant pas encore pu envoyer un représentant étudier sur place les arrangements, il 

est suggéré au Conseil d,adopter une résolution qui charge le Directeur général de 

négocier avec le Gouvernement brésilien et de faire part aux membres du Conseil, 

ainsi qu
f

aux Etats Membres et Membres associés de 1
!

Organisâtion, de la date et du 

lieu de réunion de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il est à présumer que la ville sera Rio de Janeiro; la date la plus conve-

nable d'ouverture de l'Assemblée serait, pour diverses raisons, le lundi 10 juin 1968, 

Le Dr VENEDIKTOV appuiera une résolution conçue dans ce sens， à condition 

que le Directeur général puisse donner des indications précises sur la température 

à laquelle les délégations doivent s，attendre• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il consultera le Directeur général de 

1 Organisation météorologique mondiale • • ‘•:•:.、:.：:. 



Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant : 

' • • •• •. ... . - _ . � . ••‘ •‘ ... 二： . . ".： .. ： . • . 

. L e Conseil exécutif, 

Ayant noté la résolution WHA20.39 dans laquelle la Vingtième Assemblée 
: - • . -.•• r •：• ... . 

mondiale de la Santé a accepté 1
1

invîtâtion du Gouvernement du Brésil à tenir 

la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé au Brésil, sous réserve de 

confirmation par le Conseil exécutif, 

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

Tenant compte des paragraphes 1 et 2 de la résolution WHA20.39 dont le 

paragraphe 2 "prie le Directeur général d'examiner aussitôt que possible avec 

le Gouvernement du Brésil les arrangements nécessaires pour la tenue d
f

une 

Assemblée dans ce pays et de faire rapport au Conseil exécutif à ce sujet
11

, 
. . . . . - . / 

Considérant que la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé devrait 

si possible être convoquée daiis le courant de juin 1968, sous réserve de consul-

tations avec le Secrétaire général des Nations Unies conformément à l'article 15 

de la Çonstitution, 

1. AUTORISE le Directeur général à entrer en pourparlers avec le Gouvernement 
• - * • • ' - * ••• -' -i.' - • •• • '. . . •.； . . . : . - 、 . • ‘ - -, • 

du Brésil en vue de réaliser un accord sur la date et le lieu de réunion de la 

Vingt et Unieme Assemblée mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général d
1

informer les membres du Conseil exécutif des 

arrangements pris avec ie Gouvernement, notamment en ce qui concerne la date et 

le lieu de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en les priant 

d'iridiquër par correspondance s'ils approuvent ou non ces arrangement^; 

PRIE le Directeur général d'informer les. États IVierabresuet Membgg^ associés 

de la date et du lieu de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

après ávdir reçu par correspondance l'accord de la majorité des membres du 

Conseil; et,en outre, 
. •.

 :
....， 



4. PRIE le Directeur général de soumettre un rapport définitif au Conseil 

exécutif lors de sa quarante et unième session sur les arrangements pris. 

Décision : En l'absence d
T

observations
s
 le projet de résolution est adoptéД 

9. DATE ET LIEU DE LA QUARANTE ET UNIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5-2 
de l'ordre du Jour (résolution WHA20.39) 

Le PRESIDENT invite M. SiegeSous麵Directeur général
#
 à présenter la 

question. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, souligne que si la Vingt et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé a lieu en juin 1968, le Conseil exécutif pourra tenir 

sa quarante et unième session en février au Siège de 1
J

0MS, à Genève, le Comité 

permanent des Questions administratives et financières commençant ses travaux le lundi 

5 février et le Conseil lui-même se réunissant à partir du mardi 13 février 1968. 

En revanche, si le mois de juin se révèle trop tardif pour convoquer l
1

As-

semblée à Rio de Janeiro, le Conseil exécutif siégera en janvier. 

De toute manière, le Directeur général confirmera les dates au Conseil, 

• » . . . . • 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont des observations à 

formuler "bouchant ces arrangements • 

Le Dr WATT aimerait un éclaircissement :. il suppose que si la Vingt et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé a lieu plus tard - en juillet, par exemple -



le Conseil exécutif tiendra quand même sa quarante et unième session en février, alors 

que si l'Assemblée se réunit avant juin, le Conseil siégera en janvier» 

M. SIEGEL confirme que tel est bien le cas. En 1969 aussi, la quarante-

troisième session du Conseil devra probablement se tenir en février, puisqu'il est 

prévu que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sera convoquée à Boston 

(Etats-Unis d*Amérique) en juillets 

Le Professeur AUJALEU voudrait savoir quand on précisera aux membres du 

Conseil si la quarante et unième session doit avoir lieu en janvier ou en février• 

M. SIEGEL espère que ce sera dans les sept à huit semaines à venir* 

Le PRESIDENT soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que, dans sa résolution EB40.R10, le Conseil a pris certaines 

décisions concernant la date et le lieu de la Vingt et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé; 

Considérant que la quarante et unième session du Conseil exécutif doit avoir 

lieu suffisammçnt tôt avant la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

1« DECIDE de tenir sa quarante et unième session dans le bâtiment du Siège, à 

Genève, à partir du mardi 15 février 1968； 



2 . DEÇUE que son Comité permanent des Questions administratives et financières 

se tiendra dans le même lieu à partir du lundi 5 février 1968; 

INVITE les membres du Conseil qui n
1

appartiennent pas au Comité permanent à 

assister, s'ils le désirent, aux réunions de ce comité afin d'en suivre les 

débats; et, en outre
y 

PRIE le Directeur général de confirmer que les dates mentionnées ci-dessus 

sont satisfaisantes ou, dans le cas où la Vingt et Unième Assemblée mondiale de 

la Santé ne se réunirait pas en juin 1968， d'entrer en consultation avec le 

Président du Conseil pour fixer d'autres dates appropriées pour la quarante et 

unième session du Conseil exécutif et de son Comité permanent des Questions 

• administratives et financières, et d'en informer les membres du Conseil. 

Décision : En l'absence d
1

observâtions, le projet de résolution est adopté t
1 

10. NOMINATION Ш PRESIEEOT ŒNERAL EES DISCUSSIONS TECHNIQUES 0Ц1 АШ0Ш LIEU A 
LA VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIAIE ГЁ LA SANTE : Point ^ЛЛ de l

f

ordre 
du jour (résolution VJHA10.33; paragraphe 6; document EB40/8) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à présenter la question» 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, conformément au paragraphe 6 

de la résolution WHA10.J5, il appartenait au Président de la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé de proposer au Conseil la désignation d'une personnalité chargée 

de présider les discussions techniques qui doivent avoir lieu à la Vingt et Unième 

Assemblée sur le thème "Surveillance nationale et mondiale des maladies transmissibles"• 



En conséquence, par sa lettre du 17 mai 19^7j reproduite dans l
1

annexe au docu-

； " i ； .；••：.' ..... ‘ r； _ .•二 . U 二 • 二 ： ’:..'. • ；" ‘ , •• • ... : ； •, ； • ； ‘ ...... . • 

ment ЕВ40/8̂  le Dr Gunaratne a proposé de désigner le Dr A.〇• Lucas. Professeur de 

Médecine préventive et de Médecine sociale à l'Université d'Ibadan (Nigeria), dont les 

titres et références sont indiqués à la page. 2 de l
f

 annexe, 
'.... V' • ‘ .》。 • • • ' . . . .•“ • . - • ... ‘ . • • . , . . - • ‘ . Л ., . î, , ‘ .. V • 

Le Directeur général, a exprimé quelques réserves quant à la possibilité 

matérielle de tenir des discussions techniques au cours de la Vingt et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé au Brésil. Dans le bref laps de temps écoulé depuis que l
r

invita-

tion à été reçue, il n
f

 a pas été possible de discuter de détails tels que le calendrier, 

. ». . . _ 

le nombre des salles disponibles et le personnel requis. Lors de la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Sante, les discussions techniques ont rassemblé environ 15。 participants; 

il faut donc prévoir sept ou huit salles, dont la plupart équipées pour ï
f

 ihterpré-. 

tation simultariéeV 

• m Le Directeur général demande qu
1

 on 1，autorise, au cas où les diècussîôhs 

techniques ne pourraient se tenir, à en avertir les membres du Conseil fet les Etats 

Membres de l
l

 Organisation. Lé thème choisi sériait reporté à une autre ànhëè, pour 

laquelle le Président général resterait désigné. 

Le PRESIDENT déclare ouvert le débat sur la question. . 

Le Professeur MACTJCH, qui a été Président général dés diècttssions tëchhiques 

à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, souligne qu
1

il n'y a Jüsqü'ici de pra-

tique établie que pour le choix du thème et la désignation du Président general. Il 



conviendrait de prévoir le cas où le Président général serait dans 1'incapacité de 

remplir ses fonctions• A cette fin, le Professeur Macuch suggère de nommer en même 

temps le Rapporteur appelé à remplacer éventuellement le Président général, ce qui 

lui permettrait de se préparer. La nécessité d
1

étudier une abondante documentation 

spécialisée constitue un handicap pour une personne invitée à remplacer, dans un très 

court délai
5
 le Président général désigné. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que le Professeur Macuch est particulièrement 

qualifié pour soulever ce point puisqu
1

il a été chargé d
1

assumer la présidence des 

discussions techniques à la Vingtième Assemblée quelques mois à peine avant que celles-

ci aient lieu. Cependant, si le Conseil adoptait la suggestion qui vient d
1

être faite, 

il faudrait que le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé propose un candidat et 

donc que l'Assemblée elle-même ait modifié dans le sens voulu la résolution WHA10•；53• 

Le Directeur général tient à prévenir le Conseil qu
!

 au cas où les discussions 

techniques envisagées pour la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé devraient 

être reportées, le thème choisi risquerait de ne pouvoir être étudié avant 1970 puis-

que pour la Vingt-Deuxième Assemblée, qui doit se réunir à Boston, il s
1

imposera peut-

être de prendre des dispositions analogues à celles qui ont été adoptées à Mexico, où 

les discussions techniques ont consisté pour une part en visites de services locaux. 

C
f

 est là un élément dont le Conseil devra tenir compte lorsqu'il abordera le 

point suivant de son ordre du jour : "Choix du sujet des discussions techniques qui 
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auront lieu à la Viiigt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé". Le Directeur général 

demande donc que le Conseil attende d'avoir examiné ce point pour prendre une décision 

formelle sur le problème actuellement à 1
!

étude. 

Le Dr KEITA pense, en ce qui concerne цп remaniement éventuel de la procédure 

de désignation, qu
1

avant de nommer le Président général des discussions techniques, on 

devrait consulter 1'intéressé afin d
!

éviter au Conseil exécutif de se voir opposer un 

refus et de se trouver ainsi dans une position qui n'est pas de sa dignité. 

Il conviendrait en conséquence que le dispositif du projet de résolution 

présenté prie le Directeur général, non pas d
f

 inviter le Professeur Lucas à accepter 

la nomination, mais de lui notifier cette nomination. Cela supposerait, bien entendu, 

que la procédure de désignation soit modifiée. Le Dr Keita propose qu
f

 on envisage de 

le faire pour l
1

avenir. Il appuie, d'ailleurs, la suggestion du Professeur Macuch 

tendant à ce que le Rapporteur des discussions techniques soit nommé en-même temps que 

le Président général. ‘ 

Le Dr VENEDIKTOV Juge très intéressantes les observations du Dr Keita. 
« 

Il ignore quelle est la situation exacte, mais, à son avis, le thème des 

diseussions techniques devrait être connu un an à l
1

avance pour quë ̂îori 'Seulement le 

Président général, mais encore les participants, puissent se préparer; chàngèr de sujet 

à la dernière minute paraît à déconseiller. лл、:: •….、： 

Le Dr Venediktov ne croit pas qu'il soit nécessaire de modô'i^er la procédure 

de désignation du Président général• Peut-être quelques ajustements pourraient-ils 
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être apportés aux modalités d'application, de façon qu'on sache aussi précisément 

que possible qui exercera les fonctions considérées» 

Le DIRECTEUR GENERAL assure le Dr Venediktov que le thème des discussions 

techniques de 1968 ne sera pas changé• La question est de savoir si ces discussions 

pourront se tenir, compte tenu du coût probable et des moyens disponibles• Il n
f

y a 

de modification éventuelle à envisager qu'en ce qui concerne la forme que revêtiront 

les discussions techniques. Peut-être sera-t-il souhaitable de les organiser selon 

un plan analogue à celui qui a été appliqué à Mexico• 

D'autre part, s'il se révèle impossible d'avoir des discussions techniques 

en 1968, il faudra, avant de décider un renvoi, tenir compte de ce qui se passera 

vraisemblablement à Boston en 1969» Ó，est pourquoi le Directeur général demande que 

le Conseil attende, pour se prononcer formellement sur le problème à l
f

étude, d
1

avoir 

examiné le point suivant de 1
1

ordre du jour, c'est-à-dire le sujet des discussions 

techniques qui auront lieu à la Vingt«Deuxième Assemblée mondiale de la Santés 

(Voir la suite de la discussion dans le procès-verbal de la troisième séance, 

section 2費） 

Sur 1, invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT annonce que 

deux comités se réuniront à 1
1

 issue de la présente séance du Conseil, à savoir le 

Comité des Pensions du Personnel de l'OlVB et le Comité des Arriérés de Contributions 

dus au titre de l'Office international d'Hygiène publique• 

La séance est levée à 17 h>30# 
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1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES EXPERTS : Point 3-2 de 1
T

 ordre du jour 
(document EB4o/6) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1
}

 examen du rapport sur les 

réunions de comités d'experts (document EB4o/6). 

Ccxnité d
!

experts des Insecticides (Sécurité；d
1

 emploi des pesticides en santé publique) 

Le Dr BENYAKHLEF considère que le rapport du Comité d
r

experts des Insecti-

cides est excellent à tous égards • Il tient toutefois à appeler 1
1

 attention du 

Conseil sur un point particulier dont il est fait état dans ce rapport, à savoir que, 

plus les insecticides gagnent en efficacité^ plus ils présentent de dangers pour 

1
1

 être humain, causant parfois de graves intoxicàtioxls dont l
1

 issue peut être fatale. 

La législation de certains pays n
T

est plus adaptée агдх exigences de la situation 

actuelle et, même dans les pays où elle l
1

 est
s
 les fabricants continuent d

1

 inonder 

le marché d'insecticides dangereux, en particulier d
}

 org^o-phosphorés. Il semble 

que 1
1

 Organisation devrait prendre des mesures pour essayer de remédier à cet état 

de choses et qu'il faudrait interdire de mettre en vente^ pour l'usage domestique, 

des insecticides dangereux. Le rapport du Comité d
1

 experts sera très utile aux pays 

que leur législation ne protège pas efficacement contre ces insecticides. 

Canité d'experts de la Planification sanitaire nationale dans les pays en voie de 
déve1oppement 

Le PRESIDENT indique que le rapport du Comité d
f

experts de la Planification 

sanitaire nationale dans les pays en voie de développement - l'un des plus remar-

quables qui aient été établis jusqu
f

à présent par un comité d'experts de 1
!

CMS -

passe en revue les différentes méthodes de planification qui ont été mises au point. 



notamment en Amérique latine, en Inde et en URSS, et formule des recommandations 

précises pour 1
1

 organisation de la planification sanitaire nationale» Le Comité a 

tenu ccHiipte dans son rapport des discussions techniques qui ont eu lieu sur ce 

sujet en 1965. 

De 1
1

 avis du Président, il convient de donner la priorité, dans les plans 

d
!

action sanitaire, à des programmes de formation destinés aux administrateurs, 

programmes qui devraient notamment porter sur la planification socio-économique. 

A 1
T

échelon régional et international, il conviendrait d
T

organiser des cours pour 

la formation des planificateurs sanitaires. 

Il est absolument indispensable d
f

intégrer la planification sanitaire au 

développement socio-économique régional. En Inde, on a créé un institut national 

d
f

administration et d
!

éducation sanitaires qui, espère-t-on, pourra desservir l'en-

semble de la Région. Des cours sur la planification ont d
!

autre part été organisés 

en Afrique et en Amérique latine, Enfin, en matière de développement planifié et 

d'intégration de la planification sanitaire au développement social et économique 

d
f

un pays, on a tiré de précieux enseignements de 1
T

expérience acquise par 1
,

URSS 

qui s
!

 occupe depuis de nombreuses années de planification sanitaire. 

Le Dr CALVO fait 1
]

éloge de 1
1

 excellent travail accompli par le Comité 

d
f

experts• 

La mise au point des techniques de planification sanitaire a beaucoup pro-

gressé en Amérique latine, mais il s'est révélé difficile d'intégrer les plans sani-

taires aux plans généraux de développement éconanique et social. Le problème est 

particulièrement aigu dans les pays, comme le Brésil, où les activités sanitaires 



sont assurées et financées par des organismes très divers; il est difficile en pareil 

cas d'assurer l
1

unité d'action. Il conviendrait donc que 1
1

 Organisation pousse plus 

avant 1
1

 étude des modalités d
T

intégration des plans sanitaires généraux aux plans de 

développement éconanique et social des pays. 

Comité d
1

 experts sur 1 * Immunologie dans les Etudes de Médecine 

Le Professeur AUJALEU se félicite de la qualité générale des rapports de 

comités d'experts. 

A propos du rapport sur l'immunologie dans les études de médecine, le 

Professeur Aujaleu voudrait évoquer une question qui le préoccupe. L
1

immunologie 

étant une science qui touche à tous les domaines de la médecine, elle ne devrait 

pas, selon lui, être exclusivement enseignée par des immunologistes. Il compte donc 

que 1
!

 CMS fera en sorte de donner à des bactériologistes, à des anatomo-pathologistes 

etc” la formation nécessaire pour leur permettre d
T

enseigner 1
1

 immunologie. 

, j 

Le Professeur MACUCH constate que 1 immunologie occupe une place importante 

dans la science médicale contemporaine, même, par exemple^ dans 1'étude des effets de 

certains agents nocifs du milieu sur 1
1

 organisme humain. Le rapport du Comité favo-

risera les progrès dans le donaine de la recherche médicale, domaine auquel les 

immunologistes ont beaucoup contribué dans le passé et continueront de contribuer à 

l'avenir. Le Professeur Macuch note avec satisfaction la tendance à l'unification 

des points de vue sur la formation des spécialistes en immunologie; il espère que, 

conformément aux recommandations du Comité, l
!

GyiS mettra davantage 1
!

accent sur les 
activités interrégionales. 



Sir William REPSHAUGE fait observer que les vues de 1 Organisation ne concor-

dent pas nécessairement avec celles qui sont exprimées dans les rapports des comités 

d
T

experts. Il pense par exemple, comme le Professeur Aujaleu, que 1
1

 enseignemen
4-

 de 

1
1

immunologie ne devrait pas être exclusivement assure par des immunologistes. Parti-

cipant pour la première fois aux travaux du Conseil, il aimerait savoir de quelle 

utilité sont les observations que formulent les membres du Conseil sur les rapports 

des comités d
1

experts. 

Le Dr MARTINEZ remercie le Conseil de 1
1

 honneur qu
!

il lui a fait en l
1

 élisant 

à la vice-présidence. 

Il partage lui aussi 1
!

opinion du Professeur Aujaleu. Au sujet de la ques-

tion soulevée par Sir William Refshauge, il ajoute qi^il serait sans doute souhaitable 

de réexaminer périodiquement la composition des comités d
!

experts. Dans la plupart des 

cas, les membres de ces comités sont tous des spécialistes de la question étudiée, 

mais ce n'est' pas là une règle absolue : l^un des membres du Comité d'experts sur 

1 Immunologie dans les Etudes de Médecine，par exemple, n
1

 est apparemment pas un 

immunologiste• On a néanmoins tendance, non seulement à 1]OMS mais aussi dans d'autres 

organisations, à n
T

inviter à participer aux réunions des comités d
f

experts que des 

spécialistes• Le Dr Martínez considère qu
f

à 1
!

avenir les comités devraient compter 

parmi leurs membres des personnes ayant une formation plus générale. 

Le Dr HAQUE est d
1

accord avec le Dr Matinez sur la nécessité d
T

équilibrer 

la composition des comités d
!

experts. Souscrivant aux vues exprimées par le 



Professeur Aujaleu, il declare que, pour ce qui est du personnel enseignant, il serait 

malaise d
f

inclure 1
f

étude de branches spécialisées de la médecine dans le programme 

normal des études de médecine. Il estime par conséquent que 1
!

immunologie devrait 

d
f

abord être enseignée aux anatomo-pathologistes ou aux physiologistes qui, à leur 

tour, pourraient 1'enseigner aux étudiants en médecine. L
f

immunologie pourrait toutefois 

être enseignée en tant que discipline spécialisée au niveau post-universitaire. 

Pour le Dr OLGUIN, il est évident que 1
?

 immunologie présente beaucoup 

d'importance à l'heure actuelle et que la question de 1
1

 orientation à donner aux 

études biologiques est capitale. En matière de recherche, с
!

est l'étude de divers 

processus biologiques et pathologiques qui paraît devoir se révéler le plus féconde. 

Le Dr Olguin partage 1
!

opinion du Professeur Aujaleu et juge indispensable 

d
!

inclure 1
f

étude de la biologie dans le programme des écoles de médecine. Dans leur 

rapport, les membres du Comité exposent leur point de vue en tant que spécialistes; 

il ressort nettement de leurs conclusions， à la page 23 du rapport, qu
!

à leur avis 

1
f

enseignement de 1 immunologie doit principalement être assuré par des spécialistes, 

mais sans négliger pour autant de rattacher cette matière aux autres matières cliniques 

et physiologiques qui font partie du programme des études de base. 

Cependant, les conclusions d
f

un comité d
1

experts ne coïncident pas néces-

sairement avec le point de vue de 1 Organisation, Par conséquent, même s
 r

il est impor-

tant que 1
f

immunologie soit enseignée au niveau des études de base，cet enseignement 

devrait, de l
f

avis du Dr Olguin, être assuré par des spécialistes des diverses 

branches de 1 *immunologie• 



En ré pons ©--à la question, posée par Sir William..fÍQfshauge.
/
 le. DIRECTEUR 

GENERAL fait observer que, comme il est indiqué sur la couverture des Rapports tech-

niques, le point de vue des comités d
1

experts "ne représente pas nécessairement les 

décisions ou la politique officiellement adoptées par Inorganisation mondiale de la 

Santé". L'intérêt du débat sur les rapports des comités d
r

experts réside dans le fait 

que les observations formulées par les membres du Conseil sont portées à la connais-

sance des membres des comités à la session suivante de ceux-ci. A l
1

origine, с
!

est le 

Conseil exécutif qui était responsable de la publication des rapports, mais cette 

responsabilité a ensuite été conférée au Directeur général. 

Sir William REFSHAUGE craint que le fait qi^un rapport soit publié sous 

emblème de 1
T

OMS n
!

enlève beaucoup de poids à la mise en garde qui figure sur sa 

couverture. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu
f

aux termes des résolutions EB^8.RIO et ЕВ39.Я7 

le Directeur général est prié de soumettre un rapport sur 1'évaluation générale de 

l
!

utilisation pratique des rapports des comités d
!

experts, La présentation de ce 

rapport fournira au Conseil 1
f

occasion de discuter de 1
f

ensemble de la question et 

de dissiper peut-être les inquiétudes qu
T

éprouvent certains de ses membres• 

Le Professeur AUJALEU précise que les observations qu
f

il a faites au sujet 

du rapport du Comité ne signifient nullement qu
f

à son avis ce rapport n'aurait pas 

dû être publié• Il pense, au contraire, que ce document est excellent. 



Comité d
f

 experts de la Santé mentale (Services de prévention et de traitement de la 
dépendance à l

t

égard de 1
!

а1соо1 et des autres drogues) 

—
 Г A, 一 

Le Professeur MACUCH note avec intérêt que certains Etats Membres ont 

récemment renforcé leurs mesures de lutte contre 1'alcoolisme. Vu la diversité des 

systèmes sociaux qui existent dans le monde, il n
!

est certes pas facile d
1

adopter 

une position commune à cet égard mais, à son avis, il devrait tout de même être 

possible d'uniformiser le point de vue médical sur la question; il est notamment à 

souhaiter que les Etats Membres mettent à profit les possibilités de consultation 

que leur offre 1
!

01УБ
в
 D

f

ores et déjà, les juristes ont adopté une position uniforme 

en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les accidents totalement 

ou partiellement imputables à 1'alcool• Les résultats des travaux du Comité devraient 

favoriser 1'uniformisation progressive d
f

autres branches du droit; ils présentent 

un intérêt non seulement pour l'OMS, mais aussi pour toutes les autres organisations 

internationales qui s
1

occupent des problèmes relatifs aux accidents de la route. 

Pour le Dr PE KÏTN, les toxicomanes peuvent être divisés en trois caté-

gories :premièrement, ceux qui se sont laissé entraîner par leur entourage, auquel 

cas le traitement se réduit à une question d'éducation; deuxièmement, ceux qui 

prennent des drogues pour atténuer des symptômes douleureux ou morbides, auquel cas 

l'OMS a un role important à jouer; troisièmement, ceux qui, vivant dans des régions 

montagneuses où seul le pavot est cultivé et où les communications sont difficiles, 

trouvent plus commode d'apporter à la ville une petite quantité d
T

opium que des 



légumes ou des fruits; dans ce dernier cas, le traitement soulève de nombreuses 

difficultés et 1
!

0№ ferait bien de concerter son action avec celle du PISE et de 

la PAO. 

Réunion conjointe du groupe de travail FAQ des résidus de produits ал t iparas ita ir e s 
et du Comité OMS experts des Résidus de Pesticides 

Comité d
f

experts des Statistiques sanitaires (Les méthodes d
T

étude épidémiologiques 
des maladies chroniques) 

Comité d
f

 experts de la Standardisation biologique 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Comité d
1

experts sur 1
!

Epidémiologie et la Prophylaxie de la Schistosomiase 

Le PRESIDENT souligne 1
?

 importance de ce rapport• Des cas de schistoso-

miase ont été signalés dans des régions où cette inaladie n'avait jamais auparavant 

été épidémique. Il est indispensable de juguler la schistosomiase, non seulement 

pour le développement économique, mais aussi pour la santé publique. 

Le Dr HAQUE voudrait savoir si 1'Organisation a étudié la question des 

rapports entre le paludisme et le développement agricole. Dans son propre pays, une 

zone qui était exempte du paludisme est devenue fortement impaludée à la suite de 

travaux d'irrigation, ce qui ne se serait pas produit si la PAO et l'0№ avaient 

collaboré et si les précautions nécessaires avaient été prises. 
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Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, répond qu
!

aucun comité d
1

experts 

ne s'est penché spécialement sur cette question mais que l
f

OMS demeure constamment en 

contact avec la PAO afin de donner des conseils le cas échéant sur les risques que 

peuvent entraîner pour la population des activités de mise en valeur agricole comme 

la construction de barrages et les grands travaux d
f

 irrigation. С
1

est notamment le 

cas pour les projets exécutés au titre du Programme des Nations Unies pour le 

Développement : pour nombre de ces projets, 1'OMS charge des consultants d
T

étudier 

les conditions locales, sur place et en collaboration avec, la PAO, et de formuler 

des recommandations touchant les mesures à prendre pour prévenir les risques possibles 

Le paludisme est, bien entendu, l'une des préoccupations essentielles de l'Organi-

sation lorsqu'elle est appelée à donner son avis dans ce domaine. 

Le Dr HAQUE n'a personnellement connaissance d
f

aucun projet de construction 

de barrage ou d
T

irrigation qui ait été accompagné d'tm programme sanitaire. Il 

souhaite vivement que l'0№ s
1

 intéresse davantage à la question, et notamment qu
T

elle 

étudie les répercussions sanitaires des travaux d'irrigation. 

Le Dr WATT note que, s 4 1 a bien compris la rédaction assez prudente du 

rapport, il semble que des progrès assez notables sont intervenus en ce qui concerne 

la schistosomiase : les experts commencent à comprendre le déroulement du cycle 

biologique du parasite et, partant, entrevoient des moyens d
!

interrompre ce cycle, 

ce qui est extrêmement encourageant. Il compte que, si ce problème est sur le point 



d'être résolu dans la pratique, comme semble 1
1

indiquer le rapport, on en informera 

dès que possible les gouvernements des régions du monde où cette maladie représente 

une lourde charge. 11 s'agit d'ime course contre la montre étant donné que, dari bien 

des régions en voie de développement, des conditions favorables à la propagation de 

la schistosomiase sont en train de s
r

 instaurer. Une situation intenable risque de se 

créer, et 1
!

Organisât ion doit se prémunir contre elle. 

Le Dr BERNARD., Sous -Directeur général, se référant à la réponse qu'il a 

déjà faite au Dr Haque et aux observations du Dr Watt, ne voudrait pas donner 

l
f

impression que l'OMS se borne à donner des avis purement symboliques. Le Secré-

tariat ne perd jamais de vue la nécessité d
!

une action pratique et il est entièrement 

d^ccord avec le Dr Haque sur la nécessité de prévenir les risques que présentent, 

du point de vue des maladies transmis s ibles, les travaux de mise en valeur des 

terres et d'irrigation. Il est possible que, dans certains cas, on ne l'ait pas fait, 

mais 1 Organisation s'efforce d^être toujours présente, par 1
1

intermédiaire de ses 

bureaux régionaux, là où le problème se pose; elle l'a été, par exemple, dans le cas 

du barrage de la Volta et du projet de ш̂зе en valeur du bassin du Mékong. El]e ne 

se borne d'ailleurs pas à envoyer des équipes de consultants, mais assure aussi la 

coordination nécessaire entre le développement agricole et les programmes sanitaires. 

On peut donc dire qu
T

elle exerce une action positive de très grande envergure. 



Comité mixte FAQ/OMS d
T

experts des Additifs alimentaires (Normes cl'identité et de 
pureté et évaluation toxicologique : divers ér.TUlsifiants et stabilisants et certaines 
autres substances) 

Le Dr ENGEL suit avec beaucoup d'attention les travaux du Comité mixte 

FAO/OMS depuis un certain nombre ci*années, non seulement parce que leurs résultats 

sont du plus haut intérêt, mais aussi parce que с
1

 est la délégation suédoise qui, la 

première, a incité l'Organisation à s
1

 occuper des additifs alimentaires vers 1950. 

Il convient d
!

accorder une attention particulière à la recommandation figu-

rant au troisième alinéa de la section 10.3 du document EB4O/5, où il est dit que le 

Comité mixte devrait être convoqué pour examiner les dangers d
!

intoxication qu
1

im-

plique la présence d
!

oligo-éléments dans les aliments dès que les rense i gnements néces-

saires auront été obtenus• On trouve en effet dans les aliments un nombre sans cesse 

croissant de substances qui ne leur ont pas été intentionnellement ajoutées, en rai-

son de la contamination de 1 Veau par les effluents industriels, et en particulier par 

ceux de 1
r

 industrie des métaux lourds• 

Le Dr Engel n
f

a pas trouvé dans le rapport du Comité la moindre indication 

relative à la concentration maximale d
f

 additif admissible dans une quantité donnée 

d
f

aliment, ni sur les effets toxiques du mercure, lesquels posent de graves problèmes 

tant en Suède qu
!

au Japon. 

Enfin, il aimerait savoir quelles mesures on pourrait prendre pour ren-

forcer 1
f

action du Comité mixte PAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires. 



Le Dr HAQJE, notant que la question des additifs alimentaires concerne 

davantage la santé que la nutrition, se demande si ce n'est pas 1
!

ШЭ, plutôt que la 

PAO, qui devrait être à la tête de 1
1

 action entreprise dans ce domaine• 

Le Dr HAIBACHj Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxi-

cologie, explique en réponse aux questions posées que,, si le Comité n'a pas donné 

de renseignements plus complets sur les effets toxiques du mercure, c'est tout simple-

ment parce qu'on n'en possède pas. D'excellentes données ont été recueillies sur les 

effets du mercurè chez l'animal, mais elles ne fournissent pas d'indications sur la 

toxicité de cette substance pour 1
1

homme. Pour que l
!

on puisse obtenir de telles indi-

cations , i l faudra d
f

 abord que la pharmacologie clinique se développe davantage en 

tant que discipline distincte. Dans son rapport, le Comité a souligné la nécessité 

d
1

 entreprendre de nouvelles recherches, en particulier sur les effets toxiques des 

oligo-éléments. 

Pour ce qui est des moyens d'intensifier les travaux du Comité mixte 

PAO/OMS, le Dr Halbach signale que le Centre de Recherches biomédicales va étudier 

les effets sur 1
1

homme de certaines substances présentes dans le milieu. Les résultats 

de ces travaux permettront de répondre à la question du Dr Engel. 

En réponse à la question du Dr Haque sur 1
1

 intérêt qu'il y aurait à ce que 

1'ШЭ prenne la tête de l'action entreprise dans le domaine des additifs alimentaires, 

le Dr Halbach indique que 1
1

 organisation administrative et technique de cette action 

est assez complexe, car elle est étroitement liée aux travaux de la Commission du 

Codex Alimentarlus > Une grande partie des travaux qui intéressent cette Commission sont 

exécutés conjointement par la PAO et par 1
1

0MS, mais il s
r

 agit souvent de questions qui 

concernent directement la FAO. 



Le Dr HAQUE précise que sa remarque concernait le nom du Comité d
f

 experts 

qui, selon lui, pourrait être modifié comme suit : "Comité mixte PAO/OMS des Additifs 

alimentaires". 

Notant que personne n
f

a plus d'observations à formuler, le PRESIDENT invite 

le Rapporteur à présenter le projet de résolution concernant le rapport sur les 

réunions de comités d'experts. 

Le Dr OTOLORIN, Rapporteur, donne lecture du texte ci-après s 

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
r

 experts qui ont participé à ces 

réunions• 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. RAPPORT Ш COMITE МЕСТЕ PISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA QUINZIEME 
SESSION : Point de 1'ordre du jour (document EB4O/4) 

• 

Le Dr QLIIROS, Rapporteur du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, 

présentant le rapport sur la quinzième session de ce Comité (document EBkO/k), Indique 

que la session s
1

est tenue immédiatement après la trente-neuvième session du Conseil 

exécutif• L'OMS y était représentée par le Professeur Aujaleu, le Profes-

suer Gonzales Torres, le Dr Keita, le Dr Rao et lui-même. 



Le Comité mixte a procédé à l'évaluation de diverses activités bénéficiant 

d 4 m e assistance conjointe du PISE et de l
f

0№. En ce qui concerne le programme de 

nutrition appliquée, le Comité est parvenu, après une discussion extrêmement Interes-

santé, à la conclusion que les concepts sur lesquels repose le programme^ tout en 
... . . . . . * ч • : • .-- • • 

étant judicieux du point de vue théorique, sont effectivement applicables et donnent 

de bons résultats dans la pratique. Les activité5 menées au titre de ce programme 

intéressent maintenant une soixantaine de pays et pourraient s
f

étendre encore à 

l
f

avenir. Le Comité a toutefois signalé Inexistence de quelques difficultés, notamment 

en ce qui concerne la coordination entre les divers organismes qui participent au ； 

programme. Il a estimé que, vu 1，importance еще .présente cette question, il fallait 

s'efforcer d'améliorer la coordination entre tous l^s organismes nationaux et inter-, 

nationaux intéressés。 Après avoir longuement dJ.scuté de l
1

 analyse des coûts et des 

rendements, notamment du point de vue de 1’ordre de priorité établi par le PISE, le 

Comité a conclu qu
!

à cet égard également 1
1

 action entreprise pouvait être considérée 

comme satisfaisajite. . 、 ， “ c. 

En ce qui çonceme le programme de protection maternelle et infantile, le 

Ccmité mixte est parvenu à la сonelueion que l'action menée dans ce domaine a été 
• ‘ . . ' • . • • - � • ~ • ' * 

fructueuse et a beaucoup contribué au progrès de la santé publique dans les divers 

paya intéressés. Les membres du Comité ont beauçoup insisté sur la nécessité de 

disposer de personnel plus nombreux et plus qualifie^.et de donner plus d
f

ampleur aux 

activités en utilisant l'action communautaire; ils ont d
1

 autre part reconnu 1
1

impor-

tance de la planification des services de santé publique et de 1
?

 intégration des 



services de protection maternelle et infantile aux services de santé de base, en 

particulier dans les régions rurales• 

Le Comité a insisté sur la nécessité d
f

une part d'obtenir le concours -:1ез 

hommes et des femmes qui jouent un rôle influent dans la collectivité, en particulier 

dans les régions rurales et, d
f

autre part, d'étendre au maximum, surtout dans ces 

mêmes régions, la couverture assurée par les programmes• 

Au cours de la discussion il a été souligné que la formation des travail-

leurs sanitaires à tous les échelons doit bénéficier de la plus haute priorité et. 

d
T

autre part, que le FISE devrait continuer de fournir du matériel, et notamment des 

véhicules
#
 afin que la plus grande proportion possible de la population des régie。з 

rurales puisse bénéficier des programmes. 

Le problème des infections parasitaires, et en particulier celui des 

helminthiases intestinales, était à 1
f

ordre du jour de la quinzième session du Com.lbé, 

Après avoir évalué les résultats des programmes mis en oeuvre dans ce domaine, le 

Comité est parvenu à la conclusion que de tels programmes étaient difficilement réa?.i-

sables étant donné qu'il est impossible de leur donner une grande extension sans prsD/ire 

parallèlement des mesures pour améliorer 1
T

hygiène du milieu; en raison des ccnbldé-

rations financières, il a décidé, à regret^ de ne pas recommander que le PISE in.clv.e 

pour le moment ce type d
T

 activité parmi les programmes pour lesquels il fournit uiae aide 

Le Comité mixte s'est déclaré fermement convaincu que la fluoration de l
?

eau 

constitue une mesure efficace de santé publique et que 1
!

action entreprise à cet érard 



devrait être amplifiée, puisque c
f

est le гпоуец le plus efficace et le plus économique 

de prévenir l^s caries dentaires. Il a recommandé, en conséquence de poursuivi^ 

1
T

exécution du programme en dépit du fait que ce sont surtout les populations urbaines 

. - •‘
 ч
. j - .... .— 

qui en bénéficient. Divers membres du Comité ont suggéré de procéder à des évaluations 

qui seraient fondées sur les résultats de 1
f

 étude actuellement en cours en Colombie. 

Au sujet des aspects sanitaires de la planification familiale, le Comité 

mixte a reconnu que le principe selon lequel l'OMS ne doit fournir son aide qu
r

aixx 

gouvernements qui la lui demandent constitue une base satisfaisante pour les activités 

futures. Il a été souligné que les programmes concernant la planification familiale 

doivent être exécutés à titre de démonstration et qu
f

 ils ne doivent en aucun cas avoir 

pour effet de réduire pu d'entraver les activités préventives et curatives normales 

. • ' . . . . Í , 二 ."" r. . ••” . • ‘ • ' - Г .*' , • • 
des services de protection maternelle et infantile. Il a été reconnu d

f

autre part 
‘ ‘ ‘ • “ ‘ •

 1

 • . • ‘ • . . . . л. ‘ . ' ' ： ‘ ' . . ‘ . -

qu'il était nécessaire d'assurer largement la diffusion d
f

informations sur la plani-

• ... • - •‘ ..... ..... -•.г-.、•:•”•• •. •-；. 

fication.f^çitli^le et d
f

 agir dans toute la mesure du possible par l
1

intermédiaire des 

services de РЩ existants, 

Iiors de I
1

 examen du programme d
T

 eradication du paludisme, le Comité mixte 

a noté que des progrès appréciables avaient été réalisés mais que de vastes régions 

du monde ne bénéficiaient pas encore de l'application du programme et des bienfaits 

qu
!

elle apporte. On a spécialement insisté sur la nécessité de résoudre les problèmes 

d
1

ordre administratif et certains membres du Comité ont estimé que l'Organisation ne 
devrait pas engager de ressources financières dans les pays qui ne peuvent pas fournir 



1
T

 effort correspondant pour mener lès opérations à leur terme. Le Comité a recommandé 

que l'OMS et le FISE s'emploient à soutenir l'intérêt des gouvernements pour les 

programmes jusqu'à ce que ceux-ci aient été menés à bonne fin, et que le PISE continue 

de prêter son appui vital pour les activités d
!

eradication du paludisme, conformément 

à sa politique actuelle. 

Sous la rubrique "Questions diverses" de son ordre du jour, le Comité a 

évalué les activités en cours dans le domaine de la vaccination contre la rougeole. 

Des vaccins antirougeoleux vivants ont été utilisés en grand, aussi bien dans des 

régions tempérées que dans des régions tropicales, sans qu‘aucune complication grave 

ait été signalée. Le Comité a recommandé au Conseil d'administration du FISE de 

supprimer la restriction qu
T

il avait auparavant imposée et aux termes de laquelle 

le vaccin ne devait être administré qu
f

à des groupes suffisamment peu nombreux pour 

pouvoir être gardés en observation pendant la période de réaction. Il a toutefois 

conseillé aux pays de surveiller de près tout cas de réaction ou de oómplloation 

grave qui serait signalé et de continuer de vérifier la durée de l'immunité. 

Enfin, le Dr Rao a fait une déclaration sur la grave pénurie de denrées 

alimentaires qui sévit dans certains Etats de l'Inde et il a exprimé la gratitude 

de son pays pour l'assistance inappréciable qu'il a reçue de différentes sources, 

et en particulier du FISE, de la PAO et de ГOMS. 



. . . Le Dr HAQUE voudrait formuler deux observations. La première concerne le 
•. - . : . . . . i ' 

programme d
1

eradication du paludisme : lors des prochaines réunions du Comité.mixte, 

les représentants de l'OMS devraient insister pour que le PISE s
J

efforce dç mieux 
-• • • • • . . . . . . . • —, 

adapter son aide aux besoins de chaque pays, et notamment des pays où les besoins 

sont particulièrement aigus； il est en effet généralement admis que ce sont les 
• • - '.. • • • • ••‘ . 

femmes et les enfants qui sont les principales victimes du paludisme. 

En second lieu, il conviendrait, dans le domaine de la nutrition appliquée 

de donner la priorité aux programmes destinés aux enfants d
1

 âge préscolaire, pour 

lesquels les conséquences de la malnutrition sont irréversibles. Dans bien des pays 

en voie de développement où sévissent la sous-aliraentation et la malnutrition, on 

accorde une importance excessive à 1
r

 insuffisance des régimes en céréales, au détri-

ment de leur insuffisance en légumes. Il convient dè fournir une assistance conve-

nablement équilibrée. ‘ ‘ . • … 

Le Çr BENYAKHLEF souscrit aux observations que le Dr Haque vient de for-

muler au sujet du programme d
T

eradication du paludisme. Il avait d’ailleurs lui-même 

déjà suggéré que l'on insiste davantage auprès du PISE sur 1
1

 importance que présente 

l
1

aide accordée pour ce programme en faisant valoir 1
1

 étendue des ravages qu
1

exerce 

le paludisme parmi les enfants... 

Le Dr VENEDIKTOV félicite le Comité mixte de la tâche qu^il a aócomplie 

et note avec satisfaction que les programmes de PMI et de nutrition ont fait l'objet 

d
!

une évaluation. 



Pour ce qui est du paludisme, certaines divergences de vues et certains 

doutes se manifestent tant au Conseil d'administration du PISE qu
!

à l'OMS; celle-ci 

devrait donc maintenant réexaminer posément et impartialement la politique qu'elle 

applique dans ce domaine. Le Comité mixte en a-t-il ou non tenu compte ？ 

Le Dr Venediktov note ensuite que, d
T

après le rapport, aucune complication 

grave n
!

a été signalée à la suite des campagnes de vaccination antirotigeoleuse. 

Quelle est aujourd'hui l'efficacité du vaccin antirougeoleux et a-t-on observé une 

recrudescence de la maladie dans les pays où la vaccination a été pratiquée ？ Enfin, 

le coût du vaccin a-t-il diminué depuis l'an dernier ？ 

Le Dr OLGUIN déclare que, vu l'importance capitale que présente la colla-

boration du PISE, 1
1

 évaluation des divers programmes qui a été faite par le Comité 

mixte présente le plus haut intérêt• Il voudrait notamment mentionner le programme 

de nutrition appliquée qui, dans plusieurs régions, contribue de façon très efficace 

à la eolution d'un problème fondamental qui a d'immenses répercussions sur la pro-

motion de la santé dans tous les domaines• La question des méthodes de planification 

et d
1

évaluation présente donc, comme l
J

a indiqué le Comité mixte, un intérêt consi-

dérable, de même que les activités qu'on envisage d'entreprendre sur le terrain, 

/ 

Le Dr Olguin pense, lui aussi, qu'il est indispensable d
1

analyser les 

coûts et les rendements de tous les programmes en question. 

Pour ce qui est du programme de protection maternelle et infantile, le 
Dr Olguin juge extrêmement intéressante l'idée, mentionnée dans le rapport, de 



stimuler 1 »intérêt des familles rurales pour des questions intéressant la santé, 

comme la nutrition, 1 hygiène du milieu, etc. 

Enfin, 1
f

importance de l'aide qu'apportent conjointement l'OMS et le PISE 

au programme d
y

eradication du paludisme a été démontrée； il est donc absolument 

essentiel qu'elle se poursuive. Il est également essentiel que 1
!

0MS s'efforce de 

faire comprendre aux gouvernements qu
J

il est nécessaire de fournir à l'échelon natio-

nal le personnel, le matériel et les ressources indispensables pour conduire les pro-

grammes jusqu
T

 à leur terme sans interruption, car e^est le seul moyen d
1

atteindre 

l'objectif fixé et d'éviter les retours en arrière• 

M 

Le Dr RASKA, Directeur de la Division des IVIaladies transmissibles, indique 

en réponse à la question posée par le Dr Venediktov^ que le coût de la vaccination 

antirougeoleuse est actuellement de $0,60 à $0,70 par dose. On ne possède pas encore 

une longue expérience en matière de vaccination collective contre la rougeole étant 

donné que les programmes en cours n'ont pas plus de quatre à six ans d
1

existence. 

Des résultats très favorables ont toutefois été obtenus en ce qui concerne l'effi-

cacité du vaccin. Aucune rechute n
!

a été signalée, pas plus en Afrique que dans les 

autres régions du monde. 

Le Dr VENEDIKTOV note avec satisfaction que le coût du vaccin antirou-

geoleux, qui était l'an dernier d
f

environ $1,00 par dose, a sensiblement baissé. 



A 1 * époque où le FISE se demandait sérieusement s*il devait ou non continuer 

de participer au programme d
f

 éradication du paludisme, l'OMS est intervenue pour 

essayer d
T

influer sur sa décision. A-t-on alors expliqué au PISE que l'OMS elle-même 

considérait qu
T

 il fallait réexaminer à fond 1
x

ensemble du problème, ou lui aurait-on 

un peu forcé la main ？ 

Le Dr SAMBASIVAM, Directeur de la Division de 1 Eradication du Paludisme, 

explique que, ^urie manière générale, le FISE a décidé de maintenir son aide aux pro-

grammes d
f

 éradication qui sont déjà en cours d
1

 exécution； pour les nouveaux programmes, 

sa décision dépendra de 1
f

 intérêt que manifestera le gouvernement en cause pour 1
1

éra-

dication du paludisme. Quant aux médicaments antipaludiques, le FISE les fournira 

dans le cadre de son assistance aux services de santé généraux dans les pays où il 

n
!

 existe pas de programme d
f

 éradication. L'OMS n
x

 a pas pour habitude de pousser le 

PISE à participer à des programmes qui ne présentent pas toutes les garanties néces-

saires du point de vue technique. C
f

est là, pour l'OMS, la considération essentielle. 

Le PRESIDENT déclare que le Comité mixte a accompli pendant sa quinzième 

session un excellent travail et qu
1

il a formulé d'utiles recommandations en faveur de 

1
1

 enfance. En ce qui concerne 1
1

éradication du paludisme, le FISE est disposé à encou-

rager 1
1

 expansion des services de santé de base, mais il ne fournira pas d
f

équipement 

pour la fabrication du DDT. 

La vaccination antirougeoleuse ne présente peut-être pas un caractère 

prioritaire ，our tous les pays, mais, dans ceux où 1
!

incidence de la rougeole est 



élevée, il importe d
1

amplifier les activités entreprises. Il a toutefois été admis 

que, s'il n'existe pas une infrastructure sanitaire suffisante, le succès du programme 

risque d'être compromis. 

Le Comité mixte a adopté une attitude très comprehensive au sujet de la 

pénurie de denrées alimentaires en Inde. La situation n'est toujours pas satisfaisante； 

on ignore d'autre part quels effets durables peut exercer sur les enfants une longue 

période de malnutrition et l'on craint qu
f

un grave problème ne se pose de ce fait à 

1'avenir. L'Inde est reconnaissante au PISE, à Í'OMS et à la FAO de 1
1

 assistance que 

ces organisations lui ont apportée• 

Le Dr BADAROU, Rapporteur, soumet au Conseil le projet de résolution ci-

après : 

‘ • , • ： • 
Le Conseil executif, 

• ‘ • .. .-

Ayant examiné le rapport du Comité mixte PISE/CMS des Directives sanitaires, 

1. PREND ACTE du rapport ; 

2. NOTE AVEC SATISFACTION l'esprit de collaboration que démontre ce rapport； et 

J). REMERCIE les membres des deux Conseils de leur participation. 

Décision : Le projet de résolution est adopté» 

COMITES PERMANENTS Ш 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 l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Questions administratives 

et financières se compose de neuf membres• Quatre sont déjà désignés : le Dr Martínez, 



le Dr Otolorin, le Dr Venediktov et le Dr Rao lui-même； celui-ci, toutefois, est 

appelé à siéger d
f

office au Comité en qualité de Président du Conseil exécutif et doit 

donc, lui aussi, être remplacé. Le Président propose de nommer le Professeur Aujaleu, 

le Dr Haque, le Dr Keita, le Dr Pe Kyin, Sir William Refshauge et le Dr V/att. 

Le Dr AZURIN demande selon quels critères ont été choisies les candidatures 

proposées. 

Le PRESIDENT explique qu'il a cherché à maintenir une répartition géogra-

phique équitable, en choisissant parmi les membres du Conseil qui ont indiqué qu'une 

telle nomination les intéresserait. 

Le Dr AZURIN souligne que lui-même a exprimé le souhait d
f

 appartenir au 

Comité permanent. Il a deux raisons à faire valoir. En premier lieu, ses titres per-

sonnels justifieraient peut-être qu'on lui donne la préférence pour représenter la 

Région du Pacifique occidental. En second lieu, c'est le membre du Conseil désigné 

par la Malaisie qui représentait jusqu'ici cette Région au Comité et le Dr Azurin 

estime que la succession devrait maintenant revenir aux Philippines. 

Le Dr KEITA serait disposé à retirer sa candidature en faveur de celle 

du Dr Azurin, si 1
1

 équilibre voulu pouvait être maintenu. 

Sir William REFSHAUGE ne croit pas qu'une telle solution soit équitable, 

puisque le Dr Keita n
T

est pas de la Région en cause. En ce qui le concerne, Sir William 



n'a souhaité faire partie du Comité qu
!

afin de servir de son mieux l'Organisation. Il 

• fv ‘ • ..... “ •.…“.： 

n
r

avait pas d
f

autres motifs et s'en remet à la décision du Conseil. 

Le Dr AZURIN a beaucoup hésité à soulever la question; il ne l
f

a fait que 

pour réaffirmer certains principes. Si le Conseil lui donne tort, il s
1

inclinera. 

Son intention était uniquement de faire en sorte que les principes établis soient 

respectés. 

Le Dr KEITA renouvelle son offre. 

Sir William REPSHAUGE ne saurait accepter que le Dr Keita retire sa candi-

dat lire • Il juge préférable de s
f

effacer• Il répète qu'il n
f

a été guidé que par le désir 

de servir 1 Organisation. 

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

Le Conseil exécutif, 

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

1. NOMME le Professeur E. Aujaleu, le Dr C. Azurin, le Dr M. S. Haque, 

le Dr 0. Keita, le Dr Pe Kyin et le Dr J. Watt membres du Comité permanent 

des Questions administratives et financières pour la durée de leur mandat au 

Conseil exécutif, en plus du Dr P. D . Martínez, du Dr M . P. Otolorin et du 

Dr D. D. Venediktov qui font déjà partie du Comité permanent； et 

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

assister aux séances de 

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

ou le suppléer au Conseil, conformément à l
f

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 l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Cor： lté permanent des Organisations non gouver-

nementales comprend cinq membres. Trois sont encore en fonction, mais l'un 

le Dr Badarou^, a exprimé le désir de quitter le Comité. Il faut donc désigner trois 

nouveaux membres. Le Président suggère le Dr Calvo, le Dr Engel et le Professeur Moraru 

En 1'absence ci*observations, le Président déclare ces trois personnes 

nommées membres du Comité• 

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

Le Conseil exécutif 

1. ЫОШЕ le Dr A, E。Calvo S., le Dr A- Engel et le Professeur X. Moraru 

membres du Comité permanent des Organisations non gouvernementales pour la 

durée de leur mandat au Conseil executif, en plus du Dr A, Benyakhlef 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 peur lui succéder 

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

du Conseil, participera aux travaux ла Comité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

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

OMS au Comité mixte. En accord 

avec le PISE, la rèprésentâtIon de 1
?

0MS se сотрюве de cinq membres et cinq suppléants. 

Il ne reste actuellement qu'un seul membre, puisque le Professeur Aujaleu et le 

Dr Keita souhaitent quitter le Comité• Pour les quatre membres à désigner, le 

Président suggère le Dr Badarou, le Dr El-Kadi, le Professeur von Manger-Koenig 

et Sir William Refshauge. 

Quant aux suppléants, deux sont encore en fonction et trois doivent être 

nommés; le Président suggère le Dr Dualeh, le Dr Engel et le Dr N'Dia Koffi. 

Aucune observation n'étant formulée, le Président déclare désignés les 

membres et suppléants suggérés par lui. 

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

Le Conseil exécutif 

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

Dr D. Badarou, le Dr H. M. El-Kadi, le Professeur L. von Manger-Koçnig et 

Sir William Refshauge, et membres suppléants le Dr E, A. Dualeh, le 

Dr A. Engel et le Dr B. N
f

Dia Koffi, la participation de i4)MS à ce Comité 

étant donc la suivante : 

Membres : Dr D. Badarou, Dr H. M. El-Kadi, Professeur L. von Manger-Koenig, 

Dr C. Quiros, Sir William Refshauge； 

Suppléants : Dr A. Benyakhlef
#
 Dr E. A. Dualeh, Dr A. Engel, Dr B. N

f

Dia Koff 

Dr V. V. Olguin. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 



.： . . . . ： • ！ . . ‘.； 

5. COMITE DES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE 
PUBLIQUE : REMPLACEMENT DES MEMBRES DONT LE MANDAT AU CONSEIL EST VENU A EXPIRATION : 
Point 2.3 de 1'ordre du jour 

“ ‘ ‘ . . .... • . . '•； . . . . . • . . . 

Le PRESIDENT rappelle que ce Comité comprend trois membres. Le Conseil est 

appelé à en désigner deux, le Dr Pe Kyin ayant exprimé le désir de ne plus siéger au 

Comité. Le Président propose le Dr Dualeh et le Dr N'Dia Koffi. En l'absence 

d'autres suggestions, il les déclare nommés. 

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

Le Conseil exécutif 

1. NOMVIE le Dr E. A. Dualeh et le Dr B. N'Dia Koffi membres du Comité des 

Arriérés de Contributions au titre de l
f

Office international d
f

Hygiène publique • ‘ •“ . î -'i • . . :.‘... • .,•...、 •.；：•••• •• , . , • • _ . . . . . . W . ’ —' . \J . : • . . . . . .'.；,' ..,...%•... . . . . . 1 

pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr M. K. El Wassy 

qui fait déjà partie de ce Comité; et 

2. DECIDE que, si un membre du Cômité est
1

empêché d
f

assister aux séances de 

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

ou le suppléer au Conseil, conformémèilt à 1
T

 article 2 du Règlement intérieur 

du Conseil, participera aux travaux du Comité. 

Décision : Le proj et de résolution est adopté. 

1

 Désigné par le Gouvernement du Yémen pour succéder au Dr A» A, Al-Huraibi 
au Conseil. 



6. PROCHAINE EIUDE ORGANIQUE Ш CONSEIL EXECUTIF : Point 3-5 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le Dr Bernard, Sous雄Directeur général, à présenter 

la question• 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, appelle attention sur la réso-

lution WHA20.49* par laquelle la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 

que le sujet de la prochaine étude organique qu
1

entreprendra le Conseil sera : 

"Réexamen de 1
1

étude organique sur la coordination avec 1
1

Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées", conformément à la recommandation faite à 

cet égard par le Conseil exécutif à sa trente-neuvième session (résolution EH59.R26), 

A cette session, le Conseil avait envisagé de constituer un petit groupe de travail 

qui serait chargé d'examiner en détail comment 1
1

étude devrait être effectuée et de 

rester en contact avec le Directeur général pendant toute la durée du travail. 

Il avait aussi été envisagé, à la trente-neuvième session du Conseil, de 

reprendre dans son ensemble, pour 1
1

étude à venir, le plan de 1
1

étude précédente 

qui a été achevée en 1962 et dont le texte.figure dans les Actes officiels No 115 

(annexe 19)• On n'aurait pas grand-chose à changer aux parties I à III, puisque les 

bases constitutionnelles et juridiques de la coordination n'ont guère évolué. En 

revanche, la partie IV, qui traite des mécanismes et méthodes de coordination, serait 

considérablement modifiée, d
1

importants faits nouveaux étant intervenus, coime le 

Conseil en est averti par les*discussions qu^il consacre chaque année aux décisions 

de l
f

Assemblée générale des Nations Unies, du Conseil économique et social et des 



institutions spécialisées qui intéressent l
f

activité de l
f

OMS. Le Conseil économique 

et social a revu ses méthodes de travail et le Comité administratif de Coordination 

a créé des organes subsidiaires nouveaux auxquels 1
f

OMS est étroitement associée» 

Un exemple encore plus frappant à signaler concerne la section 5 de la 

partie IV，
 п

Ье mécanisme du programme d'assistance technique"• Depuis la précédente 

étude organique, le programme élargi d'assistance technique et celui du Ponds spécial 

ont été fondus en un Programme des Nations Unies pour le Développement• 

Pour la partie V aussi, des modifications sont à prévoir en raison de celles 

qui ont été apportées aux arrangements pris par l'OMS en matière de coordination. 

Ainsi, une Division de la Coordination et de l'Evaluation va entrer en fonction au 

Secrétariat• 

Enfin, la partie VI, "Evolution et tendances de la coordination dans les 

diverses institutions des Nations Unies
11

, devrait tenir compte de la Décennie des 

Nations Unies pour le Développement, des travaux du Comité consultatif des Nations 

Unies sur l'application de la science et de la technique au développement, et de 

toutes les activités récentes de planification et de développement en natière écono-

mique et sociale, y compris les éléments sanitaires. 

Il est donc suggéré que le Conseil exécutif examine ces faits nouveaux 

dans le cadre de la précédente étude organique• 

Le PRESIDENT déclare la discussion ouverte• 

Le Dr VENEDIKTOV estime intéressante et acceptable la procédure proposée. 

Il approuve notamment la suggestion faite par le Directeur général, en s
1

 inspirant 



du débat qui a eu lieu à la trente-neuvième session, de créer un petit groupe de travail 

qui discuterait à fond du problème avant que le Conseil n
f

 en soit saisi à sa quarante 

et unième session. 

Le PRESIDENT suggère que le groupe de travail se compose du 

Professeur Aujaleu, du Dr Badarou, du Dr Haque, du Dr Olguin, de Sir William Refshauge 

et du Dr Venediktov• 

Le Professeur AUJALEU voudrait savoir où et quand le groupe de travail se 

réunirait et ce qu
1

il aurait à faire. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, s
1

est borné dans son exposé intro-

ductif à citer quelques exemples des faits nouveaux que le groupe de travail devrait 

prendre en considération. 

Le groupe pourrait les inventorier dans le détail à sa première réunion. Le 

Secrétariat s
!

efforcerait de lui fournir tous les renseignements nécessaires• 

Il conviendrait peut-être que le groupe de travail se réunisse pendant la 

session actuelle, puis de nouveau avant la quarante et unième session au cours de 

laquelle ses conclusions seraient soumises au Conseil. 

Le Professeur AUJALEU ne s
1

 estime pas prêt dans l
1

 immédiat à formuler des 

recommandations ou à donner des conseils pour la préparation d
f

 гдпе étude, mais il 

reconnaît que des membres du Conseil devraient le faire avant la prochaine session. 



Le DIRECTEUR GENERAL pense que les membres du Conseil comprennent bien 

qu'il s'agit d'assurer une participation plus directe de leur part à une étude qui sera 

effectuée au nom du Conseil, On compte qu
1

 entre les réunions du groupe de travail, ses 

membres adresseraient par écrit des observations et des recommandations au Secrétariat. 

Par le passé, les tentatives faites pour obtenir des commentaires par correspondance 

n'ont pas eu beaucoup de succès; avec un petit groupe de travail, le Conseil assumerait 

plus directement la responsabilité de l'étude organique• Le Directeur général préconise 

donc la constitution d'un tel groupe, même si celui-ci n
f

est pas en mesure de formuler 

immédiatement des recommandations. 

Le Professeur AUJALEU préférerait que le groupe de travail ne se réunisse 

que le lendemain. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu'à la précédente session, quelques membres 

ont exprimé le désir que le Conseil participe activement et directement à 1'étude 

organique• Il semble que cela ne doive pas aller sans difficultés• Néanmoins, il faut 

essayer, et le Dr Venediktov appuie la suggestion du Directeur général tendant à 

constituer un groupe de travail. 

Le PRESIEENr répète les noms des personnes qu'il propose de désigner comme 

membres du groupe de travail et recommande que celui-ci se réunisse le lendemain. 

Il en est ainsi décidé• 



7
#
 APEECTATIGNS TE CREDITS ET ENGAŒMEOTS Ш lEHENSES AU )0 AVRIL I967 : Point 4、2 

de 1
1

 ordre du jour (document EB40/5) 

Le PRESHENT invite M* Siege Sous-Directeur général, à présenter la 

question. 

M . SIEŒL，Sous-Direoteur général, précise que, dans le document EB40/5, 

le Directeur général soumet au Conseil un état des crédits affectés et des dépenses 

engagées sur tous les fonds à la date du avril 1967. 

Des états analogues ont été présentés lors des sessions précédentes, mais 

ils ne concernaient que les affectations de crédits. Cette fois, les engagements de 

dépenses ont aussi été mentionnés. Les renseignements sont extraits des comptes 

officiels de 1
1

Organisation• 

Le Conseil n'est appelé qu*à prendre acte du rapport• 

En l'absence d
1

 observations^ le PRESIEENT invite le Rapporteur à donner 

lecture du projet de résolution proposé à l'approbation du Conseil* 

Le Dr BADAROU, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits 

et les engagements de dépenses au titre du. budget orciinaiire
 9
 du Programme des 

Nations Unies pour le Développement (assistance technique et fonds spécial), du 

fonds bénévole pour la promotion de la santé, des fonds remboursables et des 

fonds en dépôt à la date du J>0 avril 1967* 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 



8, DATE ET LIEU EE REUNION DE LA VINGT ET UNIEME ASSEMBIEE MONDIAIE ГЕ LA SANEE : 
Point 5.1 de 1'ordre du Jour 

Le PRES H E NT invite M. Siegel, Sous-Directeur général, à présenter la 

question. 

M, SIEGEL, S ous -Dire с t e ur général, dit que, comme les membres du Conseil 

le savent，la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a accepté, par sa résolution 

WHA2O.39, l'invitation du Gouvernement du Brésil à tenir dans ce pays la Vingt et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé, sous réserve que le Conseil exécutif confirme 

que toutes les conditions nécessaires peuvent être réunies• Le Directeur général 

n
f

ayant pas encore pu envoyer un représentant étudier sur place les arrangements, il 

est suggéré au Conseil d'adopter une résolution qui charge le Directeur général de 

négocier avec le Gouvernement brésilien et de faire part aux membres du Conseil， 

ainsi qu
f

au?c Etats Membres et Membres associés de 1
1

 Organisation, de la date et du 

lieu de réunion de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé• 

Il est à présumer que la ville sera Rio de Janeiro; la date la plus conve-

nable d
1

 ouverture de l'Assemblée serait^ pour diverses raisons, le lundi 10 juin 1968, 

Le Dr VENEDIKTOV appuiera une résolution conçue dans ce sens，à condition 

que le Directeur général puisse donner des indications précises sur la température 

à laquelle les délégations doivent s
1

attendre. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il consultera le Directeur général de 

1'Organisation météorologique mondiale• 



Le PRESIDENT appelle 1
1

attention sur le projet de résolution suivant :. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant noté la résolution ША20О9 dans laquelle la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé a accepté 1
!

invitation du Gouvernement du Brésil à tenir 

la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé au Brésil, sous réserve de 

confirmation par le Conseil exécutif, 

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

Tenant compte des paragraphes l e t 2 de la résolution WHA20.39 dont le 

paragraphe 2 "prie le Directeur général d
1

examiner aussitôt que possible avec 

le Gouvernement du Brésil les arrangements nécessaires pour la tenue d'xme 

Assemblée dans ce pays et de faire rapport au Conseil exécutif à ce sujet
11

, 

Considérant que la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé devrait 

si possible être convoquée dans le courant de juin 1968, sous réserve de consul-

tations avec le Secrétaire général des Nations Unies conformément à l
f

article 15 

de la Constitution, 

1. AUTORISE le Directeur général à entrer en pourparlers avec le Gouvernement 

du Brésil en vue de réaliser un accord sur la date et le lieu de réunion de la 

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général d
!

informer les membres du Conseil exécutif des 

arrangements pris avec le Gouvernement, notamment en ce qui concerne la date et 

le lieu de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en les priant 

d'indiquer par correspondance s'ils approuvent ou non ces arrangements； 

PRIE le Directeur général d
1

informer les Ëtats Membres et Membres associés 

de la date et du lieu de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

après avoir reçu par correspondance accord de la majorité des membres du 

Conseil; et en outre 



4. PRIE le Directeur général de soumettre un rapport définitif au Conseil 

exécutif lors de sa quarante et unième session sur les arrangements pris. 

Décision : En l'absence d
1

observations
s
 le projet de résolution est adopté. 

9. DATE ET LIEU DE LA QUARANTE ET UNIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5.2 
de l'ordre du jour (résolution WHA20.J9) 

Le PRESIDENT invite M. SiegeSous-Directeur général, à présenter la 

question. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, souligne que si la Vingt et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé a lieu en juin 1968, le Conseil exécutif pourra tenir 

sa quarante et unième session en février au Siège de 1
f

OMS, à Genève, le Comité 

permanent des Questions administratives et financières commençant ses travaux le lundi 

5 février et le Conseil lui-même se réunissant à partir du mardi février 1968. 

En revanche, si le mois de juin se révèle trop tardif pour convoquer As-

semblée à Rio de Janeiro, le Conseil exécutif siégera en janvier. 

De toute manière, le Directeur général confirmera les dates au Conseil. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont des observations à 
' • . . . . . , . . . . 

formuler touchant ces arrangements. 

Le Dr WATT aimerait un éclaircissement : il suppose que si la Vingt et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé a lieu plus tard - en juillet, par exemple -



le Conseil exécutif tiendra quand même sa quarante et unième session en février, alors 

que si l'Assemblée se réunit avant juin- le Conseil siégera en janvier. 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, confirme que tel est bien le cas. En 1969 

aussi, la quarante-troisième session du Conseil devra probablement se tenir en février, 

puisqu*il est prévu que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sera convoquée 

à Boston (Etats-Unis d'Amérique) en juillet. 

Le Professeur AUJALEU voudrait savoir quand on précisera aux membres du 

Conseil si la quarante et unième session doit avoir lieu en janvier ou en février. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, espère que ce sera dans les sept à huit 

semaines à venir. 

Le PRESIDENT soumet à examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que, dans sa résolution EB40.R10^ le Conseil a pris certaines 

décisions concernant la date et le lieu de la Vingt et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé； 

Considérant que la quarante et unième session du Conseil exécutif doit avoir 

lieu suffisamment tôt avant la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. DECIDE de tenir sa quarante et unième session dans le bâtiment du Siège à 

Genève, à partir du mardi 15 février 1968; 



2：. DEC H E que 

se tiendra dans 

INVITE les 

assister，s
1

 ils 

débats; et， en outre, 

4. PRIE le Directeur général de confirmer que les dates mentionnées сi-dessus 

sont satisfaisantes ou, dans le cas où la Vingt et Unième Assemblée mondiale de 

la Santé ne se réunirait pas en juin 1968， d'entrer en consultation avec le 

Président du Conseil pour fixer d'autres dates appropriées pour la quarante et 

unième session du Conseil exécutif et de son Comité permanent des Questions 

administratives et financières, et d'en informer les membres du Conseil» 

Décision : En 1'absence d'observations, le projet de résolution est adopté• 

son Comité permanent des Questions administratives et financières 

le même lieu à partir du lundi 5 février 1968; 

membres du Conseil qui n
1

appartiennent pas au Comité permanent à 

le désirent, aux réunions de ce comité afin d'en suivre les 

10. NOMINATION Ш PRESIEENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A 
LA VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE ГЕ LA SANTE : Point 3.4,1 de l'ordre 
du jour (résolution ША10.33； document EB4o/8) 

Le ERESHENT invite le Directeur général adjoint à présenter la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, conformément au paragraphe б 

de la résolution WEA10 Л il appartenait au Président de la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé de proposer au Conseil la désignation d'une personnalité chargée 

de présider les discussions techniques qui doivent avoir lieu à la Vingt et Unième 

Assemblée sur le thème ”Surveillance nationale et mondiale des maladies transmissibles 



En conséquence, par sa lettre du 17 mai 1967，reproduite dans l
f

 annexe au docu-

ment EB40/8^ le Dr Gunaratne a proposé de désigner le Dr A. 0. Lucas, Professeur de 

Médecine préventive et de Médecine sociale à l'Université d’Ibadan (Nigeria), dont les 

titres et références sont indiqués à la page 2 de l
1

annexe. 

Le Directeur général a exprimé quelques réserves quant à la possibilité 

matérielle de tenir des discussions techniques au cours de la Vingt et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé au Brésil. Dans le bref laps de temps écoulé depuis que l
1

invita-

tion a été reçue, il n
1

 a pas été possible de discuter de détails tels que le calendrier, 

le nombre des salles disponibles et le personnel requis. Lors de la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé, les discussions techniques ont rassemblé environ 150 participants; 

il faut donc prévoir sept ou huit salles, dont la plupart équipées pour l
1

interpré-

tation simultanée. 

Le Directeur général demande qu
1

on l
1

autorise, au cas où les discussions 

techniques ne pourraient se tenir, à en avertir les membres du Conseil et les Etats 

Membres de l
1

Organisation. Le thème choisi serait reporté à une autre année, pour 

laquelle le Président général resterait désigné. 
•. . . . . . .. : . . . • . ： ••». ； • 

Le PRESIDENT déclare ouvert le débat sur la question. 

Le Professeur MACUCH, qui a été Président général des discussions techniques 

à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, souligne qu
1

 il n'y a Jusqu'ici de pra-

tique établie que pour le choix du thème et la désignation du Président général. Il 



conviendrait de prévoir le cas où le Président général serait dans l
f

 incapacité de 

remplir ses fonctions. A cette fin, le Professeur Macuch suggère de nommer en même 

temps, le Rapporteur appelé à remplacer éventuellement le Président général, ce qui 

lui permettrait de se préparer. La nécessité d
1

étudier une abondante documentation 

spécialisée constitue un handicap pour une personne invitée à remplacer, dans un très 

court délai> le Président général désigné. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que le Professeur Macuch est particulièrement 

qualifié pour soulever ce point puisqu
1

il a été chargé d
!

assumer la présidence des 

discussions techniques à la Vingtième Assemblée quelques mois à peine avant que celles-

ci aient lieu. Cependant, si le Conseil adoptait la suggestion qui vient d
f

 être faite, 

il faudrait que le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé propose un candidat et 

donc que l
f

 Assemblée elle-même ait modifié dans le sens voulu la résolution WHA10
#
33* 

Le Directeur général tient à prévenir le Conseil qu
1

 au cas où les discussions 

techniques envisagées pour la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé devraient 

être reportées, le thème choisi risquerait de ne pouvoir être étudié avant 197〇 puis-

que pour la Vingt-Deuxième Assemblée, qui doit se réunir à Boston, il s
1

imposera peut-

être de prendre des dispositions analogues à celles qui ont été adoptées à Mexico, où 

les discussions techniques ont consisté pour une part en visites de services locaux. 

C
1

 est là un élément dont le Conseil devra tenir compte lorsqu'il abordera le 

point suivant de son ordre du jour : "Choix du sujet des discussions techniques qui 



auront lieu à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé". Le Directeur général 

demande donc que le Conseil attende d
!

avoir examiné ce point pour prendre une décision 

formelle sur le problème actuellement à 1
!

étude. 

Le Dr KEITA pense, en ce qui concerne un remaniement éventuel de la procédure 

de désignation, qu
1

avant de nommer le Président général des discussions techniques, on 

devrait consulter 1
!

intéressé afin d
!

éviter au Conseil exécutif de se voir opposer un 

refus et de se trouver ainsi dans une position qui n
1

est pas de sa dignité. 

Il conviendrait en conséquence que le dispositif du projet de résolution 

présenté prie le Directeur général, non pas d
1

inviter le Professeur Lucas à accepter 

la nomination, mais de lui notifier cette nomination. Cela supposerait, bien entendu, 

que la procédure de désignation soit modifiée. Le Dr Keita propose qu'on envisage de 

le faire pour l
1

avenir. Il appuie, d
1

ailleurs, la suggestion du Professeur Macuch 

tendant à ce que le Rapporteur des discussions techniques soit nommé en même temps que 

le Président général• 

Le Dr VENEDIKTOV juge très intéressantes les observations du Dr Keita. 

Il ignore quelle est la situation exacte, mais, à son avis, le thème des 

discussions techniques devrait être cpnnu un an à l
1

avance pour que non seulement le 

Président général, mais encore les participants, puissent se préparer; changer de sujet 

à la dernière minute paraît à déconseiller. 



Le Dr Venediktov ne croit pas qu'il soit nécessaire de modifier la procédure 

de désignation du Président général. Peut-être quelques ajustements pourraient-iIs 

être apportés aux modalités d
!

application, de façon qu
1

 on sache aussi précisément 

que possible qui exercera les fonctions considérées. 

Le DIRECTEUR GENERAL assure le Dr Venediktov que le thème des discussions 

techniques de 1968 ne sera pas changé. La question est de savoir si ces discussions 

pourront se tenir, compte tenu du coût probable et des moyens disponibles. Il п*у a 

de modification éventuelle à envisager qu
!

en ce qui concerne la forme que revêtiront 

les discussions techniques» Peut-être sera-t-il souhaitable de les organiser selon un 

plan analogue à celui qui a été appliqué à Mexico. 

D
1

autre part, s
T

 il se révèle impossible d
!

avoir des discussions techniques 

en 1968, il faudra,； avant de décider un renvoi, tenir compte de ce qui se passera 

vraisemblablement à Boston en 1969， C
1

est pourquoi le Directeur général demande que 
» 

le Conseil attende, pour se prononcer formellement sur le problème à 1
!

étude, d
1

avoir 

examiné le point suivant de l
f

 ordre du jour, c
1

est-à-dire le sujet des discussions 

techniques qui auront lieu à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

La séance est levée à 17 


