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1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(document EB48/4) (suite) 

Comité d
 T

experts de la Standardisation biologique, vingt-troisième rapport
1 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport à là demande du PRESIDENT, 

rappelle la longue série des sessions annuelles qui ont été consacrées à la standardisation 

biologique depuis les réunions de 1'organe compétent de la Société des Nations qui, elle-même, 

n'était pas la première organisation à se pencher sur cette question. Il s'agit d'un© activité 

dont on ne voit pas encore la fin, puisque son but est d'établir des étalons ou substances de 

référence destinés à remplacer ceux qui sont épuisés - с 'est le cas actuellement pour la 

tetracycline 一 ou une préparation de référence pour une substance nouvelle, comme с 'est le 

cas pour la néomycine B . Le Comité a examiné des étalons internationaux et des préparations 

internationales de référence pour divers autres antibiotiques, notamment pour une substance 

à activité antitumorale, pour un facteur de coagulation sanguine, pour la lécithine, pour 

divers vaccins et pour des immunoglobulines. 

Le Comité ne s
f

intéresse pas seulement aux substances biologiques ayant une action 

thérapeutique, mais également aux réactifs de référence comme le sérum anti-leptospires, dont 

il est question dans son rapport
#
 Il vient aussi d'examiner en détail les normes relatives aux 

sérums anti-venins de serpent, au vaccin antipoliomyélitique (buccal) et à la benzylpénicilline 

procaînée. Les normes relatives aux anti-venins de serpent sont reproduites à 1
1

 annexe 1 du 

rapport, qui donne un utile résumé de celles qui ont déjà été publiées. L
T

annexe 3 contient 

une liste à jour des étalons biologiques internationaux et des préparations biologiques inter-

nationales de référence, classés par catégories et groupés sous les noms des laboratoires qui 

sont chargés de les conserver et de les distribuer. L
f

 annexe 4 donne les mêmes renseignements 

pour les réactifs de référence. 

Il n
T

y a pas d'observations. 

Comité d
T

experts des Statistiques sanitaires, quatorzième rapport. Indicateurs statistiques 

pour la planification et l'évaluation des programmes de santé publique (document DHSS/71.1) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport, indique que le Comité d*experts 

s
 f

est réuni en décembre 1970 pour définir les systèmes d'information sanitaire et les types de 

statistiques sanitaires nécessaires pour la planification et l'évaluation des services de 

santé. Il a constaté que 1'utilisation des statistiques à ces fins n'était pas satisfaisante 

et s
 T

est efforcé d'identifier les facteurs qui s
f

opposent à une amélioration. Il a en outre 

cherché à définir certains principes à appliquer pour que le système d'information soit plus 

efficace et mieux adapté aux besoins. Enfin, il a souligné la nécessité d'une formation 

appropriée du personnel des services statistiques. 

Ses recommandations concernent les dispositions à prendre pour promouvoir 1 utili-

sation des statistiques, les recherches à entreprendre et la méthodologie à élaborer, ainsi 

que 1'adoption de définitions et de classifications acceptables sur le plan international. 

Le Professeur AUJALEU exprime sa satisfaction à propos du rapport du Comité d'experts 

et plus particulièrement de la place qu'il fait aux enquêtes statistiques• Il remarque, toute-

fois, que les statistiques sur les causes de décès ne sont pas mentionnées dans la partie 

consacrée aux recommandations (pages 28-30 du document DHSS/71.1). 

Le Dr SKRINJAH (Développement des Services de Statistique sanitaire) explique que le 

Comité a considéré que les statistiques sur les causes de décès sont comprises dans les 

statistiques démographiques. 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1971, № 463. 



Le Professeur AUJALEU estime que si les statistiques des décès peuvent être consi-

dérées comme des statistiques démographiques, il n'en va pas de même des statistiques sur les 

causes de décès. 

Le Dr SKRINJAR donne l'assurance que, dans l'esprit du Comité, il était entendu que 

les systèmes d information sanitaire doivent couvrir les aspects sanitaires des statistiques 

démographiques, y compris les statistiques sur les causes de décès. 

Le Dr EGAS CEVALLOS estime que toute cette question est extrêmement importante, car 

les gouvernements se rendent bien compte qu 'ils ne peuvent pas élaborer de plans sanitaires 

en 1'absence de statistiques appropriées. Il importe de repenser le problème pour que les pays 

soient mieux en mesure d'élaborer des plans satisfaisants en attendant de pouvoir réunir des 

statistiques suffisamment fiables aux fins de la planification sanitaire. 

Comité d
T

experts de la Biologie de la Reproduction humaine. La planification familiale 
et les services de santé (document HR/71.3)~ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le document, indique qu'il s'agit du premier 

rapport préparé par ce comité d'experts. Il rappelle que 1'intérêt à 1'égard de la planification 

familiale est allé en augment ant au cours des quinze dernières années et que, depuis six ans, 

1'OMS développe son programme dans ce domaine comme 1'Assemblée mondiale de la Santé le lui a 

demandé. Les rapports des groupes scientifiques sur la régulation de la fécondité, sur l'avor-

tement spontané et provoqué, sur la fécondité et la stérilité, sur les aspects sanitaires de 

la planification familiale et sur 1'éducation sanitaire en matière de planification familiale 

ont déjà été publiés dans la Série de Rapports techniques. 

Dans le rapport présentement considéré, le Comité passe en revue les programmes 

actuels de planification familiale et note que la planification familiale fait partie 

intégrante de la vie de famille. A la suite de 1'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif 

et de plusieurs groupes scientifiques, le Comité reconnaît que les principes qui régissent 

les divers secteurs de la planification sanitaire peuvent aussi servir à organiser les 

programmes de planification familiale exécutés dans le cadre des services de santé. Il propose 

de classer les objectifs en plusieurs catégories, selon que le programme vise à développer des 

ressources et à assurer certains services, à provoquer des changements pour faire prendre 

conscience du problème, à vulgariser les connaissances et à modifier le comportement des indi-

vidus à l'égard de la planification familiale ou à introduire des changements dans la pratique 

de la planification familiale à la lumière des progrès techniques et scientifiques. Il souligne 

1'importance des contacts entre les travailleurs sanitaires et la population pour les presta-

tions de planification familiale. Il énumère les possibilités qui s'offrent de rendre des 

services de planification familiale à l'occasion d
f

 autres activités sanitaires, et plus parti-

culièrement de la protection maternelle et infantile• Enfin, sur le plan opérationnel, il 

contient des considérations sur la mise en place du personnel, 1'emploi des installations et 

le financement des programmes. 

Parmi les recommandations du Comité, il convient de souligner tout particulièrement 

celles qui concernent 1'intégration de la planification familiale dans les services de santé, 

1'utilisation du personnel sanitaire, et la nécessité de renforcer 1'infrastructure sanitaire 

et de former le personnel de santé aux activités de planification familiale. Le Comité a 

d'autre part appelé 1
1

 attention sur la nécessité d'entreprendre des études sur le terrain et 

de mettre au point de nouvelles méthodes de régulation des naissances. 

Le Dr SCEPIN se déclare satisfait du rapport présenté, qui traite de façon très 

consciencieuse le problème complexe de la planification familiale et donne une excellente 

analyse de la situation. Les recommandations sont pertinentes, et puisque ce rapport est le 

premier élaboré par le Comité d'experts, on peut dire qu 'il constitue un bon début. 



Le Professeur AUJALEU joint ses compliments à ceux de 1'orateur précédent. Il estime 

toutefois que le rapport aurait pu s'intituler ,'La planification familiale, la santé et les 

services de santé", car c'est précisément le rôle des services de santé qui justifie 1'intérêt 

de 1'OMS à 1'égard de ce problème. 

Le Dr ABDUL-GHAFFAR, Rapporteur, sur 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

'invitation du Président, donne lecture du 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d
f

experts 

suivants : 

1) Réunion conjointe du groupe de travail FAO d'experts des résidus de pesticides 

et du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides. Résidus de Pesticides dans 

les produits alimentaires (1970); 

2) Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition, huitième rapport. Enrichissement 

des produits alimentaires et malnutrition protéino-calorique (1970); 

3) Comité mixte OIT/OMS des Soins médicaux individuels et de la Sécurité sociale 

(1970); 

4) Comité d'experts du Paludisme, quinzième rapport (1970); 

1. 

5) 

dispersion 

6) 

Comité d'experts des Insecticides, dix-huitième rapport. Application et 

des pesticides (1970)； 

Comité d'experts de la Standardisation biologique, vingt-troisième rapport (1970); 

7) Comité d'experts des Statistiques sanitaires, quatorzième rapport. Indicateurs 

statistiques pour la planification et évaluation des programmes de santé publique 

(1970); 

8) Comité d'experts de la Biologie de la Reproduction humaine. La planification 

familiale et les services de santé (1970), 

PREND ACTE du rapport; 

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

leur précieuse contribution à 1
T

étude de questions d
 f

une grand© importance pour l'OMS « 

Décision : La résolution est adoptée. 
1 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, conformément à la demande formulée dans la résolu-

tion EB47.R25, informe le Conseil exécutif que cinq comités d'experts dont les rapports 

n'étaient pas prêts pour la présente session se sont réunis en 1971, La liste de ces comités 

et des dates auxquelles ils se sont réunis s'établit comme suit : Comité d'experts de la 

Fièvre jaune (prévention et mesures de lutte), du 9 au 15 mars； Comité mixte FAO/OMS d
 T

experts 

sur les Besoins et sur les Apports recommandés en Energie et en Protéines, du 22 mars au 

2 avril； Comité d'experts des Critères d
T

Hygiène applicables aux Approvisionnements en Eau, 

du 30 mars au 5 avril； Comité d'experts des Insecticides, du 19 au 23 avril； et Comité 

d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, du 26 avril au 

1er m a i . 

Les rapports seront prêts pour la prochaine session du Conseil exécutif mais, si le 

Conseil le désire, le Secrétariat pourrait présenter à la présente session un résumé succinct 

des recommandations de chacun de ces comités d'experts. 

1

 Résolution EB48.R3. 



2. COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : NOMINATIONS AUX SIEGES 

VACANTS : Point 2.1.1 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT indique que, sur les neuf membres qui constituent le Comité, les 

membres restants sont le Professeur Aujaleu, le Dr Bédaya-Ngaro, le Dr Onyango, le 

Dr Vassilopoulos, le Professeur Yanagisawa et lui—même, qui assiste à la session du Comité 

es qualité. Il faut donc désigner quatre nouveaux membres. Il propose le Dr Hemachudha, le 

Dr Henry, le Dr Saenz Sanguinetti et le Professeur Vannugli. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB46.R7, 

1. NOMME le Dr С. Hemachudha, le Dr M . U . Henry, le Dr A . Saenz Sanguinetti et le 

Professeur R. Vannugli membres du Comité permanent des Questions administratives et 

financières pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du 

Professeur E . J. Aujaleu, du Dr S. Bédaya-Ngaro, du Dr Z . Onyango, du Dr V . P . Vassilopoulos 

et du Professeur К. Yanagisawa, qui font déjà partie du Comité permanent； et 

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

la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au 

Conseil, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux 

travaux du Comité. 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

3. COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS : 

Point 2.1.2 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

ne compte actuellement que trois membres : le Dr Arnaudov, le Dr Aviles et le Dr Joshi. Il 

propose de nommer le Dr Esther Ammundsen et le Dr N. Ramzi. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr Esther Ammundsen et le Dr N. Ramzi membres du Comité permanent des 

Organisations non gouvernementales pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en 

plus du Dr D, Arnaudov, du Dr 0 . Avilés et du Dr Y . R . Joshi, qui font déjà partie du 

Comité permanent； et 

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

assister aux séances de celui-ci, 

la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au 

Conseil, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux 

travaux du Comité. 

, 2 
Décision : La résolution est adoptée. 

4. COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS : 

Point 2.2 de 1
1

ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que l'OMS est représentée au Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires par six membres et six suppléants. Les membres restants sont : le 

Dr Abdul-Ghaffar, le Dr Barraud, le Dr Bauhofer, le Dr Souvannavong et le Dr Venediktov. 

Il propose de désigner comme nouveau membre le Dr Parra Gil. 

1

 Résolution EB48.R4. 

2 
Résolution EB48.R5. 



Les suppléants restants sont le Dr Benadouda, le Dr Joshi et lui-même, qui, en tant 

que Président du Conseil, doit cesser de faire partie du Comité. Il faut donc désigner quatre 

nouveaux suppléants. Il propose le Dr Esther Ammundsen, le Dr Molapo, le Dr Ramzi et le 

Dr sáenz Sanguinetti. 

Le Dr AVILES estime qu'il serait préférable de désigner, au lieu du Dr Parra Gil, le 

Dr Egas Cevallos, qui assiste à la présente session du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Dr Egas Cevallos siège au Conseil en 

qualité de suppléant du Dr Parra Gil. 

Il donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

NOMME membre du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires le Dr F . Parra Gil, 

et membres suppléants le Dr Esther Ammundsen, le Dr J. L. Molapo, le Dr N . Ramzi et 

le Dr A . S^enz Sanguinetti, la participation de l'OMS à ce comité étant donc la suivante : 

Membres : Dr H. Abdul-Ghaffar, Dr A . Barraud, Dr F. A . Bauhofer, Dr F. Parra Gil, 

Dr 0. Souvannavong, Dr D . D. Venediktov； Suppléants : Dr Esther Ammundsen, Dr A . Benadouda, 

Dr Y . R . Joshi, Dr J. L. Molapo, Dr N . Ramzi, Dr A . Saenz Sanguinetti. 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

Le Dr EGAS CEVALLOS remercie les membres du Conseil de 1'honneur qu'ils confèrent, 

par cette décision, au membre désigné par l'Equateur . 

5 / COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD : NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS : Point 2.3 de 1'ordre 

du jour 

Le PRESIDENT indique que le Dr Vassilopoulos, qui est le seul membre restant du 

Comité de la Fondation Léon Bernard, assistera maintenant aux reunions en sa qualité de 

Vice-Président du Conseil, et qu'il faut donc désigner deux nouveaux membres. Il propose le 

Dr Benadouda et le Dr Venediktov. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard, 

NOMME le Dr A. Benadouda et le Dr D . D• Venediktov membres du Comité de la 

Fondation Léon Bernard pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif. 

, 2 
Décision : La résolution est adoptée. 

6. COMITE DES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE ： 

NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS : Point 2.4 de 1,ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Professeur Yanagisawa est le seul membre restant de ce 

Comité et q u
f

 il faut donc désigner deux nouveaux membres. Il propose le Dr Bauhofer et le 

Dr Molapo. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

1

 Résolution EB48.R6. 
2

 Résolution EB48.R7. 



Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr F . A . Bauhofer et le Dr J. L . Molapo membres du Comité des Arriérés de 

Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique pour la durée de leur 

mandat au Conseil exécutif, en plus du Professeur K. Yanagisawa, qui fait déjà partie de 

ce comité; et 

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

personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au 

Conseil, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux 

travaux du Comité. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

En réponse à une question du Professeur AUJALEU, le DIRECTEUR GENERAL tient à 

confirmer que, conformément au précédent qui s'est établi lors de la session du Comité 

permanent des Questions administratives et financières qui s'est tenue avant la quarante-

septième session du Conseil exécutif, tous les membres du Conseil exerçant leur droit à 

assister à la session du Comité permanent ont également droit au versement d'une indemnité 

journalière . 

7. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA DIX-HUITIEME SESSION : 

Point 3.3 de l'ordre du jour (document EB48/2)
2 

Le Dr BAUHOFER présente le rapport sur la dix—huitième session du Comité mixte 

FISE/OMS des Directives sanitaires qui s'est tenue à Genève les 1er et 2 février 1971 sous la 

présidence du Dr В. D. В. Layton. Le rapport est contenu dans une annexe au document EB48/2, 

et un rapport sur l'évaluation des programmes d'enseignement et de formation professionnelle 

soutenus par le FISE et l'OMS figure également en annexe au rapport du Comité. Les principaux 

points inscrits à l'ordre du jour du Comité étaient 1'évaluation des programmes d'enseignement 

et de formation professionnelle soutenus par le FISE et 1*0MS, l
f

épidémie de choléra et les 

mesures de lutte anticholérique, la fluoration et 1'hygiène dentaire, la mise au point d'un 

vaccin quadruple . 

Le Comité a consacré beaucoup de temps au premier de ces sujets . Il avait comme base 

de discussion le rapport d'évaluation exposant les conclusions des cinq consultants qui 

s'étaient rendus dans neuf pays appartenant à toutes les Régions de 1'OMS. D'une manière 

générale, ce rapport indique que l'aide apportée aux programmes de formation est extrêmement 

utile et contribue à donner confiance aux gouvernement s et à les encourager. Néanmoins, la \ 

formation du personnel devrait être davantage axée sur les besoins des secteurs ruraux, et | 

devrait prendre un peu ses distances par rapport à 1'enseignement hospitalier et à 1'intérêt 

que celui-ci accorde à des maladies peu fréquentes. Le Comité a formulé 33 recommandations, 

et le Dr Bauhofer appelle 1
f

attention sur celle qui concerne les secteurs où des activités 

communes doivent être entreprises en priorité. 

En ce qui concerne 1'épidémie de choléra et les moyens de la juguler, le Comité a 

décidé qu'il fallait donner la priorité à un programme à long terme de lutte contre le choléra 

et les maladies diarrhéiques, tout en répondant entre-temps aux besoins urgents. Le Dr Bauhofer 

appelle l'attention sur les six recommandât ions figurant dans la section 7 du rapport du Comité. 

A propos de la fluoration, le Comité a recommandé que le FISE soit prêt à appuyer la 

fluoration des approvisionnements en eau dans quelques cas précis. 

Le Comité a examiné un rapport concernant les essais pratiques et les essais de 

laboratoire d'un vaccin associé contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la typhoïde. 

Devant les résultats encourageants qui ont été obtenus, le Comité a jugé souhaitable que 1'OMS 

continue d'étudier 1'efficacité de ce type de vaccin et les réactions qu'il peut entraîner. 

1

 Résolution EB48.R8. 
2 
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Ue nouvelles données expérimentales devront encore être réunies avant que le Comité puisse 

recommander 1'utilisation généralisée de ce vaccin dans les projets soutenus par le FISE et 

1，0MS. Toutefois, dans les régions où la fièvre typhoïde pose un grave problème de santé 

publique et où son endiguement, surtout chez les enfants, est difficile et coûteux, il 

conviendrait de fournir le vaccin quadruple aux pays qui en font la demande après étude des 

aspects techniques de la question par l'OMS. 

Enfin, le Comité a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine session 

1) l'évaluation des programmes de lutte contre le trachome soutenus conjointement par le 

FISE et l'OMS, et 2) les problèmes de planification familiale qui se posent dans le cadre 

des services de santé de la famille, en tenant compte tout spécialement de l'aide qui pourra 

être apportée par le FISE et 1‘OMS. 

Sir Herbert BROADLEY (FISE) déclare que les deux rapports joints en annexe au 

document EB48/2 ont été examinés par le Conseil d'administration du FISE qui leur a fait un 

accueil chaleureux. Les conclusions touchant à la formation du personnel médical sont 

particulièrement bien accueillies par le FISE, dont le programme fait une large place aux 

activités de formation. Plus de 700 000 ressortissants de pays en voie de développement ont 

déjà été formés dans le cadre des programmes du FISE et, en 1970, celui-ci a alloué 

$16 millions, soit environ l/з de son budget total, pour les activités de formation. En 

particulier, $3 800 000 ont été consacrés à 1'enseignement de 1'hygiène de 1'enfance, 

$2 millions à 1'enseignement de la nutrition et $1 500 000 à 1•enseignement de la protection 

de la famille et de 1'enfant, toutes disciplines qui intéressent directement l'OMS. Environ 

60 % des sommes allouées pour la formation servent à financer des bourses d'études et le 

reste, des fournitures, de 1'équipement et des moyens de transport. La plupart de ces activités 

sont menées dans des pays en voie de développement. Le Conseil d
1

 administration du FISE a 

entériné les recommandations contenues dans les rapports, et les programmes de formation sont 

actuellement réexaminés à la lumière des suggestions, observations et critiques qui y sont 

formulées, notamment de celles qui concernent les livraisons de fourniture et d'équipement. 

Si les livraisons ont parfois subi des retards, on s'efforce actuellement de remédier à cette 

situation . 

La résolution WHA24.59 concernant la formation du personnel sanitaire national est 

pleinement approuvée par le FISE. Celui-ci ne réduira pas sa contribution dans ce domaine, 

car il est maintenant convaincu qu'un grand nombre de projets ne réussiront pleinement que 

s'il existe, dans le pays intéressé, des personnes assez qualifiées et expérimentées pour 

poursuivre 1'exécution des projets lorsque 1'assistance doit prendre fin. Le cours pour pro-

fesseurs de pédiatrie que le FISE donne au Royaume-Uni, en Ouganda, au Kenya et en Inde est 

organisé conformément aux principes exposés dans la résolution de 1'Assemblée de la Santé. 

La plupart des activités de formation s'adressent au personnel paramédical, surtout 

dans les pays en voie de développement. Le FISE continuera de coopérer pleinement aux 

activités de formation professionnelle intéressant le personnel médical. 

Le Dr BEDAYA-NGARO déclare qu*il existe une coopération très efficace entre le FISE 

et 1'OMS sur toutes les questions mentionnées dans le rapport du Comité mixte. A propos de 

la remarque figurant dans le rapport, selon laquelle 1'enseignement devrait être axé sur les 

besoins des secteurs ruraux davantage que sur 1'hôpital, le Dr Bédaya-Ngaro signale que la 

formation pratique dans les secteurs ruraux pose un problème de logistique et il exprime 

1'espoir que les deux organismes prêteront une attention spéciale à la fourniture de véhicules 

pour pallier les difficultés de transport. 

Le Dr Bédaya-Ngaro prend acte avec satisfaction de la section 7 du rapport concernant 

les moyens disponibles pour lutter contre le choléra. 

Se référant à la section 2.3.5 du rapport sur 1,évaluation des programmes 

d'enseignement et de formation professionnelle soutenus par le FISE et 1
T

O M S , le 

Dr Bédaya-Ngaro déclare que si la nécessité de former des assistants médicaux ne fait aucun 

doute, il est peut-être hasardeux de donner à cette catégorie de personnel la possibilité 

d »entrer dans la profession médicale. On peut craindre que les assistants médicaux n'emploient 



toute leur énergie à obtenir un tel avancement et que la profession d
T

assistant médical 

devienne simplement un moyen, et non une fin. Certes, le personnel auxiliaire doit avoir la 

possibilité d'accéder à la profession médicale; mais il faut poser des conditions assez 

rigoureuses pour éviter que le corps des assistants médicaux ne se vide rapidement. 

Le Dr SCEPIN, se référant à la recommandation 20 du Comité mixte concernant le 

programme d'enseignement et de formation professionnelle, demande ce qu'on entend par 

"personnel auxiliaire expérimenté", et en quoi il diffère des infirmières auxiliaires 

mentionnées dans cette même recommandation. 

Le Professeur AUJALEU, se référant au dernier point soulevé par le Dr Bédaya-Ngaro 

déclare que 1
f

idée du Comité mixte était bien qu
1

 il ne devrait pas être facile aux assistants 

médicaux de devenir médecins. Indépendamment de ses autres inconvénients, cette façon de 

former des médecins serait trop coûteuse, puisqu'elle durerait neuf ans au lieu de six. 

Néanmoins, on ne peut empêcher un assistant médical de qualité exceptionnelle de devenir 

médecin. Le Professeur Aujaleu donne au Dr Bédaya-Ngaro 1'assurance que la porte n
1

est pas 

largement ouverte, mais simplement entrouverte. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, se référant à la section 3.4 du rapport sur 

l'évaluation des programmes d'enseignement et de formation professionnelle, constate avec 

intérêt que les programmes les moins satisfaisants sont ceux qui concernent la formation de 

techniciens de 1'assainissement. Comme le rapport recommande une étude complète des conditions 

d'emploi et de formation de cette catégorie de personnel, le Dr Blood demande quelles possi-

bilités ou quels plans existent pour l'exécution d'une telle étude. 

Le Dr BRAGA, Directeur de la Division de 1
f

Enseignement et de la Formation profes-

sionnelle ,répondant à la question du Dr Bédaya-Ngaro sur les assistants médicaux, déclare que 

le Professeur Aujaleu à déjà exposé avec clarté le point de vue des membres du Comité mixte. 

En réponse au Dr S6epin, le Dr Braga déclare que le rapport du Comité mixte recom-

mande que, dans tous les secteurs de 1'activité médico-sanitaire on prévoie d'adjoindre à 

chaque membre du personnel professionnel un certain nombre d
f

auxiliaires, c'est-à-dire des 

auxiliaires médicaux, des auxiliaires dentaires, des infirmières auxiliaires, etc. 

En réponse au Dr Blood, le Dr Braga déclare qu'on ne s'est pas suffisamment préoccupé 

jusqu
f

 à présent de former du personnel d'assainissement, surtout dans les zones rurales. L'OMS 

est très désireuse de promouvoir cette formation et elle cherche de plus en plus à former des 

techniciens de 1'assainissement qui pourront participer au développement des services de santé. 

/ 

A la demande du PRESIDENT, le Dr SAENZ, Rapporteur, donne lecture du projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa 

dix-huitième session, 

1. PREND ACTE du rapport; 

2. ACCUEILLE avec satisfaction les recommandations formulées par le Comité sur 

1'exécution future des programmes d'enseignement et de formation professionnelle 

bénéficiant d'une assistance commune； 

3. CONVIENT qu'il importe de mettre l'accent sur la formation des diverses catégories 

de personnel sanitaire à différents niveaux pour les zones rurales et les quartiers 

défavorisés des grandes villes; et 

4 . SE FELICITE de 1•excellent esprit de coopération entre le FISE et 1'OMS dont 

témoigne le rapport, et remercie les membres des deux Conseils de leur participation. 

, 1 
Décision : La résolution est adoptee. 

1
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8. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA VINGT-

CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 3.4.1 de l'ordre du jour 

(résolution WHA10.33; document EB48/9) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le document EB48/9, auquel est joint en annexe 

une lettre du Président de 1'Assemblée de la Santé au Président du Conseil exécutif, proposant 

que le Dr R . J. H . Kruisinga soit nommé Président général des discussions techniques qui 

auront lieu pendant la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur le thème "Contribution 

des programmes sanitaires au développement socio-économique". Le curriculum vitae du 

Dr Kruisinga est également joint. 

Le Dr BAUHOFER déclare qu'il a travaillé durant de nombreuses années avec le 

Dr Kruisinga au Comité régional pour l'Europe et q u
f

i l appuie chaleureusement la proposition. 

Le Professeur AUJALEU déclare q u
f

i l a, lui aussi, travaillé avec le Dr Kruisinga 

pendant une quinzaine d'années，sinon plus, et q u
f

i l considère que ce choix est excellent. 

Le Dr EGAS CEVALLOS déclare qu'il ne connaît pas le Dr Kruisinga personnellement, 

mais qu'au vu de son expérience dans le domaine considéré, telle qu'elle ressort du curriculum 

vitae, il souscrit à cette nomination. 

Le PRESIDENT invite le Conseil a examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA10.33; et 

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Vingt-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé a proposé le Dr R. J. H. Kruisinga comme Président général 

des discussions techniques à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. APPROUVE cette proposition; et 

2 , PRIE le Directeur général d'inviter le Dr R. J. H . Kruisinga à accepter cette 

nomination. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

9. CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE : Point 3.4.2 de 1
f

 ordre du jour (résolution WHA10.33; 

document EB48/12) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle aux membres du Conseil qu
1

 aux termes de la 

résolution WHA10.33, le sujet des discussions techniques doit être choisi deux ans à 1
1

 avance 

par le Conseil exécutif, lors de la session que cet organisme tient immédiatement après 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil doit donc maintenant choisir le sujet des 

discussions techniques qui auront lieu à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Pour 

faciliter ce choix, le Secrétariat a préparé le document EB48/l2 qui contient une récapitulation 

des sujets précédemment choisis et suggère trois sujets que le Conseil souhaitera peut-être 

prendre en considération : 1) la planification familiale dans 1
f

action sanitaire en faveur de 

la mère et de 1
T

e n f a n t , 2) la nutrition et les services de santé, 3) le tabac et la santé. Il 

ne s
f

 agit aucunement d'une liste exclusive, et les membres du Conseil ont toute latitude pour 

émettre d'autres suggestions. 

Le Professeur AUJALEU pense que le Conseil pourrait vouloir opter pour un sujet 

moins traditionnel, tel que "Les méthodes modernes de gestion administrative dans les services 

1
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de santé publique'
1

, qui permettrait d'examiner 1
1

 emploi des méthodes électroniques et de 

1
f

informatique. 

Le Dr JOSHI pense que l'on devrait retenir "La planification familiale dans l'action 

sanitaire", car il s'agit là d'un sujet d'une actualité brûlante dans le monde entier. La 

nécessité de la planification familial© est partout ressentie, et il serait opportun que 

1'Assemblée de la Santé discute de cette question. Quelques aspects sont particulièrement 

importants, notamment la santé des mères et des enfants, 1
f

espacement des naissances, 1
f

explosion 

démographique, les effets de contraceptifs oraux sur la mère, la place de la planification 

familiale dans 1
1

 action sanitaire, et les cours de formation. Le thème devrait être libellé 

un peu différemment et il vaudrait mieux l
f

intituler : "La planification familiale, du point 

de vue notamment de 1
1

 organisation des services sanitaires de base". 

/ 

Le Dr SAENZ déclare que les quatre sujets suggérés sont très importants. Il 

propose cependant que le Conseil prenne en considération un cinquième sujet : "L'importance 

en santé publique du diagnostic précoce des maladies cardio-vasculaires". Ces maladies sont 

en effet responsables d'un taux de mortalité élevé dans les pays en voie de développement 

comme dans les pays développés. 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO reconnaît que la planification familiale est un vaste sujet, qui 

est étudié de façon approfondie depuis de nombreuses années, mais il pense qu'il vaut mieux 

y renoncer parce qu'il comporte de nombreux aspects qui n'intéressent pas tout le monde. Les 

recherches sur le tabac et la santé sont loin d
f

ê t r e terminées et il serait donc prématuré 

de choisir ce sujet. Le seul inconvénient du sujet proposé par le Professeur Aujaleu est que 

les pays en voie de développement n
1

 ont pas les moyens d
f

acquérir les méthodes de gestion 

modernes, surtout dans les zones rurales. Le Dr Bédaya-Ngaro n
1

 est pas favorable au sujet 

proposé par le Dr Saenz. Il ne reste donc que "La nutrition et les services de santé", 

sujet qui présente de nombreux avantages. Il intéresse particulièrement les pays en voie 

de développement, et notamment le groupe de population le plus important dans ces pays, 

à savoir les enfants. Les enfants d
1

 âge préscolaire sont particulièrement vulnérables à la 

malnutrition et aux maladies de carence. Les aspects qualitatifs et quantitatifs de la nutrition 

ne sont pas assez largement connus et devraient être présentés dans des programmes d'éducation 

nutritionnelle de la population, notamment des mères. Une excellente coopération s
1

 est instituée 

entre la FAO et 1
1

 OMS pour la solution des problèmes de nutrition. Dans l'état actuel des 

connaissances, on est maintenant en mesure de déterminer quels sont les meilleurs produits 

alimentaires, les meilleures cultures à entreprendre et la meilleure façon d
1

utiliser les 

produits locaux. Les progrès dans le domaine de la nutrition se heurtent à un grand nombre de 

tabous et d
1

 habitudes traditionnelles, et c'est pourquoi le Dr Bédaya-Ngaro recommande le 

choix du sujet intitulé "La nutrition et les services de santé,, • 

Le Professeur VANNUGLI déclare que, des trois sujets proposés par le Secrétariat, sa 

préférence va au premier, bien qu'il ne soit pas tout à fait d
1

 accord sur le titre. L
f

accent 

devrait être mis sur la protection sanitaire de la famille considérée comme un tout, et non 

pas simplement sur celle des mères et des enfants. 

A ces sujets, le Professeur Vannugli préfère cependant celui q u
f

a proposé le 

Professeur Aujaleu sur les méthodes modernes de gestion administrative. Il donne 1
1

 assurance 

aux membres du Conseil qui ont à coeur les intérêts des pays en voie de développement que le 

sujet ne couvre pas seulement les techniques les plus modernes, mais également 1'établissement 

des principes de gestion. Là où il y a administration sanitaire, il y a également gestion 

administrative, et l'on connaît très peu ce domaine. 

Le Dr BAUHOFER déclare que les cinq sujets proposés sont également importants du 

point de vue de la santé publique. Au début de la séance, le Conseil a examiné le rapport 

du Comité d
1

experts de la Biologie de la Reproduction humaine intitulé "La planification 

familiale et les services de santé", dans lequel ce comité a notamment souligné que les 



services d'hygiène maternelle et infantile étaient particulièrement bien placés pour assurer 

diverses prestations de planification familiale. Le Dr Bauhofer appuie le choix de ce sujet 

qui est très important pour tout le monde. 

Le Dr 56EPIN pense aussi que tous les sujets proposés présentent un grand intérêt. 

Personnellement, il se déclare en faveur du sujet proposé par le Professeur Aujaleu, qui est 

particulièrement important. 

Le Dr EGAS CEVALLOS déclare que ses préférences s
f

 établissent ainsi : d'abord le 

sujet sur la planification familiale, sous réserve qu
1

on supprime les derniers mots "en faveur 

de la mère et de 1'enfant
1

*. En second lieu, le sujet proposé par le Professeur Aujaleu au sujet 

des méthodes modernes de gestion administrative. Le Dr Bédaya-Ngaro semble craindre que ce 

sujet n
f

a i t guère d'intérêt pour les pays en voie de développement, mais le Dr Egas Cevallos 

pense que la question est importante pour ces pays également. Cependant, la proposition pourrait 

être modifiée de manière à couvrir 1
T

 organisation, la structure et le fonctionnement du sous-

secteur d e la santé publique ainsi que les méthodes modernes de gestion administrative. 

Le Dr Egas Cevallos place en troisième position l'importance en santé publique du diagnostic 

précoce des maladies cardio-vasculaires. 

• v 
Le Dr AVILES considère que tous les sujets sont très importants. La planification 

familiale 1
T

e s t tout particulièrement puisque la population mondiale augmente plus vite que 

les ressources de la planète. La nutrition est importante parce qu
T

une bonne nutrition fournit 

une protection contre la mauvaise santé. Par contre, la question du tabac ne devrait pas être 

retenue : pour sa part, le Dr Aviles n
T

e s t pas convaincu que le tabac soit dangereux. En ce 

qui concerne les méthodes modernes de gestion administrative, le Dr Avilés pense qu'il existe 

effectivement, dans les systèmes administratifs actuels, des chevauchements et des doubles 

emplois. La proposition qui a trait aux maladies cardio-vasculaires est également intéressante 

puisque, même dans les pays en voie de développement, la mortalité due à ces maladies augmente 

de jour en jour, et que les victimes sont des personnes en pleine jeunesse. Parmi les différents 

sujets suggérés, le Dr Aviles préconise d'opter pour celui qui a trait aux méthodes modernes 

de gestion administrative, étant donné qu'il couvre tous les aspects de la santé publique. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, est en faveur du thème qui concerne la plani-

fication familiale dans les services de santé, car il est de nature à susciter 1
1

 intérêt des 

travailleurs sanitaires de tous les pays
# 

Le Dr RAMZI est d'avis que la question de la nutrition, d
1

importance mondiale, est 

la plus appropriée pour les discussions techniques. Le rôle des services de santé publique en 

matière de nutrition n'a pas encore été bien arrêté. 

Le Dr VASSILOPOULOS fait observer que la planification familiale a été discutée bien 

des fois et le sera de nouveau, cette année, lors de la Commonwealth Medical Conference. Le 

tabac a, lui aussi, fait 1
1

 objet de discussions fréquentes. Le diagnostic précoce des maladies 

cardio-vasculaires doit former, selon ce que croit savoir le Dr Vassilopoulos, le thème de la 

prochaine Journée mondiale de la Santé. Les méthodes modernes de gestion administrative sont 

un sujet important pour certains pays, tandis que d'autres n
1

 ont pas encore atteint le stade 

où ils peuvent s'y intéresser. Néanmoins, il s'agit d'une question qui présente un grand 

intérêt général et le Dr Vassilopoulos se prononcera en sa faveur. 

Le Dr AMMUNDSEN déclare que sa préférence va à la planification familiale dans 1'ac-

tion sanitaire. Elle est d
1

 accord pour qu'on supprime les mots "en faveur de la mère et de 

1'enfant". Le sujet a déjà été discuté, mais un rapport solide provenant de l'OMS sera utile à 

d
1

 autres organisations. 



Le Professeur YANAGISAWA pense également que la planification familiale dans 1'ac-

tion sanitaire est un sujet qui mérite la préférence parce qu
1

 il intéresse à la fois les pays 

développés et les pays en voie de développement. 

Le Dr BENADOUDA opte pour le sujet concernant la nutrition. Le sujet suggéré par le 

Professeur Aujaleu a un caractère économique； il pourrait être discuté ailleurs qu
1

 à 1'OMS, et 

celle-ci devrait plutôt traiter de questions plus directement en rapport avec la médecine. La 

nutrition et la planification familiale intéresseraient 1
T

u n e et l'autre les médecins. 

Le Dr ARNAUDOV se déclare favorable à une discussion des méthodes modernes de 

gestion administrative dans les services de santé publique. 

Le Dr HENRY appuie le sujet proposé par le Professeur Aujaleu, avec la modification 

suggérée par le Dr Egas Cevallos. 

Le Dr HEMACHUDHA appuie la proposition concernant la planification familiale parce 

que, dans les pays en voie de développement, le problème de la surpopulation est très grave. 

Dans son pays, plus de 45 % de la population a moins de 15 ans. Les pays développés sont eux 

aussi aux prises avec le même problème de croissance démographique. Le Dr Hemachudha se 

rallie à la suggestion selon laquelle il conviendrait de supprimer les mots "en faveur de 

la mère et de 1'enfant". 

Le PRESIDENT demande au Dr Joshi s'il accepterait le titre abrégé : "La planification 

familiale dans l'action sanitaire". 

Le Dr JOSHI répond affirmativement. 

Le PRESIDENT demande ensuite au Professeur Aujaleu s
1

 il serait d
1

accord pour qu'on 

modifie comme suit le titre qu
1

 il a suggéré : "Organisation, structure et fonctionnement du 

sous-secteur de la santé publique et méthodes modernes de gestion administrative". 

Le Professeur AUJALEU déclare qu
f

 il ne comprend pas ce que 1
1

 on entend par "sous-

secteur" . I l préférerait "Organisation et fonctionnement des services de santé publique et 

méthodes modernes de gestion administrative". 

Le Dr AVILES déclare qu'il préférerait qu
1

 on conserve le mot "structure". Le titre 

serait donc "Organisation, structure et fonctionnement des services de santé et méthodes 

modernes de gestion administrative". 

Le Professeur AUJALEU accepte cette modification. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a devant lui cinq suggestions. Personne n'ayant 

parlé du sujet concernant le tabac, il propose qu'on 1
1

 élimine. Le Conseil devra donc choisir 

entre les quatre sujets restants par un vote officieux. 

Après le vote, le PRESIDENT annonce que le sujet des discussions techniques qui 

auront lieu à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sera : "Organisation, structure 

et fonctionnement des services de santé et méthodes modernes de gestion administrative". 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions 

techniques à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures 

Assemblées de la Santé, 



CHOISIT "Organisation, structure et fonctionnement des services de santé et méthodes 

modernes de gestion administrative" comme sujet des discussions techniques qui auront lieu 

à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

10. AFFECTATIONS DE CREDITS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES AU 30 AVRIL 1971 

l'ordre du jour (résolution EB43.R29, document EB48/5) 

M . FURTH, Sous-Directeur général, présente le document EB48/5, 

conformément à la résolution EB43.R29. 

Point 4.2 de 

qui a été préparé 

L'annexe 1 est un rapport de situation au 25 avril 1971 sur l'exécution du budget 

de 1
1

 année 1971, par sections de la résolution portant ouverture de crédits. L
1

annexe 2 est 

un rapport de situation au 25 avril 1971 sur l'exécution du budget de 1'année 1971 en ce qui 

concerne les services directement destinés aux gouvernements par domaines d'activité. L'annexe 3 

contient des notes explicatives concernant un certain nombre de questions, notamment les 

écarts entre les prévisions révisées pour 1971 d
1

 une part, les affectations de crédits et les 

dépenses engagées de 1
1

 autre. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, demande si les affectations de crédits et 
les engagements de dépenses sont des pourcentages des prévisions révisées. La note au bas 
des annexes 1 et 2 semble indiquer que tel est le cas, mais les calculs du Dr Blood ne 
concordent pas avec ces chiffres. 

Le Professeur AUJALEU demande pourquoi les rapports sont arrêtés au 25 avril. S
1

ils 

pouvaient être arrêtés au 30 avril, ils couvriraient une période de 4 mois pleins, ce qui les 
rendrait plus compréhensibles. 

M . FURTH, Sous-Directeur général, répondant au Dr Blood, explique que les chiffres 

figurant dans les colonnes 2 et 3 de l'annexe 1 et de 1'annexe 2 sont des pourcentages des 

prévisions révisées. 

Répondant au Professeur Aujaleu, M. Furth explique que les rapports sont établis au 

25 avril parce que les comptes sont arrêtés au 25 de chaque mois, dans toutes les Régions 

comme au Siège. 

Le Professeur AUJALEU se déclare satisfait de ces explications, mais il demande 

pourquoi les rapports des bureaux régionaux ne peuvent être envoyés le 30 avril. 

M . FURTH, Sous-Directeur général, déclare que le système pourrait sans doute être 

modifié si 1
f

o n en voyait réellement la nécessité. 

Le Dr ABDUL-GHAFFAR, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport sur les affectations de crédits et les engagements de dépenses 

au titre du budget ordinaire à la date du 25 avril 1971, présenté par le Directeur général 

conformément à la résolution EB43.R29 adoptée par le Conseil à sa quarante-troisième 

session. 

• 2 
Décision ： La résolution est adoptee. 

(Voir aussi le procès—verbal de la troisième séance, section 2.) 

1

 Résolution EB48.R11. 
2

 Résolution EB48.R12. 
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11. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA VINGT-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 5.1 

de 1'ordre du jour 

M . FURTH, Sous-Directeur général, rappelle aux membres du Conseil que la Vingt-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, par sa résolution WHA24.41, que la Vingt-

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en Suisse. Le Conseil exécutif doit 

décider de la date et du lieu de cette session. Le Directeur général suggère qu'elle se tienne 

au Palais des Nations et qu'elle débute le mardi 9 mai 1972. 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant noté la résolution WHA24.41 relative au lieu de réunion de la Vingt—Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé; et 

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

DECIDE 

1) que la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu au Palais des 

Nations, à Genève (Suisse); et 

2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de 1
1

 Organisation 

des Nations Unies, cette assemblée s'ouvrira le mardi 9 mai 1972. 

Décision : La résolution est adoptée• 1 

12. DATE ET LIEU DE LA QUARANTE-NEUVIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5.2 de l
f

ordre 

du jour 

M . FURTH, Sous-Directeur général, indique que les dates qui semblent les plus 

appropriées sont le mardi 18 janvier 1972 pour 1'ouverture de la session du Conseil exécutif, 

et le lundi 10 janvier 1972 pour la réunion du Comité permanent des Questions administratives 

et financières. Les deux organes se réuniront au Siège de l'OMS, à Genève. 

Le Dr ABDUL-GHAFFAR, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. DECIDE que sa quarante—neuvième session s'ouvrira le mardi 18 janvier 1972 au Siège 

de 1'Organisation, à Genève (Suisse)； 

2. DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se 

réunira au même lieu, à partir du lundi 10 janvier 1972; et 

3 INVITE les membres du Conseil qui n'appartiennent pas au Comité permanent à assister, 

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

Décision : La résolution est adoptée 

La séance est levée à 17 h.38. 

Résolution EB48.R13. 

2 
Résolution EB48.R14. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-huitième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA DEUXIEME SEANCE 

Siège de 1
f

O M S
f
 Genève 

Lundi 24 mai 1971, à 14 h.35 

9 

10 

11 

12 

PRESIDENT : Dr S . P. EHRLICH jr 

Sommaire 

Pages 

Rapport sur les réunions de comités d'experts (suite) 4 

Comité permanent des Questions administratives et financières - Nominations aux 

sièges vacants 1 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales - Nominations aux 

sièges vacants 7 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires - Nominations aux sièges vacants 7 

Comité de la Fondation Léon Bernard - Nomination à un siège vacant 8 

Comité des Arriérés de Contributions au titre de 1
T

0ffice international 

d
T

Hygiène publique - Nominations aux sièges vacants 8 

Rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa dix-huitième 

session 9 

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 12 

Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt-Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé 12 

Affectations de crédits et engagements de dépenses au 30 avril 1971 16 

Date et lieu de réunion de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 17 

Date et lieu de la quarante-neuvième session du Conseil exécutif 17 

Note : Les rectifications au présent procès—verbal provisoire doivent parvenir au Rédacteur 

en chef, service d'Edition-Rédaction, Organisation mondiale de la Santé, 1211, Genève 27, 

Suisse, avant le 9 juillet 1971. 



Deuxième seance 

Lundi 24 mai 1971, à 14 h.35 

Présents 

Dr S
# 

P. EHRLICH jr, Président 

Dr V . P. VASSILOPOULOS, Vice-Président 

Dr A . BARRAUD, Vice-Président 

Dr H . ABDUL-GHAFFAR, Rapporteur 

Dr A . SAENZ SANGUINETTI, Rapporteur 

Dr Esther AMMUNDSEN 

Dr D . ARNAUDOV 

Professeur E . J. AUJALEU 

Dr O . AVILES 

Dr F . A . BAUHOFER 

Dr S . BEDAYA-NGARO 

Dr A . BENADOUDA 

Dr 0 . EGAS CEVALLOS (suppléant du 

Dr F . Parra Gil) 

Dr С. HEMACHUDHA 

Dr M, U . HENRY 

Dr Y . R . JOSHI 

Dr J. L . MOLAPO 

Dr Z . ONYANGO 

Dr M . N . RAMZI 

Dr O . SCEPIN 

Dr O . SOUVANNAVONG 

Dr D . TERREFE (suppléant de M . Y . Wolde-Gerima) 

Professeur R . VANNUGLI 

Professeur K . YANAGISAWA 

Pays ayant désigné le membre 

Etats-Unis d'Amérique 

Chypre 

Haute-Volta 

Arabie Saoudite 

Uruguay 

Danemark 

Bulgarie 

France 

Nicaragua 

Autriche 

République Centrafricaine 

Algérie 

Equateur 

Thaïlande 

Trinité-et-Tobago 

Népal 

Lesotho 

Kenya 

Syrie 

Union des Républiques socialistes soviétiques 

Laos 

Ethiopie 

Italie 

Japon 

Secrétaire : Dr M . G . CANDAU 

Directeur général 



Représent ant s d’organisations intergouvernementales 

Organisation des Nations Unies 

Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance 

Ligue des Etats Arabes 

M . V. FISSENKO 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr Y . KHOURY 

Représentants d*organisations non gouvernement aies 

Conseil international de 1
f

Action sociale 

Conseil international des Infirmières 

Conseil international des Unions scientifiques 

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

Fédération mondiale de 1 *Hémophilie 

Mlle M . L . CORNAZ 

Mlle A . HERWITZ 

Dr R. MORF 

Dr J. STASTNY 

Dr D . G. HARINGTON HAWES 

Mlle I. PAHLSSON 

Dr Lili FULOP-ASZODI 

Union internationale de Chimie pure et appliquée Dr R. MORF 



1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 3.2 de l'ordre du jour 

(document EB48/4) (suite) 

Comité d *experts de la Standardisation biologique, vingt-troisième rapport (Série de Rapports 

techniques № 463) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport à la demande du PRESIDENT, 

rappelle la longue série des sessions annuelles qui ont été consacrées à la standardisation 

biologique depuis les réunions de 1'organe compétent de la Société des Nations qui, elle-même, 

n'était pas la première organisation à se pencher sur cette question. Il s'agit d'une activité 

dont on ne voit раз encore la fin, puisque son but est d'établir des étalons ou substances de 

référence destinés à remplacer ceux qui sont épuisés 一 с 'est le cas actuellement pour la 

tétracycline 一 ou une préparation de référence pour une substance nouvelle, comme с'est le 

cas pour la néomycine B , Le Comité a examiné des étalons internationaux et des préparations 

internationales de référence pour divers autres antibiotiques, notamment pour une substance 

à activité antitumorale, pour un facteur de coagulation sanguine, pour la lécithine, pour 

divers vaccins et pour des immunoglobulines. 

. Le Comité ne s'intéresse pas seulement aux substances biologiques ayant une action 

thérapeutique, mais également aux réactifs de référence comme le sérum antileptospirose, dpnt 

il est question dans son rapport, Il vient aussi d'examiner en détail les normes relatives aux 

sérums antivenins de serpent, au vaccin antipoliomyélitique (buccal) ©t à la benzylpénicilline 

procaînée. Les normes relatives aux antivenins de serpent sont reproduites à 1
f

annexe 1 du 

-rapport, qui donne un util© résumé de celles qui ont déjà été publiées• L
f

 annexe 3 contient 

une liste à jour des étalons biologiques internationaux et des préparations biologiques inter-

nationales de référence, groupés sous les noms des laboratoires qui sont chargés de les 

conserver et de les distribuer. L
f

annexe 4 donne les mêmes renseignements pour les réactifs 

de référence. 

Il n'y a pas d
T

observations. 

Indicateurs statistiques pour la planification et 1 évaluation des programmes de santé 

publique, quatorzième rapport du Comité d'experts des Statistiques sanitaires 

(document DHSS/71.1) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport, indique que le Comité d'experts 

s'est réuni en décembre 1970 pour définir les systèmes d'information sanitaire et les types de 

statistiques sanitaires nécessaires pour la planification et 1'évaluation des services de 

santé. II a constaté que 1'utilisation des statistiques à ces fins n'était pas satisfaisante 

et s'est efforcé d'identifier les facteurs qui s'opposent à une amélioration. Il a en outre 

cherché à définir quelques principes à observer pour que le système d*information soit plus 

efficace et mieux adapté aux besoins. Enfin, il a souligné la nécessité d
 T

une formation 

appropriée du personnel des services statistiques• 

Ses recommandations concernent les dispositions à prendre pour promouvoir 1'utili-

sation des statistiques, les recherches à entreprendre et la méthodologie à élaborer, ainsi 

que 1'adoption de définitions et d© classifications acceptables sur le plan international. 

Le Professeur AUJALEU exprime sa satisfaction à propos du rapport du Comité d
 f

experts 

et plus particulièrement de la place qu'il fait aux enquêtes statistiques. Il remarque, toute-

fois, que les statistiques sur les causes de décès ne sont pas mentionnées dans la partie 

consacré© aux recommandations (pages 28-30 du document DHSS/71.1). 

Le Dr SKRINJAR (Développement des Services de Statistique sanitaire) explique que le 

Comité a considéré que les statistiques sur les causes de décès sont comprises dans les 

statistiques démographiques. 



Le Professeur AUJALEU estime que si les statistiques des décès peuvent être consi-

dérées comme des statistiques démographiques, il n'en va pas de même des statistiques sur les 

causes de décès• 

Le Dr SKRINJAR donne 1'assurance que, dans 1'esprit du Comité, il était entendu que 

les systèmes d'information sanitaire doivent couvrir les aspects sanitaires des statistiques 

démographiques, y compris les statistiques sur les causes de décès• 

Le Dr EGAS CEVALLOS estime qu© toute cette question ©st extrêmement importante, car 

les gouvernement s se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas élaborer de plans sanitaires 

en 1
T

absence de statistiques appropriées• Il import© de repenser le problème pour que les pays 

soient mieux en mesure d'élaborer des plans satisfaisants ©n attendant de pouvoir réunir des 

statistiques suffisamment fiables aux fins de la planification sanitaire• 

La planification familiale et les services de santés Rapport d
 f

une réunion du Comité d *experts 

de la Biologie et de la Reproduction humaine (document HR/71.3) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant 1© document, indique qu'il s'agit du premier 

rapport préparé par ce comité d'experts• Il rappelle que 1'intérêt à 1'égard de la planification 

familiale est allé en augment ant au cours des quinze dernières années et que, depuis six ans, 

1'OMS développe son programme dans ce domaine comme 1'Assemblé© mondiale de la Santé le lui a 

demandé. Les rapports des groupes scientifiques sur la régulation de la fécondité, sur 1'avor-

tement spontané et provoqué, sur la fécondité et la stérilité, sur les aspects sanitaires de 

la planification familiale et sur 1'éducation sanitaire en matière de planification familiale 

ont déjà été publiés dans la Série de Rapports techniques. 

Dans le rapport présentement considéré, le Comité passe en revue les programmes 

actuels de planification familiale et souligne que la planification familiale fait partie 

intégrante de la vie de famille. A la suite de 1'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif 

et de plusieurs groupes scientifiques, le Comité reconnaît que les principes qui régissent 

les divers secteurs de la planification sanitaire peuvent aussi servir à organiser les 

programmes de planification familiale exécutés dans le cadre des services de santé. Il propose 

de classer les objectifs en plusieurs catégories, selon que le programme vise à développer des 

ressources et à assurer certains services, à provoquer des changements pour faire prendre 

conscience du problème, à vulgariser les connaissances et à modifier le comportement des indi-

vidus à 1'égard de la planification familiale ou à introduire des changements dans la pratique 

de la planification familiale à la lumière des progrès techniques et scientifiques• Il souligne 

1'importance des contacts entre les travailleurs sanitaires et la population pour les presta-

tions de planification familiale. Il énumère les possibilités qui s'offrent de rendre des 

services de planification familiale à l'occasion d'autres activités sanitaires, et plus parti-

culièrement de la protection maternelle et infantile. Enfin, sur le plan opérationnel, il 

contient des considérations sur la mise en place du personnel, l'emploi des installations et 

le financement des programmes. 

Parmi les recommandations du Comité, il convient de souligner tout particulièrement 

celles qui concernent l'intégration de la planification familiale dans les services de santé, 

1'utilisation du personnel sanitaire, et la nécessité de renforcer 1'infrastructure sanitaire 

et de former le personnel de santé aux activités de planification familiale. Le Comité a 

d'autre part appelé 1'attention sur la nécessité d'entreprendre des études sur le terrain et 

de mettre au point de nouvelles méthodes de régulation des naissances. 

Le Dr SCEPIN se déclare satisfait du rapport présenté, qui traite de façon très 

consciencieuse le problème complexe de la planification familiale et donne une excellente 

analyse de la situation. Les recommandations sont pertinentes, et puisque ce rapport est le 

premier élaboré par le Comité d
f

experts, on peut dire qu'il constitue un bon début. 



Le Professeur AUJALEU joint ses compliments à ceux d© 1'orateur précédent. Il estime 

toutefois que le rapport aurait pu s'intituler "La planification familiale, la santé et les 

services de santé", car с'est précisément 1© rôle des services de santé qui justifie 1 *intérêt 

de 1'OMS à 1'égard de ce problème. 

j 

Le Dr ABDUL-GHAFFAR, Rapporteur, sur 1'invitation du Président, donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des Comités d'experts 

suivants : 

1) Résidus de Pesticides dans les Produits alimentaires. Rapport de la réunion 

conjoint© du groupe d© travail FAO d'experts des résidus de pesticides et du Comité 

OMS d'experts des Résidus d© Pesticides; 

2) Enrichissement des Produits alimentaires et Malnutrition protéino-calorique. 

Huitième rapport d'une réunion du Comité mixte FAo/oMS d'experts de la Nutrition; 

3) Les Soins médicaux individuels et la Sécurité sociale. Rapport d'un Comité 

mixte OIT/OMS； 

4) Paludisme. Quinzième rapport d'une réunion du Comité d'experts； 

5) Application et Dispersion des Pesticides. Dix-huitième rapport d'une réunion 

du Comité d *experts des Insecticides； 

6) Standardisation biologique. Vingt-troisième rapport d'un© réunion du Comité 

d
 f

experts; 

7) Indicateurs statistiques pour la Planification et l'Evaluation des Programmes 

de Santé publique• Quatorzième rapport d'une réunion du Comité d'experts des 

Statistiques sanitaires； 

8) La Planification familiale et les Services de Santé. Rapport d'une réunion du 

Comité d'experts de la Biologie de la Reproduction humaine, 

PREND ACTE du rapport； 

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

précieuse contribution à 1
1

é t u d e d© questions d
 f

un© grand© importance pour l'OMS• 

Décision : L© projet de résolution est adopté. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, conformément à la demande formulée dans la résolu-

tion EB47.R25, inform© le Conseil exécutif qu© cinq comités d'experts dont les rapports 

n'étaient pas prêts pour la présent© session se sont réunis en 1971. La liste de ces comités 

et des dates auxquelles ils se sont réunis s'établit comme suit : Comité d'experts de la 

Fièvre jaune (prévention et mesures de lutte), du 9 au 15 mars； Comité mixte FAo/oMS d
 f

experts 

sur les Besoins et sur les Apports recommandés en Energie et en Protéines, du 22 mars au 

2 avril； Comité d'experts des Critères d'Hygiène applicables aux Approvisionnements en Eau, 

du 30 mars au 5 avril； Comité d'experts des Insecticides, du 19 au 23 avril; et Comité 

d
 f

experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, du 26 avril au 

1er mai. 

Les rapports seront prêts pour la prochaine session du Conseil exécutif mais, si le 

Conseil le désire, le Secrétariat pourrait présenter à la présente session un résumé succinct 

des recommandations de chacun de ces comités d'experts. 

1. 

2 . 

leur 



2 . COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES - NOMINATIONS AUX SIEGES 

VACANTS : Point 2.1.1 de 1
1

 ordre du jour 

Le PRESIDENT indique que, sur les neuf membres qui constituent le Comité, les 

membres restants sont le Professeur Aujaleu, le Dr Bédaya-Ngaro, le Dr Onyango, le 

Dr Vassilopoulos, le Professeur Yanagisawa et lui-même, qui assiste à la session du Comité 

ès qualité. Il faut donc désigner quatre nouveaux membres. Il propose le Dr Hemachudha, le 

Dr Henry, le Dr Saenz Sanguinetti et le Professeur Vannugli. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB46.R7, 

1. NOMME le Dr С. Hemachudha, le Dr M . U . Henry, le Dr A . Saenz Sanguinetti et le 

Professeur Vannugli membres du Comité permanent des Questions administratives et 

financières pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du 

Professeur E . J. Aujaleu, du Dr S. Bedaya-Ngaro, du Dr Z. Onyango, du Dr P. Vassilopoulos 

et du Professeur К. Yanagisawa qui font déjà partie du Comité permanent； et 

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

la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au 

Conseil, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux 

travaux du Comité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3. COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALE S - NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS 

Point 2.1.2 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

ne compte actuellement que trois membres : le Dr Arnaudov, le Dr Avilés et le Dr Joshi. Il 

propose de nommer le Dr Esther Ammundsen et le Dr M. N . Ramzi. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr Esther Ammundsen et le Dr M. N . Ramzi membres du Comité permanent des 

Organisations non gouvernementales pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif en 

plus du Dr D . Arnaoudov, du Dr 0 . Avilés et du Dr Y . R . Joshi, qui font déjà partie du 

Comité permanent； et 

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

la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au 

Conseil, conformément à 1
f

article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux 

travaux du Comité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES - NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS : 

Point 2.2 de 1'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que l'OMS est représentée au Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires par six membres et six suppléants. Les membres restants sont : le 

Dr Abdul-Ghaffar, le Dr Barraud, le Dr Bauhofer, le Dr Souvannavong et le Dr Venediktov. 

Il propose de désigner comme nouveau membre le Dr Parra Gil. 



Les suppléants restants sont le Dr Benadouda, le Dr Joshi et lui-même, qui, en tant 

que Président du Conseil, doit cesser de faire partie du Comité. Il faut donc désigner quatre 

nouveaux suppléants. Il propose le Dr Esther Ammundsen, le Dr Molapo, le Dr Ramzi et le 

Dr Sáenz Sanguinetti. 

/ 

Le Dr AVILES estime qu'il serait préférable de désigner, au lieu du Dr Parra Gil, le 

Dr Egas Cevallos, qui assiste à la présente session du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Dr Egas Cevallos siège au Conseil en 

qualité de suppléant du Dr Parra Gil. 

Il donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

NOMME membre du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires le Dr F . Parra Gil, 

et membres suppléants le Dr Esther Ammundsen, le Dr J . L . Molapo, le Dr M . N . Ramzi et 

le Dr A . Saenz Sanguinetti, la participation de 1
f

O M S à ce Comité étant donc la suivante : 

membres : Dr H. Abdul-Chaffar; Dr A . Barraud； Dr F . A . Bauhofer; Dr F . Parra Gil; 

Dr О. Souvannavong; Dr D . D . Venediktov; suppléants : Dr Esther Ammundsen; Dr A . Benadouda； 

Dr Y . R . Joshi； Dr J. L . Molapo; Dr M . N . Ramzi； Dr A . Saenz Sanguinetti. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le Dr EGAS CEVALLOS remercie les membres du Conseil de l'honneur qu'ils confèrent, 

par cette décision, au membre désigné par 1'Equateur. 

5 . COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD - NOMINATION A UN SIEGE VACANT : Point 2.3 de l
f

ordre 

du jour 

Le PRESIDENT indique que le Dr Vassilopoulos, qui est le seul membre restant du 

Comité de la Fondation Léon Bernard, assistera maintenant aux réunions en sa qualité de 

Vice-Président du Conseil, et qu'il faut donc désigner deux nouveaux membres. Il propose le 

Dr Benadouda et le Dr Venediktov. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard, 

NOMME le Dr A . Benadouda et le Dr D . D . Venediktov membres du Comité de la 

Fondation Léon Bernard pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

6 . COMITE DES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE -

NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS : Point 2.4 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que le Professeur Yanagisawa est le seul membre restant de ce 

Comité et qu'il faut donc designer deux nouveaux membres. Il propose le Dr Bauhofer et le 

Dr Molapo. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant 



Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr F . A . Bauhofer et le Dr J . L . Molapo membres du Comité des Arriérés de 

Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique pour la durée de leur 

mandat au Conseil exécutif, en plus du Professeur K . Yanagisawa, qui fait déjà partie de 

ce comité; ©t 

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

personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au 

Conseil, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux 

travaux du Comité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

En réponse à une question du Professeur AUJALEU, le DIRECTEUR GENERAL tient à 

confirmer que, conformément au précédent qui s'est établi lors de la session du Comité 

permanent des Questions administratives et financières qui s'est tenu© avant la quarante-

septième session du Conseil exécutif, tous les membres du Conseil exerçant leur droit à 

assister à la session du Comité permanent ont également droit au versement d'une indemnité 

journalière. 

7. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA DIX-HUITIEME SESSION : 

Point 3.3 de 1'ordre du jour (document EB48/2) 

Le Dr BAUHOFER présente le rapport sur la dix—huitième session du Comité mixte 

FISE/OMS des Directives sanitaires qui s'est tenue à Genève les 1er et 2 février 1971 sous la 

présidence du Dr B . D . В. Layton. Le rapport est contenu dans une annexe au document EB48/2, 

et un rapport sur 1'évaluation des programmes d'enseignement et de formation professionnelle 

soutenus par le FISE et l'OMS figure également en annexe au rapport du Comité. Les principaux 

points inscrits à l'ordre du jour du Comité étaient l'évaluation des programmes d'enseignement 

et de formation professionnelle soutenus par le FISE et l'OMS, 1'épidémie de choléra et les 

mesures de lutte anticholérique, la fluoration et l'hygiène dentaire, la mise au point d'un 

vaccin quadruple. 

Le Comité a consacré beaucoup de temps au premier de ces sujets. Il avait comme base 

de discussion le rapport d'évaluation exposant les conclusions des cinq consultants qui 

s'étaient rendus dans neuf pays appartenant à toutes les Régions de 1
1

O M S . D'une manière 

générale, ce rapport indique que l'aide apportée aux programmes de formation est extrêmement 

utile et contribue à donner confiance aux gouvernement s et à les encourager. Néanmoins, la 

formation du personnel devrait être davantage axée sur les besoins des secteurs ruraux, et 

devrait prendre un peu ses distances par rapport à l'enseignement hospitalier et à 1
1

 intérêt 

que celui-ci accorde à des maladies peu fréquentes. Le Comité a formulé 33 recommandations, 

et le Dr Bauhofer appelle 1'attention sur celle qui concerne les secteurs où des activités 

communes doivent être entreprises en priorité. 

En ce qui concerne 1
f

épidémie de choléra et les moyens de la juguler, 1© Comité a 

décidé eu
1

 il fallait donner la priorité à un programme à long terme de lutte contre le choléra 

et les maladies diarrhéiques, tout en répondant entre-temps aux besoins urgents. Le Dr Bauhofer 

appelle 1'attention sur les six recommandations figurant dans la section 7 du rapport du Comité 

A propos de la fluoration, le Comité a recommandé que le FISE soit prêt à appuyer la 

fluoration des approvisionnements en eau dans quelques cas précis. 

Le Comité a examiné un rapport concernant les essais pratiques et les essais de 

laboratoire d'un vaccin associé contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la typhoïde. 

Devant les résultats encourageants qui ont été obtenus, le Comité a jugé souhaitable que 1'OMS 

continue d'étudier l'efficacité de ce type de vaccin et les réactions qu
1

 il peut entraîner. 

De nouvelles données expérimentales devront encore être réunies avant que le Comité puisse 

recommander 1'utilisation généralisée de ce vaccin dans les projets FISE/OMS. Toutefois, dans 

les régions où la fièvre typhoïde pose un grave problème de santé publique et où son endigue-

ment, surtout chez les enfants, est difficile et coûteux, il conviendrait de fournir le vaccin 



quadruple aux pays qui en font la demande après étude des aspects techniques de la question 
par l'OMS. 

Enfin, le Comité a décidé d
f

inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine session 

1) 1'évaluation des programmes FISE/OMS de lutte contre le trachome, et 2) les problèmes de 

planification familiale qui s© posent dans le cadre des services de santé de la famille, en 

tenant compte tout spécialement de 1'aide qui pourra être apportée par le FISE et 1
1

O M S . 

Sir Herbert BROADLEY (FISE) déclare que les deux rapports joints en annexe au 

document EB48/2 ont été examinés par le Conseil d'administration du FISE qui leur a fait un 

accueil chaleureux. Les conclusions touchant à la formation du personnel médical sont 

particulièrement bien accueillies par le FISE, dont le programme fait une large place aux 

activités de formation. Plus de 700 000 ressortissants de pays en voie de développement ont 

déjà été formés dans le cadre des programmes du FISE et, en 1970, celui-ci a alloué 

$16 millions, soit environ l/з de son budget total, pour les activités de formation. En 

particulier, $3 800 000 ont été consacrés à 1'enseignement de 1'hygiène de 1'enfance, 

$2 millions à 1'enseignement de la nutrition et $1 500 000 à 1
f

enseignement de la protection 

de la famille et de 1'enfant, toutes disciplines qui intéressent directement l'OMS. Environ 

60 % des sommes allouées pour la formation servent à financer des bourses d'études ©t le 

reste des fournitures, de 1'équipement et des moyens de transport. La plupart de ces activités 

sont menées dans des pays en voie de développement. Le Conseil d'administration du FISE a 

entériné les recommandations contenues dans les rapports, et les programmes de formation sont 

actuellement réexaminés à la lumière des suggestions, observations et critiques qui y sont 

formulées, notamment de celles qui concernent les livraisons de fourniture et d équipement. 

Si les livraisons ont parfois subi des retards, on s'efforce actuellement de remédier à cette 

situation . 

La résolution WHA24.59 concernant la formation du personnel sanitaire national est 

pleinement approuvé© par le FISE. Celui-ci ne réduira pas sa contribution dans ce domaine, 

car il est maintenant convaincu qu'un grand nombre de projets ne réussiront pleinement que 

s
1

 il existe, dans le pays intéressé, des personnes assez qualifiées et expérimentées pour 

poursuivre 1'exécution des projets lorsque 1'assistance doit prendre fin. Le cours pour pro-

fesseurs de pédiatrie que 1© FISE donne au Royaume-Uni, en Ouganda, au Kenya et en Inde est 

organisé conformément aux principes exposés dans la résolution de 1'Assemblée de la Santé. 

La plupart des activités de formation s'adressent au personnel paramédical, surtout 

dans les pays en voie de développement. L© FISE continuera de coopérer pleinement aux 

activités de formation professionnelle intéressant le personnel médical. 

/ * 

Le Dr BEDAYA-NGARO déclare qu'il existe une coopération très efficace entre le FISE 

et l'OMS sur toutes les questions mentionnées dans le rapport du Comité mixte. A propos de 

la remarque figurant dans le rapport, selon laquelle 1'enseignement devrait être axé sur les 

besoins des secteurs ruraux davantage que sur 1'hôpital, le Dr Bédaya-Ngaro signale que la 

formation pratique dans les secteurs ruraux pose un problème de logistique et il exprime 

1
f

e s p o i r que les deux organismes prêteront une attention spéciale à la fourniture de véhicules 

pour pallier les difficultés de transport. 

Le Dr Bédaya-Ngaro prend acte avec satisfaction de la section 7 du rapport concernant 

les moyens disponibles pour lutter contre le choléra. 

Se référant à la section 2.3.5 de 1'évaluation des programmes d'enseignement et de 

formation professionnelle soutenus par le FISE et 1
1

O M S , le Dr Bédaya-Ngaro déclare que si la 

nécessité de former des assistants médicaux ne fait aucun doute, il est peut—être hasardeux 

de donner à cette catégorie de personnel la possibilité d'entrer dans la profession médicale. 

On peut craindre que les assistants médicaux n
f

emploient toute leur énergie à obtenir un tel 

avancement et que la profession d'assistant médical devienne simplement un moyen, et non une 

fin. Certes, le personnel auxiliaire doit avoir la possibilité d'accéder à la profession 

médicale; mais il faut poser des conditions assez rigoureuses pour éviter que le corps des 

assistants médicaux ne se vide rapidement. 



Le Dr SCEPIN, se référant à la recommandation 20 du Comité mixte concernant le 

programme d'enseignement et de formation professionnelle, demande ce qu
1

 on entend par 

"personnel auxiliaire expérimenté", et en quoi il diffère des infirmières auxiliaires 

mentionnées dans cette même recommandation. 

Le Professeur AUJALEU, se référant au dernier point soulevé par le Dr Bédaya-Ngaro 

déclare que 1
1

 idée du Comité mixte était bien qu'il ne devrait pas être facile aux assistants 

médicaux de devenir médecins. Indépendamment de ses autres inconvénients, cette façon de 

former des médecins serait trop coûteuse, puisqu'elle durerait neuf ans au lieu de six. 

Néanmoins, on ne peut empêcher un assistant médical de qualité exceptionnelle de devenir 

médecin. Le Professeur Aujaleu donne au Dr Bédaya-Ngaro l'assurance que la porte n
1

e s t pas 

largement ouverte, mais simplement entrouverte. 

Le Dr BLOOD, se référant à la section 3.4 du rapport sur 1'évaluation des programmes 

d'enseignement et de formation professionnelle, constate avec intérêt que les programmes les 

moins satisfaisants sont ceux qui concernent la formation de techniciens de l'assainissement. 

Comme le rapport recommande une étude complète des conditions d'emploi et de formation de 

cette catégorie de personnel, le Dr Blood demande quelles possibilités ou quels plans existent 

pour l'exécution d
f

u n e telle étude. 

« 

Le Dr BRAGA, Directeur de la Division de 1'Enseignement et de la Formation profes-

sionnelle, répondant à la question du Dr Bédaya-Ngaro sur les assistants médicaux, déclare que 

le Professeur Aujaleu à déjà exposé avec clarté le point de vue des membres du Comité mixte• 

En répons© au Dr S6©pin, le Dr Braga déclare que le rapport du Comité mixte recom-

mande que, dans tous les secteurs de 1'activité médico-sanitaire on prévoie d'adjoindre à 

chaque membre du personnel professionnel un certain nombre d'auxiliaires, c'est-à-dire des 

auxiliaires médicaux, des auxiliaires dentaires, des infirmières auxiliaires, etc. 

En répons© au Dr Blood, le Dr Braga déclare qu'on ne s'est pas suffisamment préoccupé 

jusqu'à présent de former du personnel d'assainissement, surtout dans les zones rurales. L'OMS 

est très désireuse de promouvoir cette formation et elle cherche de plus en plus à former des 

techniciens de 1'assainissement qui pourront participer au développement des services de santé. 

/ 
A la demande du PRESIDENT, le Dr SAENZ SANGUINETTI, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa 

dix-huitième session, 

1. PREND ACTE du rapport; 

2 . ACCUEILLE avec satisfaction les recommandations formulées par le Comité sur 

1'exécution futurô de programmes communs d'enseignement et d© formation professionnelle； 

3. CONVIENT qu
1

 il importe de mettre l'accent sur la formation des diverses catégories 

de personnel sanitaire à différents niveaux pour les zones rurales et les quartiers 

défavorisés des grandes villes; et 

4. SE FELICITE de l'excellent esprit de coopération entre le FISE et l'OMS dont 

témoigne le rapport, et remercie les membres des deux Conseils de leur participation. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 



8. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA VINGT-

CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 3.4.1 de 1
f

 ordre du jour 

(résolution WHA10.33; document EB48/9) 

L© PRESIDENT appelle 1
f

 attention sur le document EB48/9, auquel est joint en annexe 

une lettre du Président de 1'Assemblée de la Santé au Président du Conseil exécutif, proposant 

que le Dr R . J. H . Kruisinga soit nommé Président général des discussions techniques qui 

auront lieu pendant la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur le thème "Contribution 

des programmes sanitaires au développement socio-économique". Le curriculum vita© du 

！Dr Kruisinga est également joint. 

Le Dr BAUHOFER déclare qu
1

 il a travaillé durant de nombreuses années avec le 

Dr Kruisinga au Comité régional pour 1
f

Europe et qu'il appuie chaleureusement la proposition. 

Le Professeur AUJALEU déclare qu
f

il a, lui aussi, travaillé avec le Dr Kruisinga 

pendant une quinzaine d'années, sinon plus, et qu
f

il considère que ce choix est excellent. 

e
 Le Dr EGAS CEVALLOS déclare qu'il ne connaît pa,s le Dr Kruisinga personnellement, 

mais q u
f

a u vu de son expérience dans le domaine considéré, telle qu'elle ressort du curriculum 

vita©, il souscrit à cette nomination. 

Le PRESIDENT invite le Conseil a examiner le projet d© résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA10.33; ©t 

Ayant reçu une communication par laquelle 1© Président de la Vingt-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé a proposé 1© Dr R. J. H . Kruisinga comme Président général 

des discussions techniques à la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

1 . APPROUVE cette proposition; et 

2 . PRIE le Directeur général d
1

inviter 1© Dr R . J. H . Kruisinga à accepter cette 

nomination. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

9. CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE : Point 3.4.2 de 1
1

 ordre du jour (résolution WHA10.33; 

document EB48/12) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle aux membres du Conseil qu'aux termes de la 

résolution WHA10.33, le sujet des discussions techniques doit être choisi deux ans à 1'avance 

par 1© Conseil exécutif, lors de la session qu© cet organisme tient immédiatement après 

1'Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil doit donc maintenant choisir le sujet des 

discussions techniques qui auront lieu à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Pour 

faciliter ce choix, le Secrétariat a préparé le document EB48/l2 qui contient une récapitulation 

des sujets précédemment choisis et suggère trois sujets que le Conseil souhaitera peut-être 

prendre en considération : 1) la planification familiale dans l'action sanitaire en faveur de 

la mère et de 1
T

enfant, 2) la nutrition et les services de santé, 3) le tabac et la santé. Il 

ne s
f

agit aucunement d'une liste exclusive, et les membres du Conseil ont toute latitude pour 

émettre d'autres suggestions. 

Le Professeur AUJALEU pense que le Conseil pourrait, vouloir opter pour un sujet 

moins traditionnel, tel que "Les méthodes modernes de gestion administrative dans les services 



de santé publique", qui permettrait d
1

 examiner l'emploi des méthodes électroniques et de 

1
T

 informatique. 

Le Dr JOSHI pense que l'on devrait retenir "La planification familiale dans l'action 

sanitaire", car il s'agit là d'un sujet d'une actualité brûlante dans le monde entier. La 

nécessité de la planification familiale ©st partout ressentie, ©t il serait opportun que 

1'Assemblée de la Santé discute de cette question. Quelques aspects sont particulièrement 

importants, notamment la santé des mères et des enfants, 1
1

 espacement des naissances, l'explosion 

démographique, les effets de contraceptifs oraux sur la mère, la place d© la planification 

familiale dans 1'action sanitaire, et les cours de formation. Le thème devrait être libellé 

un peu différemment et il vaudrait mieux l
f

intituler : '，La planification familiale, du point 

de vue notamment de 1
f

organisation des services sanitaires d© base". 

Le Dr SAENZ SANGUINETTI déclare que les quatre sujets suggérés sont très importants. 

Il propose cependant que le Conseil prenne en considération un cinquième sujet : "L'importance 

en santé publique du diagnostic précoce des maladies cardio-vasculaires". Ces maladies sont 

en effet responsables d
1

u n taux de mortalité élevé dans les pays développés comme dans les 

pays en voie de développement. 

Le Dr BEDAYA-NGARO reconnaît que la planification familiale ©st un vaste sujet, qui 

est étudié de façon approfondie depuis de nombreuses années, mais il pense qu'il vaut mieux 

y renoncer parce qu'il comporte d© nombreux aspects qui n'intéressent pas tout le monde. Les 

recherches sur le tabac et la santé sont loin d*être terminées et il serait donc prématuré 

de choisir ce sujet. Le seul inconvénient du sujet proposé par 1© Professeur Aujaleu est que 

les pays en voie de développement n
f

 ont pas les moyens d
1

 acquérir les méthodes de gestion 

modernes, surtout dans les zones rurales. Le Dr Bédaya-Ngaro n'est pas favorable au sujet 

proposé par le Dr Saenz Sanguinetti• Il ne reste donc que "La nutrition et les services de 

santé", sujet qui présente de nombreux avantages. Il intéresse particulièrement les pays en 

voie de développement, et notamment le groupe de population le plus important dans ces pays, 

à savoir les enfants. Les enfants d
1

â g e préscolaire sont particulièrement vulnérables à la 

malnutrition et aux maladies de carence. Les aspects qualitatifs et quantitatifs de la nutrition 

ne sont pas assez largement connus et devraient être présentés dans des programmes d
T

 éducation 

nutritionnelle de la population, notamment des mères. Une excellente coopération s
f

e s t instituée 

entre la FAO et 1
f

O M S pour la solution des problèmes de nutrition. Dans 1'état actuel des 

connaissances, on est maintenant en mesure de déterminer quels sont les meilleurs produits 

alimentaires, les meilleures cultures à entreprendre et la meilleure façon d'utiliser les 

produits locaux. Les progrès dans le domaine de la nutrition se heurtent à un grand nombre de 

tabous et d'habitudes traditionnelles, et c*est pourquoi le Dr Bédaya-Ngaro recommande le 

choix du sujet intitulé "La nutrition et les services de santé,,. 

Le Professeur VANNUGLI déclare qu© des trois sujets proposés par le Secrétariat, sa 

préférence va au premier, bien qu'il ne soit pas tout à fait d
1

 accord sur le titre. L'accent 

devrait être mis sur la protection sanitaire de la famille considérée comme un tout, et non 

pas simplement sur celle des mères et des enfants. 

A ces sujets, le Professeur Vannugli préfère cependant celui qu'a proposé le 

Professeur Aujaleu sur les méthodes modernes de gestion administrative. Il donne 1'assurance 

aux membres du Conseil qui ont à coeur les intérêts des pays en voie d© développement qu© le 

sujet ne couvre pas seulement les techniques les plus modernes, mais également l'établissement 

des principes de gestion. Là où il y a administration sanitaire, il y a également gestion 

administrative, et l
f

o n connaît très peu ce domaine. 

Le Dr BAUHOFER déclare que les cinq sujets proposés sont également importants du 

point de vue de la santé publique. A sa séance précédente, le Conseil a examiné le rapport 

du Comité d
f

experts de la Biologie de la Reproduction humaine intitulé "La planification 

familiale et les services d© santé", dans lequel ce comité a notamment souligné que les 



services d'hygiène maternelle et infantile étaient particulièrement bien placés pour assurer 

diverses prestations d© planification familiale. Le Dr Bauhofer appuie le choix de ce sujet 

qui est très important pour tout 1© monde. 

Le Dr 丨á&PIN pense aussi que tous les sujets proposés présentent un grand intérêt. 

Personnellement, il se déclare en faveur du sujet proposé par le Professeur Aujaleu, qui est 

particulièrement important. 

Le Dr EGAS CEVALLOS déclare que ses préférences s
f

 établissent ainsi : d
f

abord le 

sujet sur la planification familiale, sous réserve qu'on supprime les derniers mots
 11

 en faveur 

de la mère et de 1'enfant". En second lieu, le sujet proposé par le Professeur Aujaleu au sujet 

des méthodes modernes de gestion administrative. Le Dr Bédaya-Ngaro semble craindre que ce 

sujet n*ait guère d'intérêt pour les pays en voie de développement, mais le Dr Egas Cevallos 

pense que la question est importante pour ces pays également. Cependant, la proposition pourrait 

être modifiée de manière à couvrir 1
1

 organisation, la structure ©t le fonctionnement du sous-

secteur de la santé publique ainsi que les méthodes modernes de gestion administrative. 

Le Dr Egas Cevallos place en troisième position 1
1

 importance du diagnostic précoce des maladies 

carclio-vasculaires en santé publique. 

i •
 ч 

L© Dr AVILES considère que tous les sujets sont très importants. La planification 

familiale l'est tout particulièrement puisque la population mondiale augmente plus vite que 

les ressources de la planète. La nutrition est important© parce qu'une bonne nutrition fournit 

une protection contre la mauvaise santé. Par contre, la question du tabac ne devrait pas être 

retenu© : pour sa part, le Dr Avilés n
f

e s t pas convaincu que le tabac soit dangereux. En ce 

qui concerne les méthodes modernes de gestion administrative, le Dr Avilés pense qu'il existe 

effectivement, dans les systèmes administratifs actuels, des chevauchement s et des doubles 

emplois. La proposition qui a trait aux maladies cardio-vasculaires est également intéressante 

puisque, même dans les pays en voie de développement, la mortalité due à ces maladies augmente 

de jour en jour, et que les victimes sont des personnes en pleine jeunesse. Parmi les différents 

sujets suggérés, le Dr Avileô préconise d
1

o p t e r pour celui qui a trait aux méthodes modernes 

de gestion administrative, étant donné qu'il couvre tous les aspects de la santé publique. 

Le Dr BLOOD est en faveur du thème qui concerne la planification familiale dans les 

services de santé, car il est de nature à susciter 1
í

intérêt des travailleurs sanitaires de 

tous les pays. 

Le Dr RAMZI est d'avis que la question de la nutrition, d
1

importance mondiale, est 

la plus appropriée pour les discussions techniques. Le rôle des services de santé publique en 

matière de nutrition n'a pas encore été bien arrêté. 

Le Dr ARNAUDOV préfère le sujet relatif aux méthodes modernes de gestion administrative 

Le Dr VASSILOPOULOS fait observer que la planification familiale a été discutée bien 

des fois et le sera de nouveau, cette année, lors de la Commonwealth Medical Conference. Le 

tabac a, lui aussi, fait 1'objet de discussions fréquentes. Le diagnostic précoce des maladies 

cardio-vasculaires doit former, selon ce que croit savoir le Dr Vassilopoulos, le thème de la 

prochaine Journée mondiale de la Santé. Les méthodes modernes de gestion administrative sont 

un sujet important pour certains pays, tandis que d'autres n'ont pas encore atteint le stade 

où ils peuvent s'y intéresser. Néanmoins, il s'agit d'une question qui présente un grand 

intérêt général et le Dr Vassilopoulos se prononcera en sa faveur. 

Le Dr AMMUNDSEN déclare que sa préférence va à la planification familiale dans 1'ac-

tion sanitaire. Elle est d'accord pour qu'on supprime les mots en faveur de la mère et de 

1
1

 enfant". Le sujet a déjà été discuté, mais un rapport solide provenant de 1
f

O M S sera utile à 

d'autres organisations. 



Le Professeur YANAGISAWA pense également que la planification familiale dans 1'ac-

tion sanitaire est un sujet qui mérite la préférence parce qu
1

 il intéresse à la fois les pays 

développés et les pays en voie de développement. 

Le Dr BENADOUDA opte pour le sujet concernant la nutrition. Le sujet suggéré par le 

Professeur Aujaleu a un caractère économique； il pourrait être discuté ailleurs qu
f

 à 1’0MS, et 

celle-ci devrait plutôt traiter de questions plus directement en rapport avec la médecine. La 

nutrition et la planification familiale intéresseront 1
1

 une et 1
1

 autre les médecins, 

Le Dr ARNAUDOV se redit favorable à une discussion des méthodes modernes de gestion 

administrative dans les services de santé publique. 

Le Dr HENRY appuie le sujet proposé par le Professeur Aujaleu, avec la modification 

suggérée par le Dr Egas Cevallos. 

Le Dr HEMACHUDHA appuie la proposition concernant la planification familiale parce 

que, dans les pays en voie de développement, le problème de la surpopulation est très grave. 

Dans son pays, plus de 45 % de la population a moins de 15 ans. Les pays développés sont eux 

aussi aux prises avec le même problème de croissance démographique. Le Dr Hemachudha est 

d
f

accoVd avec la suggestion selon laquelle il conviendrait de supprimer les mots "... en 

faveur de la mère et de 1
1

 enfant". 

Le PRESIDENT demande au Dr Joshi s
1

i l accepterait le titre abrégé : "La planification 

familiale dans 1
1

 action sanitaire". 

Le Dr JOSHI répond affirmativement. 

Le PRESIDENT demande ensuite au Professeur Aujaleu s
f

 il serait d'accord pour qu'on 

modifie comme suit le titre qu'il a suggéré : "Organisation, structure et fonctionnement du 

sous-secteur de la santé publique et méthodes modernes de gestion administrative". 

Le Professeur AUJALEU déclare qu'il ne comprend pas ce que 1'on entend par "sous-

secteur" . I l préférerait "Organisation et fonctionnement des services de santé publique et 

méthodes modernes de gestion administrative". 

Le Dr AVILES déclare qu'il préférerait qu
1

 on conserve le mot "structure". Le titre 

serait donc "Organisation, structure et fonctionnement des services de santé et méthodes 

modernes de gestion administrative". 

Le Professeur AUJALEU accepte cette modification. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a devant lui cinq suggestions. Personne n'ayant 

parlé du sujet concernant le tabac, il propose qu'on 1,élimine. Le Conseil devra donc choisir 

entre les quatre sujets restants par un vote officieux. 

Après le vote, le PRESIDENT annonce que le sujet des discussions techniques qui 

auront lieu à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sera : "Organisation, structure 

et fonctionnement des services de santé et méthodes modernes de gestion administrative". 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions 

techniques à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Tenant compte du paragraphe 3 de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures 

Assemblées de la Santé, 



CHOISIT "Organisation, structure et fonctionnement des services de santé et méthodes 
modernes de gestion administrative" comme sujet des discussions techniques qui auront lieu 
à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

10. AFFECTATIONS DE CREDITS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES AU 30 AVRIL 1971 : Point 4.2 de 
l'ordre du jour 

M . FURTH, Sous-Directeur général, présente le document EB48/5, qui,a été préparé 
conformément à la résolution EB43.R29. 

L'annexe 1 est un rapport de situation au 25 avril 1971 sur 1'exécution du budget 

de 1,année 1971, par sections de la résolution portant ouverture de crédits. L
f

 annexe 2 est 

un rapport de situation au 25 avril 1971 sur l'exécution du budget de l'année 1971 en ce qui 

concerne les services directement destinés aux gouvernements par domaines d'activité. L'annexe 3 

contient des notes explicatives concernant un certain nombre de questions, notamment les 

écarts entre les prévisions révisées pour 1971 d'une part, les affectations de crédits et les 

dépenses engagées de 1
1

 autre. 

Le Dr BLOOD demande si les affectations de crédits et les engagement s de dépenses 

sont des pourcentages des prévisions révisées. La note au bas des tablêaux semble indiquer 

que tel est le cas, mais les calculs du Dr Blood ne concordent pas avec ces chiffres. 

Le Professeur AUJALEU demande pourquoi les rapports sont arrêtés au 25 avril. S,ils 
pouvaient être arrêtés au 30 avril, on aurait une période de 4 mois pleins, ce qui les 
rendrait plus compréhensibles. 

M . FURTH, Sous-Directeur général, répondant au Dr Blood, explique que les chiffres 

figurant dans les colonnes 2 et 3 de l'annexe 1 et de l'annexe 2 sont des pourcentages des 

prévisions révisées. 

Répondant au Professeur Aujaleu, M . Furth explique que les rapports sont établis au 

25 avril parce que les comptes sont arrêtés au 25 de chaque mois, dans toutes les Régions 

comme au Siège. 

Le Professeur AUJALEU se déclare satisfait de ces explications, mais il demande 

pourquoi les rapports des bureaux régionaux ne peuvent être envoyés le 30 avril• 

M . FURTH, Sous-Directeur général, déclare que le système pourrait sans doute être 

modifié, si l'on en voyait réellement la nécessité. 

Le Dr ABDUL-GHAFFAR, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport sur les affectations de crédits et les engagements de dépenses 

au titre du budget ordinaire à la date du 30 avril 1971, présenté par le Directeur général 

conformément à la résolution EB43.R29 adoptée par le Conseil à sa quarante-troisième 

session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 



11. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA VINGT-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 5.1 
de 1'ordre du jour. 

M . FURTH, Sous-Directeur général, rappelle aux membres du Conseil que la Vingt-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, par sa résolution WHA24.41, que la Vingt-

cinquième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait ©n Suisse. Le Conseil exécutif doit 

décider de la date et du lieu de cette session• Le Directeur général suggère qu'elle se tienne 

au Palais des Nations et qu'elle débute le mardi 9 mai 1972. 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant noté la résolution WHA24.41 relative au lieu de réunion de la Vingt-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé; et 

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

DECIDE 

: 1) que la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu au Palais des 

Nations, à Genève (Suisse)； et 

2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de 1
1

 Organisation 

des Nations Unies, cette Assemblée s'ouvrira le mardi 9 mai 1972. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

12. DATE ET LIEU DE LA QUARANTE-NEUVIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5.2 de l'ordre 
du jour. 

M . FURTH, Sous-Directeur général, indique que les dates qui semblent les plus 

appropriées sont le mardi 18 janvier 1972 pour l'ouverture de la session du Conseil exécutif, 

et le lundi 10 janvier 1972 pour la réunion du Comité permanent des Questions administratives 

et financières. Les deux organes se réuniront au Siège de 1'OMS, à Genève. 

Le Dr ABDUL-GHAFFAR, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. DECIDE que sa quarante-neuvième session s'ouvrira le mardi 18 janvier 1972 au Siège 

de 1'Organisation, à Genève (Suisse)； 

2. DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se 

réunira au même lieu, à partir du lundi 10 janvier 1972; et 

3. INVITE les membres du Conseil qui n'appartiennent pas au Comité permanent à assister, 

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

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 17 h.38. 


