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Liste des abréviations employées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé:

AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique

BAT - Bureau de l'Assistance technique

BIT - Bureau international du Travail

BSP - Bureau sanitaire panaméricain

CAC - Comité administratif de Coordination

CAT - Comité de l'Assistance technique

CEA - Commission économique pour l'Afrique

CEAEO - Commission économique pour l'Asie et l'Extrême -Orient

CEE - Commission économique pour l'Europe

CEPAL - Commission économique pour l'Amérique latine

CIOMS Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

FAO - Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

FMANU - Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

IMCO - Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime

OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale

OIT - Organisation internationale du Travail

OMM - Organisation météorologique mondiale

OPS - Organisation panaméricaine de la Santé

PEAT - Programme élargi d'assistance technique

UIT - Union internationale des Télécommunications

UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

UNRWA Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le
Proche -Orient

Les désignations utilisées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé et la présentation
des données qui y figurent n'impliquent de la part du Directeur général aucune prise de position quant au statut
juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.
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Ce volume contient les résolutions (avec les annexes qui s'y rapportent) de la trente -sixième

session du Conseil exécutif, qui a été convoquée conformément à la résolution EB35. R38, adoptée par

le Conseil à sa trente -cinquième session.

Selon les instructions du Conseil, les procès- verbaux du Conseil ont été envoyés aux Etats Membres

sous forme de documents polycopiés.



Dans le présent volume, les résolutions sont reproduites dans l'ordre de leur adoption. Toutefois, pour faciliter l'utilisation du
volume concurremment avec le Recueil des résolutions et décisions, elles ont été groupées, dans la table des matières, d'après leur titre
et sous des rubriques correspondant à celles du Recueil. Chaque résolution est, d'autre part, accompagnée d'une référence à la section
du Recueil qui contient les résolutions antérieures sur le même sujet. La septième édition du Recueil - où l'on trouvera un index des
matières et un index numérique des résolutions - contient la plupart des résolutions adoptées jusqu'à la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé et la trente -deuxième session du Conseil exécutif (comprises). Une huitième édition est en préparation.

La liste ci -après des sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif indique la cote des résolutions adoptées lors de
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ORDRE DU JOUR '

[EB36 /1 Rev. 1 -24 mai 1965]

1.1 Ouverture de la session

1.2 Adoption de l'ordre du jour

1.3 Election du président, des vice -présidents et des rapporteurs

1.4 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

COMITÉS

2.1 Comités permanents du Conseil exécutif:

2.1.1 Comité permanent des Questions administratives et financières : Remplacement des membres dont
le mandat au Conseil est venu à expiration

2.1.2 Comité permanent des Organisations non gouvernementales: Remplacement des membres dont le
mandat au Conseil est venu à expiration

2.2 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires: Nomination de membres et de suppléants en remplace-
ment des membres ayant quitté le Conseil

2.3 Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique: Remplacement
du membre dont le mandat au Conseil est venu à expiration

2.4 Comité de la Fondation Léon Bernard: Remplacement d'un membre

PROGRAMME

3.1 Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts

3.2 Rapport sur les réunions de comités d'experts

3.3 Rapport du groupe d'étude sur les cours spéciaux pour le personnel national chargé de hautes responsabilités
administratives dans les services de santé

3.4 Rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa quatorzième session

3.5 Etude organique du Conseil exécutif: Coordination à l'échelon national en ce qui concerne le programme
de coopération technique de l'Organisation dans les pays

3.6 Discussions techniques:

3.6.1 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu lors de la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé

3.6.2 Choix du sujet des discussions techniques pour la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé

' Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 24 mai 1965.
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2 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE -SIXIÈME SESSION

PROGRAMME ET BUDGET

4.1 [Point supprimé]

4.2 Affectations de crédits faites par le Directeur général au 30 avril 1965

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET CONSEIL EXÉCUTIF

5.1 Date et lieu de réunion de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

5.2 Date et lieu de la trente -septième session du Conseil exécutif

QUESTIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

6.1 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

6.2 Bâtiment du Siège

COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

7.1 Comité spécial des Dix créé en vertu des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil économique
et social: Rapport du Directeur général sur la fusion du Fonds spécial et du programme élargi d'assistance
technique

7.2 [Point supprimé]

POINTS SUPPLÉMENTAIRES

1. Monnaie de paiement des contributions

2. Proposition de création d'un fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné
á l'enseignement médical



INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa trente -sixième session au Palais des Nations, à Genève, les 24 et 25 mai 1965.
La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a élu huit Etats Membres habilités à désigner les personnes

devant faire partie du Conseil exécutif à la place de celles dont le mandat était venu à expiration.' La composition
du Conseil exécutif est en conséquence la suivante:

Pays habilités à désigner un membre

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

Dix- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé

Brésil 1 an
Cameroun 2 ans
Etats -Unis d'Amérique 3 ans
Guinée 3 ans
Inde 3 ans
Indonésie 1 an
Iran 1 an
Koweït 2 ans
Libye 2 ans
Malaisie 2 ans
Mali 1 an
Maroc 3 ans
Mexique 3 ans
Norvège 1 an
Nouvelle -Zélande 1 an
Paraguay 2 ans
Pays -Bas 1 an
Pérou 3 ans
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 2 ans
Sierra Leone 1 an
Tchécoslovaquie 3 ans
Turquie 2 ans
Yémen 3 ans
Yougoslavie 2 ans

Le Dr K. Evang a été élu président, le Dr Hurustiati Subandrio et le Dr O. Keita vice -présidents, et le Dr J. -C.
Happi et le Dr C. Quirós rapporteurs. On trouvera la liste des membres à l'annexe 1 et la composition des comités
à l'annexe 2.

Au cours de la session, le Conseil exécutif a adopté les ré solutions reproduites ci- après.

1 Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants: Canada, Ceylan, Colombie, France, Haïti, Madagascar, Tunisie
et Union des Républiques socialistes soviétiques.
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EB36.R1

RÉSOLUTIONS

Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

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

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

Rec. résol., 7e éd., 4.2.6 Première séance, 24 mai 1965

EB36.R2 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations
aux comités d'experts.

Rec. résol., 7e éd., 1.13.2 Première séance, 24 mai 1965

EB36.R3 Rapport sur les réunions de comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités d'experts,2

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général ; et

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé aux réunions de ces comités.

Rec. résol., 7e éd., 1.13.3 Première séance, 24 mai 1965

' Annexe 3.

z Ces réunions ont fait l'objet des rapports suivants:

Série de
Rapports

techniques
No

Bases techniques d'une réglementation des aliments irra-
diés (FAO /OMS)

Enseignement des sciences au cours des études prémédi-
cales

Normes d'identité et de pureté et évaluation toxicologique
des additifs alimentaires: Colorants et divers antimicro-
biens et antioxydants (FAO /OMS)

Série de
Rapports
techniques

No

Problèmes de santé de l'adolescence 308

Santé publique et emploi des rayonnements ionisants en
médecine 306

Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques 307
- Sous -Comité des Dénominations communes -

309 Statistiques sanitaires
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RÉSOLUTIONS 5

EB36.R4 Rapport du groupe d'étude sur les cours spéciaux pour le personnel national chargé de hautes
responsabilités administratives dans les services de santé

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du groupe d'étude sur les cours spéciaux pour le personnel national chargé de
hautes responsabilités administratives dans les services de santé; 1 et

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

Rec. résol., 7e éd., 1.9.1; 1.6 Deuxième séance, 24 mai 1965

EB36.R5 Composition du Comité permanent des Questions administratives et financières

Le Conseil exécutif,

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB34.R2,

1. NOMME le Professeur R. Gerié, Sir George Godber, le Dr P. D. Martínez, le Dr K. N. Rao et le Dr J. Watt
membres du Comité permanent des Questions administratives et financières pour la durée de leur mandat
au Conseil exécutif, en plus du Dr J. Amouzegar, du Dr M. Din bin Ahmad, du Dr J.C. Happi et du
Professeur J. Karefa- Smart, qui font déjà partie du Comité permanent; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 7e éd., 4.2.4.2 Deuxième séance, 24 mai 1965

EB36.R6 Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr A. Benyakhlef et le Professeur P. Macúch membres du Comité permanent des Organisations
non gouvernementales pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr A. Abdulhadi, du
Dr S. Dolo et du Dr N. H. Fisek qui font déjà partie du Comité permanent; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 7e éd., 8.2.2 Deuxième séance, 24 mai 1965

1 A paraître dans la Série de Rapports techniques.



6 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE -SIXIÈME SESSION

EB36.R7 Composition du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif

NOMME membres du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires le Professeur D. M. González
Torres, le Dr D. P. Kennedy et le Dr T. Vianna, et membres suppléants le Dr A. R. M. Al- Adwani, le Dr A.
Benyakhlef, le Dr O. Keita, le Dr C. Quirós et le Dr K. N. Rao, la participation de l'OMS à ce comité étant
donc la suivante: Membres - Sir George Godber, Professeur D. M. González Torres, Dr D. P. Kennedy,
Professeur P. Muntendam, Dr T. Vianna; Suppléants - Dr A. R. M. Al- Adwani, Dr A. Benyakhlef,
Dr O. Keita, Dr C. Quirós, Dr K. N. Rao.

Rec. résol., 7e éd., 8.1.4.1 Deuxième séance, 24 mai 1965

EB36.R8 Composition du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène
publique

Le Conseil exécutif

1. NOMME M. A. Tarcici membre du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international
d'Hygiène publique pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr A. R. M. Al- Adwani et
du Dr Hurustiati Subandrio, qui font déjà partie de ce comité; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 7e éd., 6.53.3 Deuxième séance, 24 mai 1965

EB36.R9 Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard;

Rappelant la résolution EB34.R6; et

Notant que Sir George Godber désire se retirer du Comité de la Fondation Léon Bernard,

ÉLIT le Professeur P. Muntendam membre du Comité de la Fondation Léon Bernard pour la durée de son
mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr T. Vianna qui fait déjà partie de ce comité.

Rec. résol., 7e éd., 9.1.2 Deuxième séance, 24 mai 1965

EB36.R10 Etude organique du Conseil exécutif: Coordination à l'échelon national en ce qui concerne le pro-
gramme de coopération technique de l'Organisation dans les pays

Le Conseil exécutif,

Prenant note des méthodes détaillées proposées par le Directeur général pour exécuter l'étude sur la
coordination à l'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique de l'Organi-
sation dans les pays, y compris le projet de questionnaire,
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1. PRIE le Directeur général de procéder à la collecte et à l'analyse des renseignements conformément aux
méthodes proposées et compte tenu des discussions du Conseil; et

2. PRIE le Directeur général de faire de nouveau rapport au Conseil lors de sa trente -septième session.

Rec. résol., 7e éd., 7.5 Deuxième séance, 24 mai 1965

EB36.R11 Sujet des discussions techniques à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions techniques à la Vingtième
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 mondiales de la Santé,

CHOISIT « Les problèmes de santé publique posés par l'urbanisation » comme sujet des discussions
techniques qui auront lieu à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 7e éd., 4.1.8 Deuxième et troisième séances, 24 et 25 mai 1965

EB36.R12 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Dix -Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA10.33; et

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de
la Santé a proposé le Dr Carlos Luis González comme Président général des discussions techniques à la
Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

1 . APPROUVE cette proposition; et

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Dr Carlos Luis González à accepter cette nomination.

Rec. résol., 7e éd., 4.1.8 Deuxième et troisième séances, 24 et 25 mai 1965

EB36.R13 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires: Rapport sur sa quatorzième session

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa quatorzième
session ; 1 et

Notant les recommandations qui ont été faites par le Comité mixte,

1 Annexe 4.
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1 . PREND ACTE du rapport;

2. PRIE le Directeur général de porter à l'attention du Conseil d'administration du FISE les déclarations
faites au cours de l'examen du rapport du Comité mixte;

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la trente -septième session du Conseil exécutif; et

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

Rec. résol., 7e éd., 8.1.4.1 Deuxième et troisième séances, 24 et 25 mai 1965

EB36.R14 Affectations de crédits au 30 avril 1965

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits au titre du budget ordinaire,
du programme élargi d'assistance technique et du fonds bénévole pour la promotion de la santé à la date
du 30 avril 1965.

Rec. résol., 7e éd., 2.1.18 Troisième séance, 25 mai 1965

EB36.R15 Monnaie de paiement des contributions

Le Conseil exécutif,

Considérant la discussion qui a eu lieu au cours de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur
la monnaie de paiement des contributions;

Notant en outre la demande présentée au Directeur général par le Gouvernement de la République
Arabe Unie; et

Estimant que la question demande à être étudiée avec soin,

PRIE le Directeur général de procéder à cette étude et de faire rapport à la trente -septième session du
Conseil exécutif.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.2.5 Troisième séance, 25 mai 1965

EB36.R16 Proposition de création d'un fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire
destiné à l'enseignement médical

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la proposition de création d'un fonds de roulement
pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical; et
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Notant la résolution WHA18.39 de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

PRIE le Directeur général d'étudier cette proposition et de faire rapport à la trente -septième sessio n du
Conseil exécutif.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.10; 1.9; 1.12 Troisième séance, 25 mai 1965

EB36.R17 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Notant le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé; 1

Exprimant sa reconnaissance pour les contributions reçues, dont le Directeur général a déjà remercié
les donateurs au nom de l'Organisation; et

Estimant que le fonds bénévole pour la promotion de la santé offre aux donateurs publics et privés un
moyen unique de soutenir l'action sanitaire internationale d'une façon coordonnée et rationnelle,

1. SE FÉLICITE des efforts qui ont été ou qui sont faits pour créer des fondations nationales pour la santé
mondiale, dont l'objet est de favoriser la réalisation des objectifs fondamentaux de l'Organisation mondiale
de la Santé;

2. PRIE le Directeur général de prendre toutes autres mesures propres à encourager dans divers pays la
création et le fonctionnement de fondations nationales pour la santé mondiale;

3. EXPRIME l'espoir que les contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé augmenteront
sensiblement; et

4. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompagnée de son rapport au Conseil
exécutif, à tous les Membres de l'Organisation, en attirant particulièrement leur attention sur les remercie-
ments exprimés par le Conseil exécutif pour les contributions reçues.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.9 Troisième séance, 25 mai 1965

EB36.R18 Inauguration du bâtiment du Siège

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note de la résolution WHA18.29 de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé au sujet
de l'inauguration du bâtiment du Siège,

1. PRIE le Directeur général d'étudier les mesures qu'il pourrait être opportun d'adopter pour l'inauguration
officielle du nouveau bâtiment du Siège;

2. INVITE le Directeur général à prendre lui -même toute mesure qui se révélerait nécessaire avant la
trente -septième session du Conseil exécutif; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la trente -septième session au sujet des mesures qu'il aura
prises et de celles qui pourraient l'être à titre complémentaire en vue des cérémonies d'inauguration.

Rec. résol., 7e éd., 7.4.2 Troisième séance, 25 mai 1965

1 Annexe 5.
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EB36.R19 Comité spécial des Dix créé en vertu des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil écono-
mique et social: Rapport du Directeur général sur la fusion du Fonds spécial et du programme élargi
d'assistance technique

Le Conseil exécutif

NOTE que le Directeur général fera rapport au Conseil à sa trente -septième session sur les décisions
qu'aura pu prendre l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet de la recommandation tendant à
fusionner le Fonds spécial et le programme élargi d'assistance technique en un programme des Nations Unies
pour le développement.

Rec. résol., 7e éd., 8.1.1.6 Troisième séance, 25 mai 1965

EB36.R20 Date et lieu de réunion de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note de la résolution WHA18.25 concernant le lieu de réunion de la Dix -Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé; et

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

DÉCIDE

1) que la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais des Nations, à Genève; et

2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
cette assemblée s'ouvrira le mardi 3 mai 1966.

Rec. résol., 7e éd., 4.1.1.2 Troisième séance, 25 mai 1965

EB36.R21 Date et lieu de la trente -septième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

1. DÉCIDE de tenir sa trente -septième session au Palais des Nations, à Genève, à partir du mardi 18 janvier
1966;

2. DÉCIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se réunira au même lieu,
à partir du lundi 10 janvier 1966; et

3. INVITE les membres du Conseil qui n'appartiennent pas au Comité permanent à assister, s'ils le désirent,
aux réunions de ce comité afin d'en suivre les débats.

Rec. résol., 7e éd., 4.2.2; 4.2.4.2 Troisième séance, 25 mal 1965
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Annexe 1

LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

1. MEMBRES, SUPPLÉANTS ET CONSEILLERS

Désignés par

Dr K. EVANG, Directeur général des Services de Santé, Oslo, Président Norvège

Dr Hurustiati SUBANDRIO, Ministre adjoint de la Santé, Djakarta, Vice- Président Indonésie

Dr O. KEITA, Directeur de cabinet au Ministère de la Santé publique et des Affaires Guinée
sociales, Conakry, Vice -Président

Dr J. -C. HAPPI, Directeur des Services de la Santé publique du Cameroun oriental, Cameroun
Yaoundé, Rapporteur

Dr C. QUIRÓS, Directeur général de la Santé au Ministère de la Santé publique et de Pérou
l'Assistance sociale, Lima, Rapporteur

Dr A. ABDULHADI, Sous - Secrétaire d'Etat au Ministère de la Santé, Tripoli Libye

Dr A. R. M. AL- ADWANI, Médecin spécialiste, Ministère de la Santé publique, Koweït Koweït

Suppléant:
Dr A. R. AL- AWADI, Ministère de la Santé publique, Koweït

Dr A. BENYAKHLEF, Secrétaire général du Ministère de la Santé publique, Rabat Maroc

Dr J. H. F. BROTHERSTON, Chief Medical Officer, Département de l'Intérieur et de la
Santé de l'Ecosse, Edimbourg (Suppléant de Sir George Godber)

Suppléant:
M. H. N. ROFFEY, Sous -Secrétaire au Ministère de la Santé, Londres

Conseillers:
M. C. P. SCOTT, Représentant permanent du Royaume -Uni auprès de l'Office

européen des Nations Unies, Genève
Mlle T. A. H. SOLESBY, Représentant permanent adjoint du Royaume -Uni auprès

de l'Office européen des Nations Unies, Genève

Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord

Dr A. DIBA, Conseiller technique pour les questions relatives à l'OMS, Mission Iran
permanente de l'Iran auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève
(Suppléant du Dr J. Amouzegar)

- 13 -
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Désignés par

Dr M. DIN BIN AHMAD, Directeur des Services médicaux (Malaya), Kuala Lumpur Malaisie

Dr S. DOLO, Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Bamako Mali

Dr ,N. H. FI§EK, Sous -Secrétaire d'Etat à la Santé, Ministère de la Santé et de l'Assis- Turquie
tance sociale, Ankara

Suppléant:
Dr T. ALAN, Directeur général des Relations extérieures au Ministère de la Santé

et de l'Assistance sociale, Ankara

Conseiller:
M. F. ALAÇAM, Délégué permanent de la Turquie auprès de l'Office européen des

Nations Unies, Genève

Professeur R. GERRe, Secrétaire adjoint à la Santé publique et à la Politique sociale, Yougoslavie
Belgrade

Conseiller:
M. K. VIDAS, Conseiller à la Mission permanente de la Yougoslavie auprès de

l'Office européen des Nations Unies et des institutions spécialisées en Europe,
Genève

Professeur D. M. GONZÁLEZ TORRES, Ministre de la Santé publique et du Bien -Etre Paraguay
social, Asunción

Professeur J. KAREFA- SMART, Freetown Sierra Leone

Dr D. P. KENNEDY, Directeur général de la Santé au Département de la Santé, Nouvelle -Zélande
Wellington

Suppléant:
M. W. G. THORP, Représentant permanent de la Nouvelle -Zélande auprès de

l'Office européen des Nations Unies, Genève

Conseiller:
Mlle M. C. RICHES, Troisième Secrétaire; Mission permanente de la NouvelIe-

Zélande auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève

Professeur P. MACÚCH, Premier Ministre adjoint de la Santé, Prague Tchécoslovaquie

Suppléant:
Dr J. PLOJHAR, Ministre de la Santé, Prague

Conseillers:
Dr B. DOUBEK, Chef du Cabinet du Ministre de la Santé, Prague
Dr M. CHOCHOLOUSEK, Ministère des Affaires étrangères, Prague
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Désignés par

Dr P. D. MARTÍNEZ, Sous -Secrétaire au Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, Mexique
Mexico

Suppléant:
M. E. BRAVO -CARO, Délégué permanent adjoint du Mexique auprès de l'Office

européen des Nations Unies et des organisations internationales à Genève

Professeur P. MUNTENDAM, Conseiller du Ministre des Affaires sociales et de la Santé Pays -Bas
publique, La Haye

Suppléant:
Mue A. F. W. LUNSINGH MEIJER, Délégué permanent adjoint des Pays -Bas auprès

de l'Office européen des Nations Unies, Genève

Dr K. N. RAO, Directeur général des Services de Santé, New Delhi Inde

M. A. TARCICI, Ambassadeur; Représentant permanent du Yémen auprès de l'Office Yémen
européen des Nations Unies et des institutions spécialisées en Europe, Genève

Dr T. VIANNA, Chef du Département de Médecine interne, Hospital dos Brésil
Servidores do Estado, Rio de Janeiro

Dr J. WATT, Assistant Surgeon General; Directeur du Bureau de la Santé internatio- Etats -Unis
nale, Service de la Santé publique, Département de la Santé, de l'Education et d'Amérique
de la Prévoyance sociale, Washington (Suppléant)

Conseillers:
Dr C. P. HUTTRER, Attaché pour les questions biomédicales à la Mission des

Etats -Unis d'Amérique auprès de l'Office européen des Nations Unies et des
autres organisations internationales à Genève

M. W. E. HEWITT, Juriste à la Mission des Etats -Unis d'Amérique auprès de
l'Office européen des Nations Unies et des autres organisations internationales
à Genève

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

Organisation des Nations Unies

M. N. G. LUKER, Chargé des relations extérieures,
Office européen

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Sir Herbert BROADLEY Représentant du FISE à
Londres

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient

Dr M. SHARIF, Directeur du Service de Santé

Comité central permanent de l'Opium et Organe de Contrôle des
Stupéfiants

M. A. LANDE, Secrétaire du Comité central permanent
de l'Opium et de l'Organe de Contrôle des Stupé-
fiants

M. J. DITTERT, Secrétaire adjoint

Bureau de l'Assistance technique

M. R. ETCHATS, Représentant du BAT et du Fonds
spécial en Europe

M. A. SAENGER, Représentant adjoint
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Organisation internationale du Travail

M. P. D. ORLOV, Conseiller spécial du Directeur
général

Dr R. A. MÉTALL, Chef du Service du Bien -Etre et de
la Discrimination

M. D. FARMAN -FARMAIAN, Service des Organisations
internationales

Dr S. Fucxs, Service de la Sécurité et de l'Hygiène du
Travail

Banque internationale pour la Reconstruction et le Développe-
ment

Dr E. LÓPEZ- HERRARTE, Bureau européen de la Banque

Agence internationale de l'Energie atomique

Professeur R. G. JAEGER, Chargé de liaison auprès de
l'OMS

3. REPRÉSENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Bureaux internationaux réunis pour la Protection de la Propriété
intellectuelle

M. B. ARMSTRONG

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr C. Scxou, Chef des Services médicaux

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général- Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général

Conseil de l'Europe

Professeur F. H. SUR, Directeur des Affaires écono-
miques et sociales

Organisation des Etats américains

M. R. C. MIGONE, Représentant de l'OEA en Europe

M. L. O. DELWART, Représentant suppléant de l'OEA
en Europe

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

Association internationale de Pédiatrie

Professeur G. FANCONI, Secrétaire général

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Dr N. DIALLINAS

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Renée VOLUTER DE LORIOL

Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Association internationale des Sociétés de Microbiologie

Professeur R. H. REGAMEY

Association médicale mondiale, L'

Dr J. MAYSTRE, Chargé de liaison

Association mondiale vétérinaire

Dr M. LEUENBERGER

Comité international de la Croix -Rouge

M. S. NESS!, Membre du Service juridique

Confédération internationale des Sages- femmes

Mlle H. PAILLARD

Conférence internationale de Service social

Mme K. KATZKI, Représentant de la Conférence à
Genève

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assis-
tance sociale

M. C. H. JORDAN, Secrétaire exécutif
Dr A. GONIK

Dr L. MOLNAR
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Fédération dentaire internationale

Dr C. L. BOUVIER

Professeur L. J. BAUME

Fédération internationale d'Astronautique

Professeur F. M. VIOLErrE

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Professeur P. H. DE WATTEVILLE, Secrétaire général

Dr R. BORTH

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie

Professeur R. PATRY

Fédération mondiale des Anciens Combattants

Mme M. COWBURN, Chargée de la réadaptation

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

M. J. G. G. DE GEER, Secrétaire général

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr F. CLOUTIER, Directeur général

Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr H. ZIELINSKI, Directeur adjoint du Bureau de la
Santé et des Affaires sociales

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Professeur F. DELBARRE, Secrétaire pour les nations
européennes et asiatiques

Organisation internationale contre le Trachome

Professeur A. FRANCESCHETTI

Société internationale de Cardiologie

Professeur P. W. DUCHOSAL, Président

Dr P. BUSSAT

Union internationale contre le Cancer

Professeur A. HADDOW, Président

Professeur O. MÜHLBOCK, Président de la Commission
de la Recherche

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Directeur du Bureau de Genève

Union internationale de Protection de l'Enfance

M'''' A. E. MOSER, Secrétaire général adjoint

Union internationale des Architectes

Professeur M. J. SAUGEY

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

M. F. COTTIER

Annexe 2

PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DU CONSEIL EXÉCUTIF ET COMPOSITION DE SES COMITÉS

1. Conseil exécutif

Président:

Vice -Présidents:

Rapporteurs:

Secrétaire:

Dr K. Evang

Dr Hurustiati Subandrio
Dr O. Keita

Dr J.-C. Happi
Dr C. Quirós

Dr M. G. Candau, Directeur général

2. Comité permanent des Questions administratives et
financières 1

Dr J. Amouzegar, Dr Din bin Ahmad, Professeur
R. Geric, Sir George Godber, Dr J. -C. Happi, Pro-
fesseur J. Karefa- Smart, Dr P. D. Martínez, Dr K. N.
Rao, Dr J. Watt, et le Président du Conseil exécutif
siégeant de droit.

' Le Comité permanent comprend neuf membres du Conseil
exécutif et le Président du Conseil exécutif siégeant de droit.
Voir la résolution EB16.R12, amendée par le paragraphe 1 de
la résolution EB28.R2, ainsi que la résolution EB36.R5.
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3. Comité permanent des Organisations non gouverne=
mentales 1

Dr A. Abdulhadi, Dr A. Benyakhlef, Dr S. Dolo,
Dr N. H. Fisek et Professeur P. Macúch.

4. Comité permanent du Bâtiment du Siège 2

Professeur E. J. Aujaleu, Président, Dr J. D. Houri-
hane, Dr L. Molitor, et le Président du Conseil exécu-
tif siégeant de droit.

5. Comité de la Fondation Léon Bernard 3

Le Président et les Vice- Présidents du Conseil
exécutif siégeant de droit, Professeur P. Muntendam
et Dr T. Vianna.

6. Comité des Arriérés de Contributions au titre de
l'Office international d'Hygiène publique 4

Dr A. R. M. Al-Adwani, Dr Hurustiati Subandrio
et M. A. Tarcici.

7. Comité mixte FISE /OMS des Directives sani-
taires b

Membres représentant l'OMS: Sir George Godber,
Professeur D. M. González Torres, Dr D. P. Kennedy,
Professeur P. Muntendam et Dr T. Vianna; Suppléants:
Dr A. R. M. Al- Adwani, Dr A. Benyakhlef, Dr O.
Keita, Dr C. Quirós et Dr K. N. Rao.

Annexe 3

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF
A LA DIX- HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Conformément à la résolution EB35.R41, le Dr H. B.
Turbott et le Dr J. Amouzegar ont assisté à la Dix -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé en qualité
de représentants du Conseil exécutif.

A la troisième séance plénière, le Dr Turbott a
présenté à l'Assemblée les Actes officiels N0s 137, 140
et 141, en résumant brièvement les questions les plus
importantes qui avaient été discutées lors des trente -
quatrième et trente -cinquième sessions du Conseil
exécutif. Il a évoqué en particulier:

- la nomination du Dr Karl Evang comme Prési-
dent général des discussions techniques devant

1 Institué - conformément au paragraphe 2 i) des Principes
régissant l'admission des organisations non gouvernementales
à des relations officielles avec l'OMS. Voir résolution EB36.R6.

a Institué conformément aux résolutions WHA13.46 et
EB26.R13. Les membres de ce comité, à l'exception du Président
du Conseil exécutif, resteront en fonctions jusqu'à l'achèvement
des travaux de construction.

Institué conformément aux Statuts de la Fondation (Actes
off. Org. mond. Santé, 17, annexe 5; résolution WHA3.52; et
Actes off. Org. mond. Santé, 63, annexe 1, section 1). Voir
résolution EB36.R9.

[EB36/8 -20 mai 1965]

avoir lieu à la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé sur le thème « La planification dans
le domaine de la santé » et le choix de : « Éta-
blissement et utilisation des statistiques sanitaires
dans les services nationaux et locaux de la santé »
comme sujet des discussions techniques qui
auront lieu à la Dix -Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé;

- l'approbation de certaines modifications ap-
portées au mode de présentation du projet de
programme et de budget pour lui donner une
forme fonctionnelle et faire bien ressortir l'en-
semble des activités prévues dans un domaine
particulier;

- l'examen et l'approbation des contrôles budgé-
taires, financiers et administratifs applicables
aux voyages en mission;

Voir résolution EB36.R8.
6 Voir résolution EB36.R7.
6 Voir résolution.EB36.R1.
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la prolongation du contrat du Dr L C. Fang
comme Directeur régional pour le Pacifique
occidental jusqu'au 30 juin 1966;

l'examen du programme de l'Organisation
mondiale de la Santé dans le domaine des
tréponématoses endémiques et des maladies
vénériennes, à la suite duquel les Etats Membres
ont été invités à intensifier, le cas échéant, leur
action pour combattre la recrudescence des
maladies vénériennes;

l'impossibilité pour le Conseil de se mettre
d'accord sur « des propositions formelles tendant
à entraîner la suspension ou l'exclusion de l'Or-
ganisation de tout Membre qui en viole les
principes et dont la politique officielle est basée
sur la discrimination raciale »;

la recommandation à l'effet que l'Assemblée
adopte une résolution demandant aux Etats
Membres de reconnaître officiellement certains
étalons internationaux et unités internationales
pour les substances biologiques en remplacement
de la liste recommandée par la Troisième Assem-
blée mondiale de la Santé;

la nomination du Dr Alfred Quenum comme
Directeur régional pour l'Afrique;

- la recommandation à l'effet que les dépenses
entraînées pour l'OMS par le programme com-
mun FAO /OMS sur les normes alimentaires
(Codex Alimentarius) soient inscrites au budget
ordinaire de l'Organisation à partir de l'exercice
1966;

la suggestion que l'Assemblée invite les gouverne-
ments à faire en sorte que les préparations phar-
maceutiques importées ou fabriquées sur place
soient soumises à un contrôle approprié de leur
qualité;

- l'examen approfondi du programme d'éradica-
tion du paludisme et l'adoption de recomman-
dations à l'intention de l'Assemblée;

- l'examen et l'évaluation de programme de l'Or-
ganisation en matière de nutrition;

- la recommandation tendant à ce que le projet de
programme et de budget soit augmenté de
$52 000 par rapport au montant initial proposé
par le Directeur général;

- la recommandation faite à l'Assemblée d'auto-
riser le Directeur général, malgré l'accroisse-
ment du coût, à poursuivre le projet de cons-
truction du bâtiment du Siège;

la demande faite au Directeur général de con-
tinuer à étudier les diverses possibilités qui
s'offrent de financer et d'organiser le centre

mondial de recherche pour la santé et de faire
rapport à ce sujet à l'Assemblée, ainsi que de
faire rapport à l'Assemblée sur l'évolution du
projet de création d'un Centre international de
Recherche sur le Cancer;

la demande faite au Directeur général de faire
rapport à la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé sur les activités que l'Organisation
mondiale de la Santé pourrait inscrire à son
programme au sujet des aspects sanitaires de la
situation démographique mondiale;

l'opportunité que l'Assemblée prenne en con-
sidération l'étude organique faite par le Conseil
exécutif sur les méthodes de planification et
d'exécution des projets et les enseignements qui
en découlent pour l'Organisation et pour les
gouvernements ;

- l'établissement du programme général de travail
pour une période déterminée (1967 -1971) pour
approbation et adoption par l'Assemblée;

- la recommandation que l'Assemblée adopte des
propositions relatives au fonds de roulement, en
particulier pour établir une corrélation directe
entre le montant du fonds et le niveau du budget
effectif et pour que les avances versées par les
Membres atteignent le total de $5 000 000 à
partir du leT janvier 1966.

Les représentants du Conseil ont ensuite assisté aux
séances des deux commissions principales et du
Bureau.

Le Dr Amouzegar a présenté les sujets suivants
devant la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques: Rapports financiers sur les
comptes de l'OMS pour 1963 et 1964 et Rapports du
Commissaire aux Comptes; prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1965; amendement au para-
graphe 6.2 du Règlement financier relatif au fonds de
roulement; barème des avances au fonds de roule-
ment et dotation de ce fonds; ajustement des barèmes
des contributions de 1964 et de 1965 pour la Répu-
blique -Unie de Tanzanie; Membres redevables d'ar-
riérés de contributions dans une mesure pouvant
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Consti-
tution; projets d'amendements au Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé; examen du projet de pro-
gramme et de budget pour 1966 en ce qui concerne les
réunions constitutionnelles, les services administratifs
et les autres affectations; texte de la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1966;
bâtiment du Siège (rapport du Comité permanent et
rapport de situation); participation de l'OMS au
programme élargi d'assistance technique; et projets
d'amendements à l'article 7 de la Constitution.

Le Dr Turbott a présenté les questions suivantes à
la Commission du Programme et du Budget: projet
de programme et de budget pour 1966 et, en particu-
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lier, caractéristiques principales du programme, et
recommandation du Conseil exécutif concernant le
niveau du budget; programme commun FAO /OMS
sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius);
quatrième programme général de travail pour une
période déterminée (1967- 1971); étude organique du
Conseil exécutif sur les méthodes de planification et

Liste des participants

Ouverture de la session

d'exécution des projets; décisions de l'Organisation des
Nations Unies, des institutions spécialisées et de
l'AIEA qui intéressent l'activité de l'OMS (questions
de programme se rapportant aux aspects sanitaires de
la situation démographique mondiale); et proposition
tendant à l'établissement d'un centre mondial de
recherche pour la santé.

Annexe 4

COMITÉ MIXTE FISE /OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES:
RAPPORT SUR SA QUATORZIÈME SESSION

tenue au Siège de l'OMS, Genève, 8 -10 février 1965
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Secrétariat: 3) La vaccination par le BCG dans les programmes
généraux de lutte antituberculeuse;

Mme D. B. Sinclair

FISE

OMS
Dr M. G. Candau
Dr P. Dorolle
Dr S. Flache (Secrétaire)
Dr P. Kaul
Dr F. Grundy
Dr L. Kaprio
Dr L. Verhoestraete
Dr K. Rana

Dr G. Sicault

Dr P. Soliman
Dr V. Patwardhan
Dr J. -M. Bengoa
Dr H. Mahler
Dr V. Martínez
Dr N. Ansari
Dr C. Cockburn
Dr M. Sacks

Représentant de la FAO: Dr Nicol

2. Ouverture de la session

Le Professeur Debré (FISE), Président de la
treizième session, a ouvert la quatorzième session et a
exprimé au Directeur général de l'OMS les remercie-
ments du Comité pour l'hospitalité et les excellentes
conditions de travail dont l'Organisation a fait béné-
ficier celui -ci.

Après avoir souhaité un plein succès au Comité, il
l'a invité à élire son président.

3. Election du président et des rapporteurs

Sir George Godber (OMS) a été élu président.

Le Dr Katherine Bain (FISE) et le Dr A. C. Andria -
masy (OMS) ont été élus rapporteurs.

Sir George Godber s'est fait l'interprète de la pro-
fonde émotion ressentie par les membres du Comité
lors du récent décès de M. Maurice Pate, Directeur
général du FISE.

4. Adoption de l'ordre du jour

Le Comité a adopté l'ordre du jour suivant:

1) Organisation des services sanitaires de base,
envisagée des points de vue suivants:

a) fonctions, structure et besoins en per-
sonnel,

b) intégration des programmes de masse
contre les maladies dans les services
généraux de santé;

2) Programmes de vaccination visant à combattre
certaines maladies ou à en obtenir l'éradication:

a) poliomyélite,
b) rougeole,
c) variole;

4) Examen des projets de lutte antilépreuse béné-
ficiant d'unie assistance commune;

5) Nécessité de donner plus d'importance aux
questions de santé dans les programmes de nutrition;

6) Questions diverses.

5. Mandat du Comité

Le Secrétaire a rappelé au Comité les termes de son
mandat tels qu'ils ont été approuvés par le Conseil
exécutif de l'OMS à sa session de janvier- février 1960
et par le Conseil d'administration du FISE à sa session
de mars 1960.

6. Déclaration de Mme Harman, Représentant du
FISE, Président du Conseil d'administration du
FISE

Mme Harman a fait un bref exposé sur l'évolution
de la politique du FISE, qui tend à intensifier l'action
pour laquelle le Fonds a été essentiellement créé,
c'est -à -dire à concentrer les efforts sur les besoins de
l'enfance, en tenant compte des plans généraux de
développement économique et social. Cette action
englobe tous les éléments qui contribuent au dévelop-
pement équilibré de l'enfant, sur les plans physique,
mental et social. Elle est orientée avant tout vers
l'exécution de projets nationaux en faveur de l'enfance
auxquels les gouvernements accordent la priorité, ce
qui s'oppose normalement à ce que le FISE appuie des
programmes mondiaux.

7. Organisation des services sanitaires de base,
envisagée des points de vue suivants: a) fonctions,
structure et besoins en personnel; b) intégration des
programmes de masse contre les maladies dans les
services généraux de santé

Le Comité a examiné le document JC14 /UNICEF-
WHO /2.65 et a constaté que les activités bénéficiant
de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS avaient permis
d'acquérir, sur les plans technique et administratif,
une expérience qui a aidé à fixer les principes sur
lesquels peut se fonder l'organisation des services
sanitaires de base dans le cadre national. Le type
d'assistance fourni par le FISE et l'OMS pour divers
programmes mis en oeuvre dans ce domaine a con-
tribué de façon satisfaisante à l'amélioration de la
santé des mères et des enfants. Le Comité a estimé que



22 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE -SIXIÈME SESSION

cette assistance devait non seulement se poursuivre,
mais s'intensifier et qu'elle devait avoir un rang élevé
dans l'ordre de priorité.

Le Comité a jugé nécessaire de souligner l'impor-
tance de la planification à long terme pour la création
d'un service permanent qui couvre convenablement
l'ensemble d'un pays. Il est donc indispensable
d'organiser les services sanitaires de base dans le
cadre des services généraux de santé, qui doivent faire
partie intégrante du développement économique et
social du pays. Les activités visant à favoriser la santé
des mères et des enfants constituent l'un des éléments
essentiels de ces services. Il faut que les services de
protection maternelle et infantile - tant en ce qui
concerne leur planification que leur fonctionnement -
s'intègrent dans les services sanitaires de base, sans
toutefois que leur individualité se trouve sacrifiée.

L'aide aux services sanitaires de base ne doit pas se
limiter à la livraison de fournitures et de matériel; elle
doit porter aussi sur les moyens de préparation for-
melle et en cours d'emploi (enseignement et formation
professionnelle) du personnel national de toutes
catégories, aux échelons professionnel et auxiliaire. Il
faudra également préparer les agents supérieurs du
personnel d'opérations à contrôler leurs assistants. Le
système d'encadrement appliqué dans l'ensemble du
service devrait faire l'objet d'une attention particu-
lière. Il serait bon que les programmes de formation
professionnelle accordent l'importance qu'ils méritent
aux besoins particuliers des mères et des enfants en
matière de services sanitaires.

Pour permettre au personnel du service sanitaire de
base de bien exercer ses fonctions, il est indispensable
que les unités sanitaires dans lesquelles il travaille
soient pourvues de tous les moyens nécessaires à la
prévention des maladies courantes dans la région, à
l'éducation sanitaire et à l'administration de traite-
ments simples. Il faudrait également fournir une aide
en moyens de transport qui permettraient de rendre le
service facilement accessible à la population et d'assu-
rer l'efficience du système de contrôle hiérarchique
aux divers échelons.

Le Comité a été d'avis qu'il pourrait être utile,
pendant la mise en place des services sanitaires de base
dans un pays quelconque, de maintenir l'aide aux
campagnes de masse menées contre des maladies
transmissibles déterminées, beaucoup de ces campagnes
étant en effet indispensables à la promotion de la santé
des mères et des enfants. L'aide ainsi fournie appor-
terait un stimulant à l'organisation des services sani-
taires de base et préparerait l'intégration progressive
de ces campagnes dans les services de santé généraux.

Les plans de création ou de développement des
services sanitaires de base dans tout un pays pourraient
comporter un projet pilote soigneusement mis au point
et dont l'exécution pourrait utilement servir à la
formation de personnel.

S. Programmes de vaccination visant à combattre
certaines maladies ou à en obtenir l'éradication

Le document JC14 /UNICEF -WHO /5.65 a été pré-
senté au Comité et a fait l'objet d'une discussion
approfondie. Il a été expliqué, pour préciser l'emploi
du mot « éradication » dans le titre, que les programmes
relatifs à la poliomyélite et à la rougeole tendaient à
combattre ces affections, tandis que le programme
OMS contre la variole est un programme d'éradica-
tion. On a fait remarquer que les chiffres cités dans le
rapport ne concernent que les cas déclarés et sont
donnés à titre d'illustration (car l'incidence réelle de
ces trois maladies est presque certainement, en fait,
beaucoup plus élevée que celle qui est déclarée) et que
l'efficacité des systèmes de déclaration varie con-
sidérablement suivant les pays.

a) Poliomyélite

Au cours des discussions relatives à la vaccination
antipoliomyélitique, les tendances actuelles de l'inci-
dence des cas et de leur distribution par âge ont été
indiquées et le Comité a noté que, dans de nombreux
pays, la vaccination avait déjà remporté de grands
succès.

Ce que l'on sait des modifications qui interviennent
dans le comportement épidémiologique de la maladie
lorsque les conditions de milieu s'améliorent donne à
penser que d'importantes épidémies pourraient éclater
à l'avenir dans certains pays. Il a été reconnu que les
campagnes de vaccination de masse peuvent seules
enrayer la poliomyélite de façon rapide et complète,
mais les opinions divergent quant à l'ordre de priorité
qu'il convient de leur donner, à l'heure actuelle, dans
les pays où se posent d'autres problèmes sanitaires
graves.

Etant donné les dépenses élevées qu'entraînent la
production et l'essai de petites quantités de vaccin
vivant, il y aurait de grands avantages à ce que, chaque
fois que possible, les pays en organisent la fabrication
à l'échelle régionale plutôt que nationale.

Le Comité a recommandé que le FISE, bien qu'il
ne soutienne pas normalement les campagnes de lutte
contre la poliomyélite, accorde une assistance dans les
circonstances suivantes:

i) Il apparaît que l'incidence de la maladie a beau-
coup augmenté ou risque de le faire dans un
avenir proche.

ii) Le gouvernement intéressé accorde un rang élevé
de priorité à la vaccination des sujets sensibles
(c'est -à -dire, dans la plupart des cas, les jeunes
enfants).

iii) Le pays dispose de services médicaux satisfai-
sants à cette fin, sauf en cas d'urgence.



ANNEXE 4 23

b) Rougeole

Les taux de mortalité par rougeole sont relativement
faibles dans beaucoup de pays développés, mais ils
sont élevés dans certaines régions, notamment en
Afrique et en Amérique latine. On dispose maintenant
de vaccins efficaces qui confèrent un haut degré
d'immunité pendant une longue durée, mais ils pro-
voquent encore une proportion considérable de
réactions et ils sont coûteux. Etant donné les caractères
épidémiologiques de la rougeole, il faudrait continuer
la vaccination de façon régulière au cours des pro-
chaines années si l'on veut obtenir des résultats
durables.

Le Comité n'est pas en mesure de recommander que
l'on entreprenne des campagnes de vaccination de
masse contre la rougeole à l'heure actuelle. Toutefois,
si les programmes n'entraînaient pas de dépenses
excessives, le FISE pourrait envisager de fournir des
vaccins aux pays présentant des taux de mortalité
élevés, à condition aussi que le vaccin soit administré à
des groupes suffisamment restreints pour pouvoir être
gardés en observation pendant la période de réaction,
et que l'on soit en mesure de poursuivre la vaccination
systématique des enfants qui naîtront dans la collectivité
au cours des années suivantes.

c) Variole

Le Comité a été informé de l'état d'avancement du
programme d'éradication de la variole et a passé
celui -ci en revue. Il a souligné l'importance de l'emploi
du vaccin lyophilisé dans les pays chauds et a reconnu
que l'OMS et le FISE avaient permis d'accomplir un
progrès considérable dans la voie de l'éradication
finale de la variole en apportant leur soutien à la
création de centres pour la production et la fourniture
de ce vaccin.

Le Comité a noté que la planification et la mise en
oeuvre des programmes d'éradication de la variole
étaient assurées par les services de santé nationaux,
dûment renforcés et pourvus de personnel formé en
conséquence. Pour réaliser l'éradication de la maladie,
il est indispensable de renforcer les services de santé,
car, en fin de compte, les programmes devront être
intégrés dans le dispositif régulier des vaccinations.
Le FISE n'a pris aucun engagement en ce qui concerne
l'éradication mondiale de la variole, mais il a soutenu
la production de vaccins lyophilisés dans certains pays
où la maladie est endémique en fournissant le matériel
nécessaire, et il est disposé à livrer du vaccin à l'in-
tention des services sanitaires de base. Il est évident
que l'exécution du programme d'éradication de la
variole nécessite la fourniture d'importantes quantités
de vaccin pour répondre aux besoins des pays jusqu'à
ce que la production locale soit devenue suffisante.
Toutefois, le Comité a reconnu que, dans certains pays,
celle -ci serait trop coûteuse et que le vaccin nécessaire
à la mise en oeuvre des programmes d'éradication
devrait être importé.

Le Comité a recommandé que le FISE continue,
comme par le passé, à fournir son appui à la pro-
duction de vaccins et aux programmes antivarioliques
dans le cadre des services sanitaires de base.

9. La vaccination par le BCG dans le programme de
lutte antituberculeuse

Le Comité a examiné en détail le document
JC14 /UNICEF -WHO /3.65 intitulé «La vaccination
par le BCG dans le programme de lutte antitubercu-
leuse », ainsi que les observations préliminaires
présentées par le Secrétariat de l'OMS. Il s'est déclaré
fermement convaincu de l'efficacité de la vaccination
par le BCG et il a approuvé la place importante qui
lui est faite dans les projets de lutte antituberculeuse
bénéficiant de l'aide de l'OMS et du FISE. Le Comité
entend par là que la vaccination par le BCG doit
s'intégrer dans les programmes nationaux de lutte
antituberculeuse complète répondant aux conditions
sur lesquelles le FISE se fonde pour accorder son aide
et qui ont été énoncées dans le précédent rapport du
Comité mixte des Directives sanitaires.

Le Comité a pris note avec satisfaction de certains
faits nouveaux (par exemple l'administration simultanée
de BCG et de vaccin antivariolique, et l'abandon de
l'épreuve tuberculinique chez les jeunes enfants comme
moyen de dépistage nécessaire avant la vaccination par
le BCG) qui peuvent faciliter l'intégration progressive
de la vaccination par le BCG dans la lutte antituber-
culeuse. A ce propos, le Comité a approuvé les efforts
tendant à faire bénéficier de la vaccination par le
BCG un nombre toujours plus grand d'enfants en bas
âge, par l'intermédiaire des services de protection
maternelle et infantile. Il a exprimé l'espoir que les
campagnes BCG de masse qui reçoivent une aide du
FISE seraient intégrées dans les services permanents
aussi rapidement que le permettrait la mise en place de
ceux -ci.

Le Comité avait conscience du fait que cette inté-
gration rendra nécessaire l'emploi de quantités tou-
jours plus grandes de vaccin lyophilisé standardisé et de
haute qualité; il a recommandé que le FISE apporte
son assistance pour répondre à cette demande en
envoyant soit du vaccin, soit du matériel et des fourni-
tures pour la création de quelques centres de pro-
duction rationnellement situés.

10. Examen des projets de lutte antilépreuse bénéficiant
d'une assistance commune

Le Comité a examiné la revue détaillée des projets
de lutte antilépreuse soutenus conjointement par le
FISE et l'OMS, telle qu'elle est présentée dans le
document JC14 /UNICEF -WHO /4.65. Il a reconnu que
la lèpre posait un grave problème sanitaire et social
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dans le monde entier et que les enfants étaient très
exposés au risque d'infection.

Le Comité a également constaté que les difficultés
pratiques auxquelles se heurte la lutte contre toutes les
maladies transmissibles se trouvent aggravées ici par
un certain nombre de facteurs et notamment par
l'attitude de la population à l'égard de la lèpre. Il faut
admettre que quelques -uns des projets entrepris
avancent avec lenteur et que les résultats ne sont pas
aussi satisfaisants qu'on aurait pu s'y attendre.

Les membres du Comité se sont inquiétés de la
lenteur des progrès accomplis, et, dans certains cas,
de l'absence de résultats. Il a été expliqué que l'OMS
met en oeuvre un programme de recherche et d'étude
qui englobe tous les aspects de la léprologie et en par-
ticulier les mesures de lutte antilépreuse susceptibles
de provoquer une amélioration rapide de la situation,
par exemple le perfectionnement de la chimiothérapie
et la mise au point d'agents immunisants. En outre,
l'OMS recommande la création de zones de démonstra-
tions pratiques ou de zones pilotes de lutte antilépreuse
dans différentes régions du monde, en vue d'améliorer
les méthodes employées et de les adapter aux con-
ditions locales. On espère que l'expérience ainsi
acquise permettra d'accroître l'efficacité des pro-
grammes de lutte contre la lèpre. Le Comité OMS
d'experts de la Lèpre doit se réunir en 1965. On espère
qu'il passera en revue toutes les activités de lutte
antilépreuse, en fera l'évaluation et formulera des
recommandations sur les améliorations qu'il con-
viendrait d'apporter aux méthodes de lutte.

Le Comité mixte s'est montré désireux d'éviter tout
ralentissement des efforts de longue durée qu'exige la
lutte contre la lèpre. En attendant les recommandations
du prochain Comité d'experts, il a recommandé pour
sa part que l'assistance aux programmes de lutte
antilépreuse se poursuive, à condition que ceux -ci
soient bien accueillis par la population et que les
gouvernements leur accordent un rang élevé de priorité
et un appui suffisant.

11. Nécessité de donner plus d'importance aux ques-
tions de santé dans les programmes de nutrition

Le Comité a estimé que le document JC14 /UNICEF-
WHO /6.65 exposait remarquablement bien le rôle des
services sanitaires de base dans la lutte contre la
malnutrition chez les enfants d'âge préscolaire.

Il a reconnu que la malnutrition chez les enfants de
six mois à trois ans constituait l'un des problèmes de
santé publique les plus importants et les plus vastes
qu'aient à résoudre aujourd'hui la plupart des pays en
voie de développement. Le plus souvent, il s'agit d'une
malnutrition protéines -calories fréquemment associée à
une infection et à une infestation parasitaire et aussi
à des carences en vitamines, notamment en vitamine A.

La mise en ceuvre des programmes de lutte contre la
malnutrition chez les enfants d'âge préscolaire implique
la participation de nombreux organismes et institu-
tions, et de la population elle -même. Etant donné que les
questions de santé occupent une place prépondérante
dans ces programmes, il faudrait que ceux -ci soient
exécutés, autant que possible, dans des zones dotées
d'un réseau de services sanitaires raisonnablement
développé.

Dans la lutte contre la malnutrition chez les
enfants d'âge préscolaire, les mesures les plus utiles
que pourraient prendre les services sanitaires de base
seraient les suivantes:

i) surveillance de la population exposée, en faisant
appel à tous les moyens d'information existant dans
la collectivité;

ii) éducation nutritionnelle de la population, et en
particulier des mères et des jeunes filles;

iii) programmes d'alimentation supplémentaire (lait
ou autres aliments riches en protéines);

iv) traitement précoce et rééducation nutritionnelle
des enfants atteints de malnutrition légère ou
modérée;

v) traitement des cas graves de malnutrition;

vi) lutte contre l'infection et l'infestation parasitaire.

Les activités générales d'encouragement des aliments
protecteurs, de conservation des aliments et les autres
activités connexes sont indispensables pour garantir
l'efficacité de ces mesures.

Le Comité a pris note de la recommandation de
l'OMS aux termes de laquelle « tout le lait écrémé en
poudre distribué par l'intermédiaire des organisations
internationales et des organismes de bienfaisance
devrait être enrichi en vitamine A ».

Le Comité a reconnu qu'il était très important de
pouvoir distribuer aux enfants d'âge préscolaire soit
du lait écrémé, soit des aliments protéinés disponibles
sur place. I1 a accordé une attention particulière à
l'intérêt que présente la mise au point de nouveaux
aliments protéinés, spécialement en ce qui concerne
les zones où la production laitière restera longtemps
insuffisante.

Le Comité a noté que, jusqu'à présent, l'assistance
internationale avait porté en grande partie sur les
programmes de nutrition mis en ceuvre dans les zones
rurales. I1 a estimé qu'à l'avenir il faudrait également
se préoccuper des problèmes de malnutrition chez les
enfants d'âge préscolaire des zones urbaines et plus
particulièrement des quartiers périphériques.

Le Comité a appris avec intérêt qu'une réunion
technique mixte FAO /OMS sur les méthodes de
planification et d'évaluation des programmes de
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nutrition appliquée s'était tenue à Rome en janvier
1965, avec la participation du FISE, et qu'un rapport
à ce sujet était en préparation.

Il a constaté avec satisfaction que les programmes
d'amélioration de la nutrition chez les enfants d'âge
préscolaire étaient exécutés en étroite collaboration
entre l'OMS, la FAO et le FISE.

Il a estimé qu'il fallait s'efforcer de renseigner plus
complètement sur l'importance de la nutrition les
autorités nationales chargées de la planification, car il
s'agit d'un problème qui intéresse à la fois la santé
publique, l'agriculture et l'éducation et qui exige une
coordination des travaux entre les administrations
correspondantes.

Le Comité recommande que, dans la lutte contre la
malnutrition, la priorité absolue soit donnée aux
activités concernant les enfants d'âge préscolaire.

Le Comité a reconnu le rôle essentiel qu'avaient à
jouer les services sanitaires de base dans la lutte contre
la malnutrition, en coordination étroite avec tous les
services qui ont à s'occuper des problèmes de nutrition.

1. Introduction

Le Comité recommande très vivement que tous les
agents sanitaires soient initiés aux questions de
nutrition, considérant que c'est là une condition
indispensable au succès des programmes de protection
contre la malnutrition.

12. Questions diverses

Le représentant du Secrétariat du FISE a indiqué
que les deux thèmes suivants avaient été proposés pour
la prochaine réunion du Comité mixte des Directives
sanitaires :

1) l'infestation parasitaire;

2) la fluoration.

Il a été pris note de cette proposition et les Secrétariats
du FISE et de l'OMS en tiendront compte lorsqu'ils
prépareront l'ordre du jour de la prochaine session.

Annexe 5

FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1.1 Par les résolutions WHA13.24, EB26.R20 et
EB33.R4, le Directeur général est prié de faire rapport
à chaque session du Conseil exécutif sur: a) les contri-
butions acceptées au fonds bénévole pour la promo-
tion de la santé; b) la situation financière du fonds
bénévole; et c) les mesures prises pour faire mieux
connaître le fonds bénévole et pour obtenir un plus
large soutien en sa faveur.

1.2 Par les résolutions EB34.R17 et EB35.R19
respectivement, le Conseil exécutif a invité le Directeur
général à prendre toute nouvelle mesure qui puisse
contribuer effectivement à faire bénéficier d'un plus
large soutien le fonds bénévole pour la promotion de la
santé et à continuer de développer et de renforcer les
activités visant à obtenir des appuis pour les fins du
fonds bénévole pour la promotion de la santé.

2. Contributions acceptées

2.1 Les contributions acceptées au fonds bénévole
pour la promotion de la santé, au cours de la période

[EB36/13 -21 mai 1965]

du ler janvier au 30 avril 1965, sont indiquées dans
l'appendice au présent rapport.

3. Situation financière

3.1 Dans le rapport sur le fonds bénévole pour la
promotion de la santé qu'il a soumis à la trente -
cinquième session du Conseil exécutif, 2 le Directeur
général a mis en parallèle le total des prévisions
d'engagements de dépenses correspondant aux pro-
grammes de 1965 et de 1966 avec les soldes estimatifs
des divers comptes spéciaux au 31 décembre 1964 et il a
calculé, sur cette base, les fonds qui manquaient pour
que les opérations prévues au titre de ces comptes spé-
ciaux puissent être pleinement réalisées.

3.2 Le montant estimatif des sommes manquantes
pour la période de deux ans à la date du 30 janvier 1965,
sur la base des comptes apurés de 1964 et des contri-
butions reçues du ler janvier au 30 avril 1965, s'établit
comme suit:

1 Voir résolution EB36.R17.
z Actes off. Org. mond. Santé, 140, annexe 12.
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Comptes spéciaux

Prévisions
d'engagements

de dépenses pour
les opérations

prévues en 1965
et 1966

Solde au
31 décembre 1964

Contributions
reçues

du ter janvier
au 30 avril 1965

Sommes
à obtenir

US$ US$ US$ US$

Compte spécial pour la recherche médicale . . . 4 270 554 596 482 156 325 3 517 747

Compte spécial pour l'approvisionnement public en
eau 1 367 627 220 058 2 014 1 145 555

Compte spécial du programme contre la lèpre . . . 1 357 910 1 382 32 500 1 324 028

Compte spécial du programme contre le pian . . . . 881 189 6 030 4 672 870 487

Compte spécial pour l'éradication du paludisme . . . 4 616 045 3 788 240 26 449 801 356

3.3 Il est souligné à nouveau que, bien qu'aucun
programme n'ait été prévu au titre du compte spécial
pour l'éradication de la variole, du compte spécial
pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y
accéder et du compte spécial pour l'assistance à la
République démocratique du Congo, une augmentation
de l'aide de l'Organisation pour les fins visées par ces
comptes continuerait d'être de la plus grande utilité.

4. Propagande et démarches visant à obtenir des fonds

4.1 Les efforts visant à mieux faire connaître les
objectifs et le fonctionnement du fonds bénévole et à
obtenir des contributions plus importantes se sont
poursuivis de la manière décrite dans le rapport
soumis à la trente -cinquième session du Conseil
exécutif. La résolution EB35.R19 par laquelle, notam-
ment, le Conseil « exprime l'espoir que les contribu-
tions au fonds bénévole pour la promotion de la santé
augmenteront sensiblement » a été, sur la demande du
Conseil, transmise aux Membres de l'Organisation en
même temps que le rapport au Conseil.

4.2 Les renseignements suivants sur la manière dont
évolue le problème de l'établissement de fondations
nationales pour la santé mondiale seront de nature à
intéresser le Conseil exécutif.

4.2.1 Ainsi que le Conseil exécutif, à sa trente -
cinquième session, et la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé en ont été informés, une fondation
dénommée « World Health Foundation of the United
States of America » a été constituée dans l'Etat de
New York le ler septembre 1964.

4.2.2 D'autre part, des pourparlers sont activement
poursuivis pour la constitution de fondations analogues
au Royaume -Uni et en Suisse. Dans le premier cas, le
Gouvernement a donné son accord et un certain
nombre de personnalités éminentes ont accepté d'être
les premiers signataires du mémorandum d'association.
On espère donc que cette fondation sera officiellement
créée dans un très proche avenir.

4.2.3 On se propose de constituer des fondations pour
la santé mondiale dans d'autres pays le plus rapidement
possible. Des contributions peuvent être versées à
n'importe quelle fondation pour la santé mondiale en
vue d'activités sanitaires dans n'importe quelle Région
de l'Organisation mondiale de la Santé, y compris
naturellement pour des activités prévues sous l'égide de
l'Organisation panaméricaine de la Santé /Organisation
régionale pour les Amériques. Il y a lieu d'espérer qu'on
sera en mesure d'annoncer dans les prochaines années la
réalisation de progrès notables dans la création de
nouvelles fondations nationales pour la santé mondiale
ainsi que le versement de contributions et même les
débuts de la constitution de dotations.

4.2.4 Les fondations ont pour objet de favoriser la
réalisation de l'objectif de l'Organisation mondiale de
la Santé et de recevoir des fonds de personnes phy-
siques ou morales (non gouvernementales) en faveur
de l'action internationale pour la santé. Chaque
fondation est conçue comme une fondation indé-
pendante et il est souhaitable qu'il y en ait dans un
aussi grand nombre de pays que possible. Elles doivent
être sans but lucratif et les fonds recueillis seront
destinés à compléter, mais non pas à remplacer, les
appuis accordés par les gouvernements à l'OMS. Ces
fonds pourront servir à financer des projets choisis par
la fondation intéressée et seront habituellement, mais
non nécessairement, administrés par l'Organisation.
Chaque fondation conclura avec l'OMS un arrange-
ment précisant qu'il appartiendra à cette dernière
d'approuver techniquement tous les projets proposés
par la fondation et qui doivent être financés au moyen
de fonds fournis par elle.

4.2.5 Ces fondations pour la santé mondiale sont
destinées à favoriser, comme on l'a vu, la réalisation de
l'objectif fondamental de l'OMS: amener tous les
peuples au niveau de santé le plus élevé possible.

4.2.6 Le Conseil prendra également connaissance
avec intérêt des décisions prises par la Dix - Huitième
Assemblée mondiale de la Santé à ce sujet (résolu-
tion WHA18.31).
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Appendice

CONTRIBUTIONS AU FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ

ACCEPTÉES DU ler JANVIER AU 30 AVRIL 1965

Compte général pour les contributions sans objet spécifié

Contributions diverses

Compte spécial pour l'éradication de la variole

Equivalent
en US $

418

Chili (en nature) 3 500 a e
Grèce 2 000
Ouganda 1 680 a

Compte spécial pour la recherche médicale

Activités spécifiées

Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique - Subventions pour des re-
cherches dans les domaines suivants:

Recherches sur la bilharziose, 1964 -1965 22 000
Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs, 1964 -1965 68 250
Maladies à virus, enquêtes immunologiques et études de vaccins, 1965 47 000
Hypovitaminose A - xérophtalmie et kératomalacie, 1964 -1966 16 250

Contributions diverses 25

Activités non spécifiées

Contributions diverses 2 800

Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau

Israël 2 000
Contributions diverses 14

Compte spécial du programme contre la lèpre

Deutsches Aussàtzigen - Hilfswerk e.V., Würzburg, Allemagne 50 000 b
Emmaüs Suisse, Berne, Suisse 50 000 b
Ordre de Malte, Genève, Suisse 52 500 C

Compte spécial du programme contre le pian

Campagne « Les étudiants déclarent la guerre au pian », Canada 4 565
Contributions diverses 107

Compte spécial pour l'éradication du paludisme

Finlande 9 940
Grèce 6 000 dt

Ouganda 2 801

Pakistan 5 000
Contributions diverses 1 228

a Contributions promises mais non reçues au 30 avril 1965.
b Dont $10 000 avaient été reçus au 30 avril 1965.
e Dont $12 500 avaient été reçus au 30 avril 1965.
d Dont $5380 avaient été reçus au 30 avril 1965.
e Contribution en nature tenue à la disposition de l'Organisation et mobilisable sur demande.
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