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ORDRE DU JOUR'
[EB44 /1 Rev. 1 - 28 juillet 1969j

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 Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

COMITÉS

2.1 Comité permanent des Questions administratives et financières: Nominations aux sièges vacants

2.2 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires: Nominations aux sièges vacants

2.3 Comité de la Fondation Léon Bernard: Nomination au siège vacant

2.4 Comité de la Fondation Jacques Parisot: Nomination au siège vacant

2.5 Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique: Nomination
au siège vacant

2.6 Comité permanent des Organisations non gouvernementales: Remplacement de membres

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 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa seizième session

3.4 Discussions techniques:
3.4.1 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt- Troisième

Assemblée mondiale de la Santé
3.4.2 Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale

de la Santé

3.5 Réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées

PROGRAMME ET BUDGET

4.1 [Point supprimé]

4.2 Affectations de crédits et engagements de dépenses au 30 juin 1969

1 Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 28 juillet 1969.
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2 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE- QUATRIÈME SESSION

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET CONSEIL EXÉCUTIF

5.1 Date et lieu de réunion de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

5.2 Date et lieu de la quarante- cinquième session du Conseil exécutif

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

6.1 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

6.2 Fonds de roulement pour les opérations immobilières

6.3 Coordination avec les autres organisations en matière administrative, budgétaire et financière: Rapports
du Corps commun d'inspection

7. Clôture de la session

POINTS SUPPLÉMENTAIRES

1. Mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières

2. Dispositions concernant l'étude, prévue au paragraphe 3 de la résolution WHA22.4, qui doit être entre-
prise par le Conseil exécutif à sa quarante- cinquième session

3. Amendements aux Règlements intérieurs de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif



INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa quarante -quatrième session au War Memorial Auditorium, à Boston, Massa-
chusetts (Etats -Unis d'Amérique), les 28 et 29 juillet 1969.

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à 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.1 La
composition du Conseil exécutif est en conséquence la suivante:

Pays habilités à désigner un membre

Algérie
Australie
Belgique
Bulgarie
Canada
Chili
Chypre
Côte d'Ivoire
Etats -Unis d'Amérique
Haute -Volta
Jamaïque
Japon
Liban

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

Vingt -Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé

3 ans
1 an
2 ans
3 ans
2 ans
2 ans
3 ans
1 an
3 ans
3 ans
2 ans
3 ans
2 ans

Durée du mandat restant
à courir à la date

Pays habilités à désigner un membre de clôture de la
Vingt- Deuxième Assemblée

mondiale de la Santé

Mongolie 2 ans
Népal 3 ans
Ouganda 2 ans
Pakistan 1 an
Panama 1 an
République Arabe Unie 1 an
République Centrafricaine . . . 3 ans
République fédérale d'Allemagne 1 an
Roumanie 1 an
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord 2 ans
Suède 1 an

Sir William Refshauge a été élu président, le Dr I. S. Kadama 2 et le Professeur I. Moraru vice- présidents, et le
Dr H. M. El -Kadi et le Dr I. Kone rapporteurs. On trouvera la liste des membres et des autres participants, ainsi
que la composition actuelle des comités, à l'annexe 1.

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

1 Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants: Argentine, Birmanie, Dahomey, France, Nigéria, Philippines,
Somalie et Union des Républiques socialistes soviétiques.

2 I1 est résulté du tirage au sort effectué conformément à l'article 15 du Règlement intérieur du Conseil que le Dr Kadama sera le
Vice -Président appelé en premier à exercer les fonctions du Président si celui -ci n'était pas en mesure de les remplir entre deux sessions
du Conseil.

3



RÉSOLUTIONS

EB44.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

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

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

Rec. résol., loe éd., 4.2.6 Première séance, 28 juillet 1969

EB44.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., loe éd., 1.15 Première séance, 28 juillet 1969

EB44.R3 Rapport sur les réunions de comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d'experts suivants:

1) Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires, douzième rapport (Normes d'identité
et de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires : Divers antibiotiques);

2) Comité d'experts de l'Amibiase; 2

3) Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, vingt- deuxième
rapport; 3

4) Comité d'experts des Approvisionnements publics en eau; 4

5) Comité d'experts du Dépistage précoce du Cancer;

6) Comité d'experts des Statistiques sanitaires, treizième rapport (Statistiques relatives aux services
de santé et à leurs activités); 6

7) Comité d'experts de la Réadaptation médicale, deuxième rapport; '

8) Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, cinquième rapport (Organisation et
administration des services de protection maternelle et infantile); 8

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 430 (Edition française en préparation).
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 421.
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 418.
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 420.
5 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 422.
6 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 429.

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 419.
8 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 428.
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RESOLUTIONS 5

9) Réunion conjointe du Groupe de travail FAO d'experts des Résidus de Pesticides et du Comité OMS
d'experts des Résidus de Pesticides; 1

I. PREND ACTE du rapport; et

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions de leur précieuse contribu-
tion à l'étude de questions d'une grande importance pour l'OMS.

Rec. résol., loe éd., 1.15.2 Première séance, 28 juillet 1969

EB44.R4 Rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa seizième. session

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa seizième session, 2

1. PREND ACTE du rapport;

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

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

Rec. résol., loe éd., 8.1.3.1 Première séance, 28 juillet 1969

EB44.R5 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt -Troisième
Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA10.33; et

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé a proposé le Professeur P. N. Wahi comme Président général des discussions techniques à la Vingt -
Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

1. APPROUVE cette proposition; et

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Professeur P. N. Wahi à accepter cette nomination.

Rec. résol., 10e éd., 4.1.7 Première séance, 28 juillet 1969

EB44.R6 Composition du Comité permanent des Questions administratives et financières

Le Conseil exécutif,

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB42.R3,

1. NOMME le Dr S. Bédaya Ngaro, le Dr B. Demberel, le Dr S. P. Ehrlich, jr, le Professeur B. Rexed et le
Dr J. Urata membres du Comité permanent des Questions administratives et financières pour la durée de leur
mandat au Conseil exécutif, en plus de Sir George Godber, du Dr C. K. Hasan, du Dr B. Juricic et du
Dr K. B. N'Dia, 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 Règle-
ment intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 10° éd., 4.2.4.2 Deuxième séance, 28 juillet 1969

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 417 (Edition française en préparation).
2 Annexe 2.



6 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE -QUATRIÈME SESSION

EB44.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 I. Moraru, le
Dr S. P. W. Street et le Dr S. Traoré, et membres suppléants le Dr J. Anouti, le Dr E. González Gálvez, le
Dr M. El Kamal et le Dr V. P. Vassilopoulos, la participation de l'OMS à ce comité étant donc la suivante:
Membres -Dr H. M. El -Kadi, Dr B. D. B. Layton, Professeur L. von Manger- Koenig, Professeur I. Moraru,
Dr S. P. W. Street, Dr S. Traoré; Suppléants - Dr J. Anouti, Dr E. González Gálvez, Dr M. El Kamal,
Dr I. S. Kadama, Dr K. B. N'Dia, Dr V. P. Vassilopoulos.

Rec. résol., 10e éd., 8.1.3.1 Deuxième séance, 28 juillet 1969

EB44.R8 Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard,

NOMME le Dr V. P. Vassilopoulos membre du Comité de la Fondation Léon Bernard pour la durée de son
mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr S. P. W. Street, qui fait déjà partie du Comité.

Rec. résol., 100 éd., 9.1.2.2 Deuxième séance, 28 juillet 1969

EB44.R9 Composition du Comité de la Fondation Jacques Parisot

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Jacques Parisot,

NOMME le Dr M. El Kamal membre du Comité de la Fondation Jacques Parisot pour la durée de son
mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr B. Juricic, qui fait déjà partie du Comité.

Rec. résol., 10e éd., 9.1.4 Deuxième séance, 28 juillet 1969

EB44.R10 Composition du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène
publique

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr J. Urata 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 B. Demberel et du
Dr I. S. Kadama, 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., 10e éd., 6.5.3.3 Deuxième Séance, 28 juillet 1969

EB44.R11 Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr D. Arnaudov et le Dr G. S. L. Das membres du Comité permanent des Organisations non
gouvernementales pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr J. Anouti, du Dr E. Gonzá-
lez Gálvez et du Professeur J. F. Goossens, qui font déjà partie du Comité permanent; et
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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., loe éd., 8.2.3 Deuxième séance, 28 juillet 1969

EB44.R12 Sujet des discussions techniques à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions techniques à la Vingt -
Quatrième 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 «Utilisation des examens de masse en santé publique » comme sujet des discussions techniques
qui auront lieu à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 10e éd., 4.1.7 Deuxième séance, 28 juillet 1969

EB44.R13 Réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées

Le Conseil exécutif,

Considérant la résolution WHA22.52 de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé priant le
Conseil exécutif de procéder au réexamen de son étude organique sur la coordination avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées lors de sa quarante -quatrième session,

DÉCIDE de surseoir à cet examen afin de permettre au Conseil, lors de sa quarante- cinquième session, de
faire rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les conclusions et recommandations
de cette étude.

Rec. résol., 100 éd., 7.4 Deuxième séance, 28 juillet 1969

EB44.R14 Affectations de crédits et engagements de dépenses au 30 juin 1969

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport sur les affectations de crédits et les engagements de dépenses au titre du budget
ordinaire à la date du 30 juin 1969, présenté par le Directeur général conformément à la résolution EB43.R29
adoptée par le Conseil à sa quarante- troisième session; et

2. PRIE le Directeur général de présenter au Conseil exécutif, à sa quarante -cinquième session, un rapport
analogue mis à jour au 30 septembre 1969.

Rec. résol., 10e éd., 2.1.8 Deuxième séance, 28 juillet 1969

EB44.R15 Date et lieu de réunion de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant noté la résolution WHA22.23 relative au lieu de réunion de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale
de la Santé; et

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



CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE -QUATRIÈME SESSION

DÉCIDE

1) que la Vingt- Troisième 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 l'Organisation des Nations Unies, cette
assemblée s'ouvrira le mardi 5 mai 1970.

Rec. résol., 10e éd., 4.1.1.2 Deuxième séance, 28 juillet 1969

EB44.R16 Date et lieu de la quarante- cinquième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

1. DÉCIDE de tenir sa quarante- cinquième session au bâtiment du Siège, à Genève (Suisse), à partir du
mardi 20 janvier 1970;

2. DÉCIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se réunira au même lieu, à
partir du lundi 12 janvier 1970; 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., loe éd., 4.2.2; 4.2.4.2 Deuxième séance, 28 juillet 1969

EB44.R17 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Ayant noté le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé;

Considérant les possibilités qu'offre le fonds pour promouvoir des activités de santé en sus du budget
ordinaire de l'Organisation; et

Satisfait de l'évolution des appuis bénévoles accordés à l'action de santé au cours de la période considérée,

1. SE FÉLICITE des contributions versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé, pour lesquelles le
Directeur général a déjà exprimé à chacun des donateurs les remerciements de l'Organisation;

2. EXPRIME l'espoir que les appuis bénévoles à l'action de santé continueront à s'intensifier et que tous les
Etats Membres qui sont en mesure de le faire s'efforceront de verser des contributions au fonds bénévole pour
la promotion de la santé; et

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution, accompagnée du rapport dont il a saisi
le Conseil exécutif, aux Etats Membres de l'Organisation en leur faisant part de la gratitude du Conseil pour
les contributions versées.

Rec. résol., loe éd., 7.1.9.3 Deuxième séance, 28 juillet 1969

EB44.R18 Fonds de roulement pour les opérations inunobilières

Le Conseil exécutif,

Rappelant le rapport soumis à sa trente -cinquième session par le Directeur général au sujet de la création
d'un fonds de roulement pour les opérations immobilières 1 et sa résolution EB35.R4 approuvant la création
de ce foríds;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 140, annexe 5, section 3.



RÉSOLUTIONS 9

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur l'extension de l'emploi du fonds de roulement à toute
l'Organisation; 1

Notant que le Directeur général a l'intention de soumettre à la quarante- cinquième session du Conseil
des propositions concernant les arrangements à prendre pour le financement des opérations immobilières de
l'Organisation,

1. PREND NOTE du rapport; 1 et

2. AUTORISE le Directeur général à virer au fonds de roulement pour les opérations immobilières les montants
compris dans le budget approuvé pour les grosses réparations des bâtiments et qu'il ne serait pas nécessaire
d'utiliser à cette fin pendant l'exercice financier correspondant.

Rec. résol., 10e éd., 7.1.6.2 Deuxième séance, 28 juillet 1969

EB44.R19 Mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières

Le Conseil exécutif,

Se référant au mandat de son Comité permanent des Questions administratives et financières exposé dans
les résolutions EB16.R12 et EB21.R44; et

Considérant que le travail du Conseil serait facilité si le Comité permanent examinait toutes prévisions de
dépenses supplémentaires proposées par le Directeur général conformément au paragraphe 3.10 du
Règlement financier et faisait rapport au Conseil à ce sujet,

DÉCIDE que le mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières comprend
l'examen de toutes prévisions de dépenses supplémentaires proposées par le Directeur général.

Rec. résol., 10e éd., 4.2.4.2 Deuxième séance, 28 juillet 1969

EB44.R20 Dispositions concernant l'étude, prévue au paragraphe 3 de la résolution WHA22.4, qui doit être
entreprise par le Conseil exécutif à sa quarante -cinquième session

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la demande contenue dans le paragraphe 3 de la résolution WHA22.4,

PRIE le Directeur général de prendre des dispositions pour que le Commissaire aux Comptes de l'Organi-
sation mondiale de la Santé assiste à la quarante- cinquième session du Conseil exécutif afin d'aider celui-ci
lorsqu'il examinera « l'opportunité et la possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats
Membres et chargé d'avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour l'examen des procédures
financières et administratives de l'OMS ».

Rec. résol., 10e éd., 7.1.10 Deuxième séance, 28 juillet 1969

EB44.R21 Amendements aux Règlements intérieurs de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Considérant qu'il serait souhaitable de revoir les Règlements intérieurs de l'Assemblée mondiale de la
Santé et du Conseil exécutif, notamment en ce qui concerne les dates de début et d'expiration du mandat des
Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif,

1 Annexe 3.



10 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE -QUATRIÈME SESSION

PRIE le Directeur général d'étudier ces Règlements intérieurs et de faire rapport au Conseil exécutif à sa
quarante -cinquième session.

Rec. résol., loe éd., 4.2.1; 4.1.4; 4.2.3 Deuxième séance, 28 juillet 1969

EB44.R22 Coordination avec les autres organisations en matière administrative, budgétaire et financière :
Rapports du Corps commun d'inspection

Le Conseil exécutif,

Rappelant que l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans la résolution WHA20.22, que l'Organi-
sation mondiale de la Santé devrait participer au Corps commun d'inspection;

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les rapports du Corps commun d'inspection intitulés
« Rapport sur les activités de l'ONU en Turquie » et « Rapport sur la coordination et la coopération au niveau
national »;

Considérant que l'OMS a été créée pour exercer des fonctions techniques déterminées dans le
domaine de la santé;

Rappelant que la résolution WHA19.30 adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1966 a
estimé que les études du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées « qui ont trait à des procédures administratives et budgétaires,
ne mettent pas en jeu la compétence et les responsabilités techniques de l'Organisation »,

1. REMERCIE le Corps commun d'inspection de ses rapports;

2. FAIT SIENNE la conclusion du Directeur général selon laquelle la responsabilité d'une gestion économique
des projets est inséparable de la responsabilité technique d'une gestion efficace et efficiente;

3. ESTIME comme le Directeur général que, pour agir avec le maximum d'efficacité, les représentants de
l'OMS dans les pays doivent continuer à travailler dans les ministères de la santé afin d'exercer les respon-
sabilités techniques qui leur sont assignées;

4. SOULIGNE l'importance qu'il y a à ce que le Directeur général ou son représentant continue d'avoir un
accès direct auprès des administrations sanitaires nationales et des organisations sanitaires nationales
conformément aux dispositions de la Constitution, pour que l'Organisation puisse continuer à fonctionner
efficacement;

5. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec le Corps commun d'inspection et à participer aux
autres efforts tendant à assurer une meilleure coordination à tous les niveaux dans le système d'organisations
des Nations Unies; et

6. PRIE également le Directeur général de transmettre son rapport, ainsi que les procès- verbaux et la décision
du Conseil exécutif, au Président du Corps commun d'inspection et au Commissaire aux Comptes de l'Organi-
sation mondiale de la Santé.

Rec. résol., loe éd., 8.1.1.4 Troisième séance, 29 juillet 1969
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Annexe 1

LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

1. MEMBRES, SUPPLÉANTS ET CONSEILLERS

Sir William REFSHAUGE, Directeur général de la Santé au Département de la Santé,
Canberra, Président

Suppléant:
Dr J. S. BOXALL, Directeur de la Santé internationale au Département de la Santé

Dr I. S. KADAMA, Chief Medical Officer; Secrétaire permanent au Ministère de la
Santé, Entebbe, Vice- Président

Professeur I. MORARU, Vice -Ministre de la Santé, Bucarest, Vice -Président

Conseillers :

Dr D. NANU, Directeur du Centre de Documentation médicale du Ministère de la
Santé

M. N. Micu, Deuxième Secrétaire, Mission permanente de la Roumanie auprès
de l'Organisation des Nations Unies

Dr H. M. EL -KADI, Sous - Secrétaire d'Etat au Ministère de la Santé, Le Caire, Rap-
porteur

Dr I. KONE, Sous -Directeur de la Médecine sociale à la Direction générale de la Santé
publique, Abidjan (suppléant du Dr K. B. N'Dia), Rapporteur

Dr J. ANOUTI, Directeur général du Ministère de la Santé publique, Beyrouth

Dr D. ARNAUDOV, Chef du Département des Relations internationales au Ministère de
la Santé publique, Sofia

Conseiller :

M. G. S. MINKOV, Troisième Secrétaire, Mission permanente de la Bulgarie
auprès de l'Organisation des Nations Unies

Dr S. BÉDAYA NGARO, Directeur de la Santé publique, Bangui

Dr G. S. L. DAS, Directeur du Département des Services de Santé, Kathmandou

Dr B. DEMBEREL, Ministre de la Santé publique, Oulan -Bator

Suppléant:
Dr P. DOLGOR, Maître de conférences à l'Institut médical, Oulan -Bator
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Australie

Ouganda

Roumanie

République Arabe
Unie

Côte d'Ivoire

Liban

Bulgarie

République
Centrafricaine

Népal

Mongolie
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Désigné par

Dr S. P. EHRLICH, jr, Directeur adjoint du Bureau de la Santé internationale au Service Etats -Unis
de la Santé publique, Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance d'Amérique
sociale, Washington

Suppléant:
Dr B. D. BLOOD, Directeur associé chargé des affaires relatives aux organisations

internationales au Bureau de la Santé internationale, Service de la Santé
publique, Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance
sociale

Dr E. GONZÁLEZ GÁLVEZ, Directeur général adjoint de la Santé, Panama Panama

Professeur J. F. GOOSSENS, Secrétaire général du Ministère de la Santé publique et Belgique
de la Famille, Bruxelles

Suppléant:
Dr jur. J. DE CONINCK, Conseiller; Chef du Service des Relations internationales

au Ministère de la Santé publique et de la Famille

Dr G. Wynne GRIFFITH, Principal Medical Officer, Département de la Santé et de la Royaume -Uni de
Sécurité sociale, Londres (suppléant de Sir George Godber) Grande- Bretagne

et d'Irlande du Nord

Dr C. K. HASAN, Directeur général de la Santé et Cosecrétaire de la Division de la Pakistan
Santé, Islamabad

Suppléant:
Dr S. HASAN, Sous -Directeur général de la Santé

Dr M. EL KAMAL, Inspecteur général de la Santé, Alger Algérie

Dr B. D. B. LAYTON, Principal Medical Officer, Section de la Santé internationale, Canada
Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social, Ottawa

Conseiller :

M. L. DucLOS, Consul, Consulat général du Canada à Boston

Professeur L. VON MANGER -KOENIG, Secrétaire d'Etat au Ministère fédéral de la République fédérale
Santé, Bad Godesberg d'Allemagne

Suppléant:

Dr B. E. ZOLLER, Chef du Service des Relations internationales au Ministère
fédéral de la Santé

Conseiller :

M. B. WEBER, Deuxième Secrétaire, Bureau de l'Observateur permanent de la
République fédérale d'Allemagne auprès de l'Office des Nations Unies et
Délégation permanente auprès des autres organisations internationales à
Genève

Dr S. P. W. STREET, Chief Medical Officer, Ministère de la Santé, Kingston Jamaïque

Dr M. TOTTIE, Médecin principal à la Direction générale de la Santé et de la Pré- Suède
voyance sociale, Stockholm (suppléant du Professeur B. Rexed)

Dr S. TRAORÉ, Ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, Haute -Volta
Ouagadougou
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Désigné par

Dr J. M. UGARTE, Professeur à la Faculté de Médecine de l'Université du Chili, San- Chili
tiago (suppléant du Dr B. Juricic)

Dr J. URATA, Directeur général du Département des Statistiques de la Santé et de la Japon
Prévoyance sociale au Cabinet du Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale,
Tokyo

Suppléant:
M. Y. SAITO, Chef du Service de liaison pour les Affaires internationales au

Cabinet du Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale

Conseillers:
M. S. KANEDA, Premier Secrétaire, Délégation permanente du Japon auprès de

l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à
Genève

M. H. NITTA, Troisième Secrétaire, Mission permanente du Japon auprès de
l'Organisation des Nations Unies

Dr V. P. VASSILOPOULOS, Directeur général du Ministère de la Santé, Nicosie Chypre

Conseiller:
M. M. E. SHERIFIS, Premier Secrétaire, Mission permanente de Chypre auprès

de l'Organisation des Nations Unies

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

Organisation des Nations Unies

M. A. MESSING -MIERZEJEWSKI, Chef du Groupe de
la Représentation et de la Liaison, Affaires inter -
organisations

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

M. N. R. BOWLES, Administrateur principal des pro-
grammes

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

Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel

M. V. A. KRIZHANOVSKY, Chargé de l'information, Bu-
reau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies

Haut Commissariat pour les Réfugiés

M. F. URRUTIA, Représentant régional

3. REPRÉSENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Ligue des Etats Arabes

Dr Y. KHOURY, Directeur du Département de la Santé

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

Association internationale de Logopédie et Phoniatrie Association internationale des Sociétés de Microbiologie

Dr D. WEISS Dr N. E. GIBBONS, Secrétaire général et Trésorier

Association internationale de Pédiatrie Association médicale mondiale

Dr C. A. JANEWAY, ancien Président du Comité exécutif Dr G. D. DORMAN

Association internationale des Distributions d'Eau Association mondiale de Psychiatrie

M. D. PRESTON Professeur H. J. TOMPKINS, Secrétaire associé
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Comité international de la Croix -Rouge

M" A. PFIRTER, Chef du Service du Personnel sani-
taire et du Service des Invalides

Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération
mentale

Dr Rosemary F. DYBWAD, Membre du Conseil exécutif

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

M11e H. D. COHN

Professeur W. M. SCHMIDT

Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des
Toxicomanies

Mme E. WHITNEY POST

M. J. O. POST

Fédération mondiale de l'Hémophilie

M. F. SCHNABEL, Président

Dr A. F. H. BRITTEN, Secrétaire médical

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr A. KLIMAN

Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés

Dr J. A. BOLZAN

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses

Dr J. S. MCKENZIE -POLLOCK, Secrétaire général pour
les Amériques

Dr B. WEBSTER

Dr W. J. BROWN

Union internationale des Sciences de la Nutrition

Professeur C. G. KING, Président

5. COMITÉS

1. Comité permanent des Questions administratives et
financières 1

Dr S. Bédaya Ngaro, Dr B. Demberel, Dr S. P.
Ehrlich, jr, Sir George Godber, Dr C. K. Hasan, Dr B.
Juricic, Dr K. B. N'Dia, Professeur B. Rexed, Dr J.
Urata, et le Président du Conseil exécutif siégeant de
droit.

2. Comité permanent des Organisations non, gouver-
nementales 2

Dr J. Anouti, Dr D. Arnaudov, Dr G. S. L. Das,
Dr E. González Gálvez, Professeur J. F. Goossens.

3. Comité permanent du Bâtiment du Siège 3

Professeur E. Aujaleu (Président), M. T. J. Brady,
Dr L. Molitor, et le Président du Conseil exécutif sié-
geant de droit.

1 Le Comité permanent des Questions administratives et
financières comprend neuf membres du Conseil exécutif et le
Président du Conseil exécutif siégeant de droit. Voir la résolu-
tion EB16.R12, amendée par le paragraphe 1 de la résolution
EB28.R2, ainsi que la résolution EB44.R6.

2 Institué conformément au paragraphe 2 i) des principes
régissant l'admission des organisations non gouvernementales à
des relations officielles avec l'OMS. Voir la résolution EB44.R11.

' 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
complet des travaux.

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

Dr D. Demberel, Dr I. S. Kadama, Dr J. Urata.

5. Comité mixte F1SE /OMS des Directives sanitaires 6

Membres représentant l'OMS: Dr H. M. El -Kadi,
Dr B. D. B. Layton, Professeur L. von Manger- Koenig,
Professeur I. Moraru, Dr S. P. W. Street, Dr S. Traoré.
Suppléants: Dr J. Anouti, Dr E. González Gálvez,
Dr I. S. Kadama, Dr M. El Kamal, Dr K. B. N'Dia,
Dr V. P. Vassilopoulos.

6. Comité de la Fondation Léon Bernard 6

Dr S. P. W. Street, Dr V. P. Vassilopoulos, ainsi
que le Président et les Vice -Présidents du Conseil
exécutif siégeant de droit.

7. Comité de la Fondation Darling 7

Le Président et les Vice -Présidents du Conseil exé-
cutif ainsi que le Président du Comité d'experts du
Paludisme ou un membre de ce comité désigné par lui.

4 Voir la résolution EB44.R10.
6 Voir la résolution EB44.R7.
6 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 I, section 1). Voir la
résolution EB44.R8.

' Voir le Règlement de la Fondation (Actes off. Org. mond.
Santé, 60, 74).
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8. Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 1

Dl' J. Anouti, Dr H. M. El -Kadi, ainsi que le Pré-
sident et les Vice- Présidents du Conseil exécutif siégeant
de droit.

9. Comité de la Fondation Jacques Parisot 3

Dr B. Juricic, Dr M. El Kamal, ainsi que le Président
et les Vice -Présidents du Conseil exécutif siégeant de
droit.

Annexe 2

COMITÉ MIXTE FISE /OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES :
RAPPORT SUR SA SEIZIÈME SESSION 4

tenue au Siège de l'OMS, Genève, 5-6 mars 1969

TABLE DES MATIÈRES

Section

Liste des participants 1

Ouverture de la session 2

Election du président et des rapporteurs 3

Adoption de l'ordre du jour 4
Mandat du Comité 5

Evaluation du programme d'assainissement et de distri-
bution d'eau en milieu rural 6

Echanges de vues sur les programmes d'assistance con-
jointe en matière d'enseignement et de formation du
personnel sanitaire 7

Informations sur les programmes en cours:
Eradication du paludisme 8 1

Planification familiale 8 2

Rapport sur la seizième session 9
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2. Ouverture de la session

En l'absence du Professeur R. Debré, Président de
la quinzième session du Comité mixte FISE/OMS des
Directives sanitaires, la seizième session a été ouverte
par le Dr M. G. Candau, Directeur général de l'OMS.

3. Election du président et des rapporteurs

Le Dr D. D. Venediktov a été élu président à l'una-
nimité et le Colonel Ziauddin Khan (FISE) et le
Professeur V. V. Olguin (OMS) ont été élus rappor-
teurs.

3Institué conformément à l'Acte de fondation (Actes off.
Org. mond. Santé, 173, annexe 15, appendice 1). Voir la résolu-
tion E1344.R9.

4 Voir résolution EB44.R4.
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4. Adoption de l'ordre du jour

Le Comité a adopté l'ordre du jour suivant:

Evaluation du programme d'assainissement et de
distribution d'eau en milieu rural soutenu par le
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et
l'Organisation mondiale de la Santé;

Echanges de vues sur les programmes d'assistance
conjointe en matière d'enseignement et de for-
mation du personnel sanitaire;

Informations sur les programmes en cours et ques-
tions diverses;

Rapport sur la seizième session.

A la demande du FISE, les deux questions suivantes
ont été inscrites à l'ordre du jour, sous le point inti-
tulé « Informations sur les programmes en cours »:
1) Eradication du paludisme; 2) Planification familiale.

Ainsi complété, l'ordre du jour a été adopté.

5. Mandat du Comité

Le Secrétaire a rappelé au Comité la teneur de son
mandat telle qu'elle avait été approuvée 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. Evaluation du programme d'assainissement et de
distribution d'eau en milieu rural

Le Comité était saisi d'un rapport préparé par
l'OMS.

Ce rapport présentait une évaluation des progrès
enregistrés par le programme d'assainissement et de
distribution d'eau en milieu rural au cours de la décen-
nie 1959 -1968, évaluation qui avait été faite à partir
des éléments suivants:

a) rapports du personnel de l'OMS affecté aux
projets menés sur le terrain avec l'aide du FISE et
de l'OMS;

b) réponses des gouvernements à un questionnaire
préparé par l'OMS;

c) visite d'un consultant de l'OMS dans sept des
pays où sont menés les projets (les rapports préparés
par le consultant pour chacun de ces sept pays ont
été distribués à tous les membres du Comité sous
forme de documents de travail).

A tous les stades de cette évaluation, une étroite
collaboration avait été assurée entre le Secrétariat du
FISE et celui de l'OMS au niveau du Siège, des
Régions et des pays, et le rapport tel qu'il a été soumis
au Comité reflétait les discussions et les opinions
communes des représentants des deux organisations,
qui avaient ensemble contribué à sa préparation.

Le rapport d'évaluation comprenait quatre parties :

Partie I: Examen des études en profondeur effec-
tuées dans sept pays.

Partie II: Tableau d'ensemble du programme mené
au cours de la période considérée dans quatre -vingts
pays, les projets ayant été menés à leur terme dans
sept d'entre eux.

Partie III: Examen des critères et des principes
directeurs formulés à la douzième session du Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires et adop-
tés par le Conseil d'administration du FISE en
juin 1960. L'un des objectifs de l'évaluation était de
déterminer si ces critères et ces principes directeurs
pouvaient encore être applicables après neuf ans
d'expérience pratique.

Partie IV: Discussion, conclusions et recomman-
dations concernant les modifications et les amélio-
rations qui permettraient de donner une plus grande
efficacité à l'aide fournie par les deux organisations
en matière d'hygiène du milieu.

Le Comité a noté que des programmes étaient
actuellement en cours d'exécution dans soixante -treize
pays, que les dépenses consacrées par le FISE aux
programmes se montaient à un million et demi  de
dollars par an - soit un dixième de l'aide accordée
par le FISE dans le domaine de la santé - et que
quelque soixante ingénieurs sanitaires et techniciens
de l'assainissement faisant partie des effectifs de l'OMS
étaient affectés entièrement ou partiellement à cette
tâche, dans les pays, dans les bureaux régionaux et
au Siège. Tout en reconnaissant que la proportion
de ces effectifs affectée directement à des projets sur
le terrain était relativement importante, le Comité a
estimé qu'il faudrait soutenir davantage la planifica-
tion et l'exécution des projets menés dans les pays,
ainsi que la création de départements d'assainisse-
ment à l'échelon des ministères.

Il a également été d'avis qu'il faudrait rassembler
et enregistrer davantage de données concernant chacun
des projets afin de pouvoir mettre à profit l'expérience
acquise lors des activités futures.

En même temps, il a estimé que les gouvernements
devraient prendre une part plus active à tous les stades
des projets et que l'affectation d'homologues nationaux,
si elle a lieu assez tôt, devrait faciliter l'exécution des
activités de formation prévues au programme. Pen-
dant la période au cours de laquelle le personnel natio-
nal reçoit une formation, il est souvent nécessaire
d'assurer les services d'un plus grand nombre de
techniciens pour pallier ce manque de personnel.

Sur la base de l'évaluation qui lui a été soumise, le
Comité a estimé que, dans la plupart des pays, les
résultats enregistrés dans les programmes d'assainis-
sement en milieu rural soutenus par le FISE et l'OMS
avaient été très satisfaisants. Les membres se sont
félicités de ce que l'on n'ait pas essayé de taire les
cas où les réalisations n'avaient pas répondu à ce que
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l'on attendait. Le Comité a analysé et discuté les
raisons tant des succès que des résultats moins satis-
faisants, et il a étudié les recommandations qui, selon
lui, devraient pouvoir permettre de remédier aux
insuffisances rencontrées.

Le Comité a reconnu que l'amélioration des condi-
tions d'hygiène du milieu, et notamment de l'appro-
visionnement en eau, était essentielle à la protection
de la santé des mères et des enfants dans les collectivités
rurales. Il a estimé que les programmes entrepris à cette
fin devraient être étroitement coordonnés avec les
activités menées en matière de nutrition, de dévelop-
pement communautaire, d'enseignement, etc., et que
ces programmes progresseraient à un rythme beaucoup
plus rapide s'ils étaient intégrés dans des plans
nationaux de développement, et ce en coordination
étroite avec les autorités sanitaires nationales et avec
les organismes gouvernementaux responsables des
secteurs connexes.

D'autre part, les membres du Comité sont convenus
que l'assainissement en milieu rural devait être un
élément important et une partie intégrante de l'activité
des services de santé. En outre, là où les programmes
d'assainissement rural sont planifiés dans le cadre
d'autres services communautaires, ils devraient être
conçus de manière à stimuler et renforcer l'expansion
des services de santé de base.

L'opinion unanime a été que la responsabilité de
la planification et de l'exécution des programmes
d'assainissement dans les zones rurales devrait,
dans la mesure du possible, être confiée aux autorités
sanitaires, qui sont particulièrement bien placées pour
assurer une mise en ceuvre adéquate des mesures
prévues. Cette condition n'est pas toujours réalisable
du fait que dans de nombreux pays certains aspects
de l'hygiène du milieu - en particulier les approvision-
nements en eau - relèvent d'autres ministères ou auto-
rités locales; même dans ces cas, cependant, on ne
devrait épargner aucun effort pour assurer une étroite
coopération avec les autorités sanitaires.

Le Comité a insisté pour que l'on s'efforce toujours
plus d'associer les collectivités locales aux activités
de planification et à l'exécution des travaux d'amélio-
ration de l'hygiène du milieu, et, ce qui est plus néces-
saire encore, à l'utilisation, à l'exploitation et à l'entre-
tien des installations. Cette participation est un élément
qui donne la mesure de l'intérêt que les collectivités
attachent à leur propre bien -être. Pour la stimuler, il
convient d'organiser des campagnes d'éducation sani-
taire et d'information qui inciteront les populations
locales, dès le départ des projets, à apporter un sou-
tien maximum aux activités entreprises.

Le Comité a estimé que les méthodes d'éducation
sanitaire et l'ampleur des programmes éducatifs lais-
saient beaucoup à désirer et que, si certains pro-
grammes d'assainissement ont donné des résultats
assez décevants dans le passé, ces échecs relatifs sont
largement dus au manque d'une propagande bien
organisée, précise et permanente auprès des intéressés.

L'expérience démontre clairement que l'éducation
sanitaire ne peut avoir des résultats positifs si elle est
conduite in abstracto. Il ne sert pas à grand -chose de

prêcher la propreté s'il n'existe pas de moyens de se
laver ou de latrines convenables. Les mesures d'édu-
cation sanitaire et les activités d'amélioration de la
salubrité publique doivent être conçues et mises en
oeuvre simultanément.

Le Comité a été d'avis que l'éducation sanitaire la
plus efficace est souvent celle qui est faite par les agents
de la santé publique - médecins, techniciens de l'assai-
nissement, ingénieurs sanitaires, infirmières - qui sont
constamment en contact avec la population rurale.
Il conviendrait par conséquent de donner à tous ces
agents une formation leur permettant de mieux s'ac-
quitter de leurs tâches éducatives auprès du public.

Le Comité a été d'avis qu'il conviendrait tout par-
ticulièrement, dans les écoles et les établissements
d'enseignement, d'apprendre aux élèves, étudiants et
professeurs à utiliser plus rationnellement les instal-
lations sanitaires mises à leur disposition, ce qui
contribuerait à inculquer à tous les intéressés de bonnes
habitudes d'hygiène. Un effort particulier doit être
entrepris auprès des instituteurs pour qu'ils com-
prennent mieux l'utilité des toilettes et des latrines
de l'école: les programmes d'études et le matériel
pédagogique pourraient faciliter très largement cette
activité.

Le Comité a estimé que l'on devrait consacrer davan-
tage d'attention à la formation de toutes les catégories
de personnel sanitaire, y compris les travailleurs
auxiliaires et subalternes des divers échelons et toutes
les personnes qui participent à l'exploitation et à l'en-
tretien des installations d'hygiène du milieu. A son
avis, on ne tire pas tout le parti voulu des possibilités
de formation en cours d'emploi au sein de la collec-
tivité, non plus que des autres moyens qui permet-
traient de donner les qualifications nécessaires aux
personnes qui devront assurer la gestion de ces instal-
lations.

Il a été souligné que les gouvernements devraient,
avec une aide appropriée du FISE et de l'OMS, pro-
céder régulièrement à l'évaluation et à l'examen opé-
rationnel des programmes afin de tirer parti de l'expé-
rience acquise et d'adapter cette expérience à un cadre
plus large que celui des zones de démonstration,
c'est -à -dire à des programmes nationaux. Le Comité
a également estimé qu'il était nécessaire d'expérimenter
et d'améliorer constamment les techniques, lors de
l'examen périodique des projets et des programmes
nationaux, afin d'adapter le matériel et les méthodes
aux besoins des projets individuels et afin de modifier
le type d'assistance à accorder en fonction des besoins
nouveaux des pays.

Le Comité a reconnu que la meilleure preuve de
l'efficacité de l'aide fournie par le FISE et l'OMS
était bien l'intégration des activités conjointes, une
fois dépassées les phases initiales et de démonstration,
dans un vaste programme national. Il a souligné que
les ressources disponibles fixaient nécessairement des
limites à l'aide que le FISE et l'OMS pouvaient
accorder, et que celle -ci devait donc servir essentiel-
lement à lancer les projets et à en faire un instrument
de démonstration. Il faudrait nettement indiquer aux
gouvernements qu'eux -mêmes devront ultérieurement
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assumer une part plus importante des dépenses affé-
rentes aux programmes exécutés dans leur pays. Ces
programmes devront à la longue être élargis pour
assurer à la population les divers services dont elle
a besoin, notamment l'approvisionnement en eau, et
ce sont là des objectifs qui dépassent de beaucoup les
possibilités d'aide du FISE et de l'OMS. Il faudra
donc chercher à obtenir une assistance financière sup-
plémentaire à partir d'autres sources, dans la mesure
des besoins.

Le Comité a souligné qu'il était urgent de formuler
d'autres principes directeurs à l'intention des gouver-
nements et du personnel national; ces principes
devraient porter sur la planification et l'organisation
des programmes, ainsi que sur les aspects techniques
de leur exécution.

Les participants ont examiné en détail la question
des fournitures et du matériel, notamment en ce qui
concerne la livraison, la normalisation, le contrôle de
la qualité, les essais techniques, les délais de livraison,
l'opportunité d'établir des listes types et des spécifi-
cations uniformes, ainsi que la nécessité de fabriquer
sur place certains articles d'équipement. Le Comité
s'est montré très préoccupé par ces questions et il a
noté que le personnel du FISE, comme celui de l'OMS,
était conscient des améliorations qui devaient être
apportées; on se propose d'organiser d'autres dis-
cussions de travail afin de résoudre ces problèmes.

Le Comité a estimé qu'il était particulièrement
urgent d'établir des spécifications générales et parti-
culières pour l'équipement, ce qui aiderait le personnel
travaillant sur le terrain à rédiger des commandes
précises et faciliterait la normalisation et le choix du
matériel en fonction des besoins de chaque projet;
la nécessité de grouper les commandes à l'échelon
central ne serait pas non plus perdue de vue. On a
aussi envisagé la possibilité d'aider les industries locales
à développer leur production de façon à pouvoir
compléter les sources actuelles de matériaux, et l'en-
semble du problème des matériaux d'origine locale a
été examiné.

Le Comité a été d'avis que les programmes d'assai-
nissement soutenus par le FISE et l'OMS pourraient
avoir une influence plus profonde encore si l'on s'ef-
forçait de concentrer davantage les activités dans des
zones appropriées et de relier les programmes d'assai-
nissement à d'autres activités de santé publique. Il a
également considéré qu'il serait important d'orienter
l'aide du FISE et de l'OMS de façon qu'elle contribue
plus largement aux programmes généraux de dévelop-
pement économique et social grâce à une collaboration
étroite avec les organismes nationaux compétents. Le
soutien que les autorités nationales peuvent apporter
au travail des services d'assainissement en matière de
planification, d'évaluation, ou pour la poursuite et le
contrôle des activités, doit être activement recherché
et le personnel technique du FISE et de l'OMS doit
contribuer à organiser ce soutien.

Le Comité a estimé que les critères et les principes
directeurs que le Conseil d'administration du FISE a
formulés à sa session de mars 1960 au sujet de la
politique à suivre en matière d'hygiène du milieu sont

toujours valables et applicables. Ces critères et prin-
cipes directeurs ont été amplifiés et précisés, et ils sont
complétés par les recommandations énoncées ci-
après. Le Comité considère que ces recommandations
apportent des amendements et des développements
constructifs et devraient permettre d'améliorer l'effica-
cité de l'assistance conjointe fournie aux gouverne-
ments dans le cadre de ce programme.

RECOMMANDATIONS

1) Les projets entrepris dans le cadre du programme
bénéficiant de l'assistance du FISE et de l'OMS ne
doivent jamais être considérés comme une fin en soi,
mais comme un moyen de lancer le plus rapidement
possible une action nationale par un ensemble d'acti-
vités de démonstration, d'encouragement et d'éduca-
tion. Cette conception doit être précisée à tous dès le
début, afin qu'il n'y ait pas de malentendu par la suite.

2) La priorité absolue doit être accordée, dans toutes
les activités du programme, à celles qui concernent la
formation du personnel national. Il s'agit de former
non seulement des agents de niveau professionnel et
subprofessionnel pour les services d'assainissement,
mais également du personnel d'exploitation et d'entre-
tien de toutes catégories. Les programmes de formation
doivent être établis d'après une estimation des besoins
actuels et futurs en personnel, et des arrangements
seront pris chaque fois que possible pour assurer la
formation requise avant que les agents ne ' soient
affectés à leurs postes respectifs.

3) Il est nécessaire d'examiner de façon plus appro-
fondie comment on pourrait utiliser plus efficacement
l'éducation sanitaire de la population, notamment
pour améliorer les conditions d'hygiène du milieu. Il
faudrait faire davantage appel aux travailleurs sani-
taires affectés sur le terrain, qui ont des contacts suivis
avec la population, pour qu'ils renseignent le public,
et des dispositions devraient être prises pour préparer
tous ces travailleurs à mieux accomplir cette action
éducative.

4) On devrait s'efforcer de stimuler au maximum la
participation des collectivités locales aux travaux de
planification, de construction et d'exploitation des
installations d'hygiène du milieu. Une action d'édu-
cation sanitaire devrait être entreprise pour éveiller
l'intérêt des particuliers et les inciter à accepter et à
utiliser largement les installations mises à leur dispo-
sition.

5) Il faudrait encourager l'introduction de l'éduca-
tion sanitaire dans les programmes scolaires et mobi-
liser la coopération des enseignants afin qu'ils puissent
inculquer à leurs élèves de bonnes habitudes d'hygiène
par des leçons et des démonstrations pratiques.

6) Il conviendrait de préparer des directives à l'inten-
tion des gouvernements qui demandent une assistance
du FISE et de l'OMS. Ces directives devraient préciser
nettement les objectifs et les limites de l'assistance qui
peut être offerte et donner des indications utiles pour
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la préparation des plans et la mise en oeuvre des pro-
grammes exécutés dans les pays.
7) Il faudrait s'efforcer, autant que possible, d'amé-
liorer simultanément l'approvisionnement en eau et
l'évacuation des excreta. Toutefois, ce principe ne
devrait pas être appliqué de façon rigide s'il risque
de retarder la réalisation de l'un des deux objectifs.
8) Il faudrait faire plus régulièrement l'évaluation du
programme avec une participation plus active des
gouvernements. Il serait nécessaire de mettre au point
un système de rapports et une comptabilité simples
afin d'assurer la comparabilité des bilans financiers,
et les rapports d'ensemble devraient être établis de
manière que l'on puisse déterminer le coût exact de
chaque projet.
9) Sauf dans les cas où le FISE participe déjà à des
travaux d'aménagement urbain, ou lorsqu'on se pro-
pose d'améliorer l'hygiène dans des centres de santé
ou des écoles, il ne faudrait pas disperser les efforts
en étendant le programme aux zones urbaines ou sub-
urbaines. Si l'on décide de le faire, ce devrait être en
complément, et non en remplacement, des travaux
exécutés en milieu rural.
10) Lorsque la situation l'exige, l'aide du FISE et
de l'OMS devrait porter également sur l'évacuation
des eaux usées, en plus des deux domaines majeurs de
l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des
excreta.
1l) De nouvelles études devraient être entreprises
par le FISE et par l'OMS afin de déterminer la façon
dont on pourrait améliorer l'efficacité et réduire les
délais lors de la préparation des commandes, des achats
et de la livraison des fournitures et de l'équipement.
Il conviendrait de préparer des listes types de matériel,
des spécifications et des descriptions techniques afin
de les mettre à la disposition des agents travaillant
sur le terrain, ce qui permettrait de normaliser autant
que possible les articles d'équipement et faciliterait les
opérations de commande.
12) 11 y aurait lieu de préparer bien à l'avance le
retrait progressif de l'assistance du FISE et de l'OMS
à la fin de la phase de démonstration et de déterminer,
en fonction des besoins de chaque pays, l'importance
de l'aide dont le programme national devra continuer
à bénéficier.
13) Toutes les améliorations qu'il est prévu d'apporter
à l'hygiène du milieu devraient être conçues en fonction
des nécessités de l'entretien et de l'exploitation. La
participation des collectivités locales aux opérations
d'entretien et d'exploitation devrait être encouragée
chaque fois que possible, la direction et le contrôle
de ces opérations étant confiés, lorsque les circons-
tances le justifient, à un service central (régional ou
national). Le cas échéant, le FISE et l'OMS pour-
raient prêter une aide pour la planification et l'orga-
nisation de tels services.
14) Il faudrait s'efforcer d'amener d'autres organisa-
tions internationales et organismes d'aide bilatérale à
s'intéresser aux programmes nationaux d'améliora-
tion de l'hygiène du milieu.

7. Echanges de vues sur les programmes d'assistance
conjointe en matière d'enseignement et de formation
du personnel sanitaire

L'attention du Comité a été appelée sur l'importance
que le FISE attache aux programmes de formation
du personnel sanitaire, auxquels il consacre un budget
annuel d'environ trois millions de dollars.

Comme le temps manquait pour que l'on puisse
préparer un document complet sur cette question, le
Comité a accepté, comme le suggéraient les secrétariats,
d'en discuter verbalement après avoir entendu les
explications données par le FISE sur les objectifs
poursuivis et les problèmes rencontrés, ainsi que les
vues exprimées par l'OMS au sujet de l'orientation
actuelle de ses activités.

Le représentant du Secrétariat du FISE a indiqué
que depuis près de vingt ans le FISE s'occupe de la
formation des sages- femmes, des infirmières de la
santé publique et des travailleurs auxiliaires. En outre,
il s'occupe maintenant du personnel d'encadrement
Chargé de planifier et de mettre en ceuvre les pro-
grammes d'enseignement et, plus particulièrement, du
rôle pédagogique de ce personnel. Les précisions
données par les gouvernements et les avis de l'OMS
lui ont été très utiles bien que l'on ait eu tendance, par
le passé, à soutenir l'enseignement et la formation
comme s'il s'agissait d'activités autonomes, sans s'oc-
cuper suffisamment d'adapter les programmes d'études
aux ressources des pays, aux objectifs nationaux, à
l'ampleur des problèmes et aux difficultés particulières
rencontrées par les stagiaires.

On doit se concentrer davantage sur les solutions
qui pourraient être apportées aux problèmes posés par
l'extension et l'amélioration des services de santé en
faveur de la mère et de l'enfant. Ces services doivent
atteindre des populations plus nombreuses et il faut
faire davantage appel au personnel paramédical, de
niveau professionnel et auxiliaire, qui exerce une action
éducative et sociale auprès de la collectivité. Le FISE
attache beaucoup d'importance à ce que l'assistance
qu'il fournit aux gouvernements leur permette non
seulement d'améliorer les services existants, mais aussi
de réaliser les changements qui s'imposent; c'est là
une condition nécessaire pour que les progrès soient
à la mesure des investissements financiers et matériels
consentis.

Les représentants du Secrétariat de l'OMS ont
exposé les principes de base qui ont été élaborés pour
orienter les activités d'enseignement et de formation
du personnel sanitaire dans le cadre des services de
santé. Tout ce qui est fait dans ce domaine est néces-
sairement fonction des mesures prévues pour satisfaire
les besoins en matière de santé. L'OMS s'occupe
a) de préparer son propre personnel et les travailleurs
nationaux de la santé aux activités de planification
sanitaire; b) d'établir des relations avec les instituts
de développement et de planification économiques
ainsi qu'avec les établissements spécialement chargés
de former du personnel sanitaire (et elle veille par
conséquent à inculquer à tous les planificateurs les
règles essentielles de la planification sanitaire); c) d'exa-
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miner régulièrement les méthodes et les activités de
planification sanitaire au niveau des pays, et d) d'exé-
cuter des études de main- d'oeuvre'et d'intégrer les plans
de dotation en personnel dans l'enseignement de la
planification sanitaire.

De plus en plus, les bureaux régionaux assument, en
coopération étroite avec les gouvernements, des tâches
en rapport avec la planification sanitaire nationale.

Les stagiaires qui suivent des cours de planification
sanitaire sont choisis de façon à représenter un large
éventail de disciplines et comprennent des adminis-
trateurs sanitaires, des infirmières, des ingénieurs sani-
taires et des professeurs enseignant dans divers éta-
blissements, notamment des écoles de santé publique.

Etant donné que des plans d'action sanitaire même
très bien conçus ne peuvent être mis à exécution que
s'il existe un personnel compétent, l'enseignement et
la formation jouent un rôle déterminant dans l'amé-
lioration des services de santé. Or, le manque de per-
sonnel qualifié se fait sentir partout et à tous les
niveaux. L'OMS estime que le temps est venu de
modifier radicalement les systèmes actuels d'enseigne-
ment et de formation du personnel sanitaire, et ceci
tout particulièrement dans les pays les moins dévelop-
pés. On doit absolument commencer à adopter des
méthodes éducatives permettant de former simulta-
nément les travailleurs qui se préparent à diverses
disciplines, et spécialement conçues pour répondre aux
besoins sanitaires locaux. L'intégration et la coordi-
nation des programmes d'enseignement des écoles de
médecine, des écoles d'infirmières, des écoles dentaires,
etc., par une utilisation commune du personnel ensei-
gnant et du matériel pédagogique sont des mesures
qui non seulement se justifient pleinement du point de
vue éducatif, mais permettent de réaliser des écono-
mies considérables, avantage particulièrement impor-
tant pour les pays en voie de développement. A l'excep-
tion de quelques pays qui possèdent un service commun
responsable de la planification, de la prestation des
services et de la formation du personnel de santé, on
constate presque toujours que les établissements d'en-
seignement et de formation ne sont pas seulement
isolés les uns des autres, mais, ce qui est plus grave,
n'ont aucun contact avec les institutions - ministères
de la santé ou services de soins médicaux des orga-
nismes de la sécurité sociale - qui recrutent et utilisent
le personnel une fois formé.

Les discussions du Comité ont gravité autour de
la notion selon laquelle une formation appropriée du
personnel professionnel, notamment des médecins, et
du personnel auxiliaire, est la clé de voûte de la pro-
motion de la santé publique dans la plupart des pays
en voie de développement. Les participants ont consi-
déré qu'il est essentiel d'apprendre aux médecins à
aller travailler dans des zones rurales, de façon à les
adapter aux conditions et aux nécessités qui sont celles
de leur propre pays et à éviter qu'ils ne soient tentés
d'aller offrir leurs services à l'étranger. Les fonctions
traditionnelles du médecin doivent être reconsidérées
dans la mesure où il peut être appelé à s'occuper de
plusieurs dizaines de milliers de personnes dispersées
sur de vastes étendues. Dans de telles circonstances,

les médecins doivent agir plus comme des chefs
d'équipe que comme des cliniciens et leur rôle consiste
surtout à orienter, à surveiller et à former leurs
auxiliaires, ainsi qu'à participer à l'élaboration de la
politique sanitaire. La formation des jeunes médecins
doit donc les préparer à ces nouvelles fonctions et des
cours de recyclage répondront au même but pour les
médecins qui ont déjà terminé leurs études.

Un des traits saillants de l'évolution actuelle est la
place qu'il convient de donner, dans les nouveaux
programmes d'études, à certaines matières comme
l'épidémiologie, la statistique, la médecine préventive
et la médecine sociale, auxquelles on n'avait pas
prêté suffisamment d'attention par le passé. Il faut
également renseigner les étudiants sur les coutumes
locales et sur les préjugés qui risquent de faire obstacle
aux progrès. Lors de la refonte des programmes
d'études de médecine, une importance particulière
devra être accordée aux sciences sociales. On pourrait
aussi avoir intérêt à affecter les étudiants pendant
une certaine période dans des centres de santé ruraux
où ils apprendraient à connaître directement les
problèmes locaux. Les participants ont souligné que
certains pays ne sont pas même en mesure d'utiliser
pleinement les services des médecins diplômés parce
que le gouvernement ne possède ni les moyens de
payer ses médecins ni les installations nécessaires
pour leur permettre de travailler. Aussi est -il indispen-
sable, lorsqu'on établit un plan de formation pour
le personnel sanitaire, de tenir compte non seulement
des effectifs nécessaires mais également de la possi-
bilité de les utiliser.

Le Comité a estimé qu'il conviendrait de préparer
des manuels d'enseignement, plutôt que de reproduire
ceux qui existent déjà, afin d'initier les élèves au travail
qu'ils auront à accomplir dans les régions où on les
affectera.

Dans de nombreuses zones rurales où aucun per-
sonnel sanitaire ne dispense de services à la population,
les tâches correspondantes sont parfois confiées soit
à des instituteurs, soit à des travailleurs sociaux. Il
faudrait par conséquent organiser des cours d'orien-
tation pour initier ces catégories de personnel à leurs
fonctions sanitaires et prendre des mesures pour les
faire encadrer par des agents de la santé spécifique-
ment qualifiés.

Le Comité a estimé que les hôpitaux ne devraient
pas seulement dispenser des soins médicaux, mais éga-
lement jouer un rôle important en qualité de centres
de santé communautaires chargés de veiller à l'état
de santé général de la population et, si possible, comme
centres d'enseignement et de formation pour une
partie, sinon la quasi- totalité, des membres de l'équipe
sanitaire. Compte tenu de tout ce qui reste à faire
pour améliorer l'état de santé des collectivités, ainsi
que de la durée des études de médecine, la formation du
personnel auxiliaire apparaît comme une tâche essen-
tielle. Toutefois, la première mesure à prendre doit
être d'instituer des écoles pour former des moniteurs
de la santé dans toutes les branches; à cette fin, on
fera appel à des enseignants d'esprit progressiste,
capables d'assimiler les conceptions et les tendances
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nouvelles et d'élaborer des programmes d'études fondés
sur les besoins locaux effectifs plutôt que sur les pra-
tiques pédagogiques appliquées dans les écoles de
médecine des pays pleinement développés.

Le Comité s'est occupé de savoir s'il était nécessaire
de faire une évaluation des programmes d'enseigne-
ment bénéficiant de l'aide commune du FI SE et de
l'OMS. On a rappelé que l'OMS avait déjà entrepris
une évaluation des programmes de formation exécutés
dans le passé et qu'elle continuait à réexaminer ses
propres activités en ce domaine. Il serait actuellement
difficile pour le Secrétariat de l'OMS de devoir pro-
céder à une telle évaluation dans un délai déterminé.
Aussi le Comité est -il convenu que le calendrier de
l'évaluation qui serait entreprise à une date ultérieure
ferait l'objet de nouvelles discussions entre les deux
secrétariats.

Le Comité a été d'avis qu'une évaluation de ce genre
ne devrait pas avoir un caractère rétrospectif, mais
qu'elle devrait porter essentiellement sur la situation
actuelle et sur l'évolution des programmes d'ensei-
gnement et de formation professionnelle en fonction
des besoins en personnel sanitaire. Elle devrait aussi
aboutir à la formulation de directives grâce auxquelles
le FISE pourrait examiner la possibilité d'augmenter
son assistance aux programmes de formation du per-
sonnel sanitaire.

Le Comité a exprimé l'espoir que l'examen auquel
venait d'être soumise la politique de l'OMS en matière
d'enseignement et de formation serait utile au Conseil
d'administration du FISE et qu'il en résulterait des
développements concrets pour les programmes dont
la mise en oeuvre exige une coopération étroite entre
le FISE et l'OMS.

8. Informations sur les programmes en cours

8.1 Eradication du paludisme

L'OMS a présenté au Comité un exposé sur l'état
actuel du programme d'éradication du paludisme. Le
Comité a pris note du fait que 79 % des habitants des
zones initialement impaludées étaient aujourd'hui
protégés par des programmes d'éradication et qu'à la
fin de 1967, 1016 millions de personnes vivaient dans
des zones parvenues à la phase d'entretien ou de conso-
lidation, alors que leur nombre n'était que de 334 mil-
lions en 1959. Dans de nombreux pays, les activités
ont marqué des progrès au cours de l'année écoulée et
quelques programmes nouveaux ont été lancés à Une
date récente. En revanche, un recul particulièrement
sévère a été enregistré en 1968 à Ceylan où une vaste
épidémie s'est produite à la faveur d'une surveillance
insuffisante et de conditions climatiques spécialement
propices à la propagation du paludisme. En Inde
également, une transmission est réapparue dans plu-
sieurs zones où les livraisons de fournitures avaient
été plus ou moins ralenties et quelques -unes de ces
régions ont dú, par mesure de précaution, être soumises
derechef à des opérations d'attaque.

En tout état de cause, par suite de difficultés tech-
niques, administratives et financières, les progrès enre-
gistrés au cours des dernières années ne se sont pas

poursuivis au rythme initialement prévu, et la Ving-
tième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Direc-
teur général de l'OMS d'étudier les meilleurs moyens
de réexaminer la stratégie mondiale de l'éradication
du paludisme. Un groupe consultatif sur la stratégie
de l'éradication a été convoqué en novembre 1967 et,
sur la base de son rapport, le Directeur général a
soumis à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de
la Santé les mesures qu'il se propose de prendre pour
réexaminer la stratégie mondiale de l'éradication du
paludisme; l'Assemblée a approuvé ces propositions.

Le réexamen de la stratégie de l'éradication sera
fondé sur les données de base que neuf équipes multi-
disciplinaires composées d'économistes, de planifica-
teurs de la santé publique et de paludologues ont
rassemblées dans des pays représentatifs de plusieurs
situations: certains de ces pays ont exécuté énergique-
ment leurs programmes, d'autres ont des programmes
plus ou moins stagnants, un autre est en train de lancer
son programme, un enfin ne possède encore aucun
programme d'éradication. Les rapports concernant
chacune de ces missions ont été collationnés et sont
actuellement étudiés par un nouveau groupe consul-
tatif sur la stratégie de l'éradication du paludisme.
Le Directeur général soumettra à la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé, qui se réunira en
juillet 1969, un rapport complet où il présentera les
résultats de son réexamen de la stratégie mondiale
de l'éradication.

Le Comité a pris note avec intérêt des mesures
adoptées pour réexaminer la stratégie mondiale de
l'éradication du paludisme, mais il a fait observer
qu'étant donné la date à laquelle se réunira la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil
d'administration du FISE ne pourra pas, à sa session
de 1969, étudier les décisions qu'elle aura prises.
Comme ces décisions pourront avoir des répercussions
importantes, le Comité a suggéré que les Secrétariats
du FISE et de l'OMS se consultent réciproquement
peu de temps après la tenue de l'Assemblée mondiale
de la Santé et que l'on envisage même de réunir à
nouveau le Comité mixte des Directives sanitaires pour
le saisir de cette question. Le Comité a également noté
que le programme d'éradication du paludisme a exercé
dans divers pays une action stimulatrice sur la forma-
tion du personnel sanitaire et sur l'ensemble du déve-
loppement économique et social, sans compter les
améliorations qu'il a apportées à l'état de santé des
populations. Il a souligné que les activités antipalu-
diques devraient être intensifiées dans les pays atteints,
étant donné notamment la menace que cette maladie
fait peser sur la vie et le bien -être des enfants.

Le Comité a estimé que le programme d'éradication
du paludisme devait demeurer un sujet de préoccupa-
tion et d'intérêt commun pour le FISE et pour l'OMS.
Il a pris note des critères énoncés par le Conseil d'admi-
nistration du FISE à sa session de juin 1967 en rapport
avec l'assistance du FISE aux programmes d'éradi-
cation, et il lui a été précisé que ces critères servaient
à guider les décisions du FISE lorsque celui -ci se pro-
nonce pour ou contre le maintien de son aide à ces
programmes. Il a été d'avis que, si le FISE voulait
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envisager de modifier sa politique en ce domaine, il
devrait attendre que la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé ait décidé des mesures à prendre
pour donner suite au réexamen de la stratégie mon-
diale de l'éradication et que le Comité mixte des Direc-
tives sanitaires ait, lui aussi, pu discuter de ce pro-
blème.

8.2 Planification familiale

Cette question a été inscrite à l'ordre du jour du
Comité sur l'initiative des membres du FISE qui
désiraient connaître quelles sont les mesures prises
par l'OMS pour aider les gouvernements à résoudre
les problèmes de planification familiale dans le cadre
de leurs services de santé, pour donner des avis au
FISE et pour fournir des conseils techniques dans le
cadre des projets bénéficiant de l'assistance conjointe
du FISE et de l'OMS. Les membres du FISE désiraient
également savoir comment l'Organisation vient en
aide aux pays qui considèrent déjà la planification
familiale comme une activité prioritaire et l'ont inté-
grée dans leurs services de protection maternelle et
infantile, même dans le cas où ces pays n'ont formulé
aucune demande officielle d'assistance.

L'attention du Comité a été appelée sur le rapport
que le Directeur général de l'OMS a soumis à la Vingt
et Unième Assemblée mondiale de la Santé au sujet
des aspects sanitaires de la dynamique des popula-
tions.' Ce rapport expose de façon succincte le mandat
de l'Organisation en ce domaine, les principes fonda-
mentaux de santé publique qui inspirent les pro-
grammes correspondants, ainsi que les projets  qu'elle
a déjà entrepris, ceux qu'elle exécute actuellement et
ceux qu'elle se propose d'entreprendre dans l'avenir.
La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
a approuvé ce rapport et a prié le Directeur général
de continuer à développer le programme de l'OMS
dans ce domaine, conformément aux principes énoncés
dans les résolutions des Assemblées antérieures. Elle
l'a prié également « de continuer à assister les Etats
Membres, sur leur demande, pour le développement
de leurs programmes d'action dans ce domaine, parti-
culièrement en ce qui concerne:

i) l'inclusion de la planification familiale dans les
fonctions des services sanitaires de base, sans
préjudice des activités préventives et curatives qui
relèvent normalement de ces services, et .

ii) la formation appropriée du personnel sanitaire
à tous les niveaux;

d'étudier plus avant les besoins en personnel pour les
services de ce genre, ainsi que les modalités de forma-
tion et de contrôle de ce personnel dans des situations
locales concrètes ».

Le Comité a été informé qu'en plus des cas men-
tionnés dans le rapport du Directeur général, l'Orga-
nisation avait été saisie de plusieurs demandes d'assis-
tance en matière de planification familiale émanant

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 169, 421.

de gouvernements, à telle enseigne qu'actuellement
l'Organisation exécutait des projets intéressant la pla-
nification familiale dans des pays appartenant à toutes
les Régions de l'OMS.

Il a été confirmé au Comité que la plupart des pro-
jets pour lesquels une assistance était demandée visaient
à introduire, à développer et à organiser la planifica-
tion familiale en tant qu'élément de l'activité des
services de santé, notamment des services de protection
maternelle et infantile, même si certaines demandes
concernaient plus particulièrement une ou plusieurs
modalités d'action, par exemple la formation profes-
sionnelle, l'évaluation, la recherche, les méthodes de
régulation de la fécondité, etc. Aux pays qui ont mis la
planification familiale au rang des grandes activités
prioritaires et qui ont déjà intégré les activités de cette
nature dans leurs services de santé, les membres
du personnel de l'OMS donnent des avis' consultatifs
en matière de planification familiale exactement
comme ils le font pour les autres secteurs de l'action
sanitaire.

Les avis et les conseils techniques que l'OMS est
amenée à donner en matière de planification familiale
dans le cadre de projets bénéficiant d'une aide du FISE
s'inspirent des mêmes considérations que celles qui
servent à orienter les autres programmes de santé
publique exécutés conjointement par les deux orga-
nisations. C'est ainsi qu'au cours de l'année écoulée
le FISE a reçu plusieurs demandes d'assistance dans
lesquelles la planification familiale entrait en ligne de
compte et que les fonctionnaires des bureaux régionaux
compétents de l'OMS ont évalué ces demandes selon
les procédures habituelles.

Il y a à l'OMS un nombre croissant de membres
du personnel qui sont capables de donner des avis
techniques autorisés sur les divers aspects de la planifi-
cation familiale conçue comme un élément de l'activité
des services de santé, notamment sur les problèmes
d'administration et d'organisation, sur les aspects bio-
médicaux, l'évaluation, les soins infirmiers, l'éducation
sanitaire, etc. Le personnel de l'OMS voue une atten-
tion particulière à toutes les activités de cet ordre du
fait que la planification familiale n'est encore qu'une
branche assez récente des services de santé. L'OMS
considère également que les conseils de planification
familiale font partie intégrante de ceux qu'elle donne
à propos des programmes de protection maternelle et
infantile bénéficiant de son aide et de celle du FISE.
Beaucoup de recherches sont encore nécessaires pour
élucider les processus physiologiques de la reproduc-
tion humaine, les problèmes cliniques posés par la
stérilité et le contrôle de la fécondité, et les questions
de santé publique soulevées par les activités de plani-
fication familiale.

Le Comité a été informé du fait que l'OMS participe
actuellement à la révision du chapitre sur les activités
de protection maternelle et infantile de la nouvelle
version du manuel pratique du FISE, dont une section
traite de la planification familiale.

Le Comité a souligné le caractère complexe des
problèmes qui touchent à la planification familiale et
à la régulation de la fécondité. Ces problèmes mettent
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en jeu non seulement des considérations d'ordre sani-
taire, mais des facteurs sociaux, économiques, culturels
et politiques. Selon les pays et les régions, ces pro-
blèmes sont abordés de façon très différente. Toutefois,
la justification médicale de la planification familiale
et son importance pour la protection de la mère et
de l'enfant sont évidentes et le rôle que l'OMS peut
être appelée à jouer à cet égard a été nettement
formulé lors des débats et dans des résolutions des
quatre dernières Assemblées mondiales de la Santé.
La politique du FISE telle qu'elle a été fixée par le
Conseil d'administration à sa session de 1967 est
en accord avec les conceptions de l'OMS et offre
une base solide pour asseoir et resserrer la coopé-
ration entre les deux organisations dans le domaine
considéré.

9. Rapport sur la seizième session

Etant donné que le Comité s'est séparé immédiate-
ment après la clôture des débats, il n'a pu être saisi
d'un rapport complet sur les résultats de sa session
et il est convenu que le projet de rapport serait adressé
à ses, membres pour vérification et approbation.

10. Clôture de la session
Des membres du Comité et le Directeur général de

l'OMS ont remercié tous ceux qui avaient facilité
l'organisation et le déroulement de cette réunion.
Avant de prononcer la clôture de la session, le Prési-
dent a encore souligné l'importance des consultations
au cours desquelles le FISE et l'OMS élaborent une
politique commune et se préparent à exécuter harmo-
nieusement des programmes étroitement coordonnés.

Annexe 3

FONDS DE ROULEMENT POUR LES OPERATIONS IMMOBILIÈRES

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Conseil exécutif a approuvé à sa trente -cin-
quième session, dans la résolution EB35.R4, « la
création d'un fonds de roulement pour les opérations
immobilières » après que la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé, dans la résolution WHA15.15,
l'eut autorisé « s'il le juge à propos, à approuver,
au nom de l'Assemblée, la création d'un tel fonds ».
Assurément, le fonds a été créé à l'occasion de la
question du logement du personnel du Bureau régional
de l'Afrique, mais le rapport du Directeur général
dont le Conseil avait pris note à sa trente -cinquième
session 2 contenait le paragraphe suivant:

Il est à noter qu'une fois constitué, le fonds de
roulement pour les opérations immobilières pourrait
également être utilisé par l'Organisation lorsqu'un
cas analogue se présenterait ailleurs qu'au Bureau
régional de l'Afrique.

2. Le Directeur général estime que le moment est
maintenant venu d'étendre l'utilisation de ce fonds de
roulement à la totalité des opérations immobilières de
l'Organisation. Il a l'intention de soumettre à la
quarante- cinquième session du Conseil exécutif une
proposition complète concernant l'extension d'emploi
de ce fonds en vue de couvrir les frais relatifs à toute
addition, modification ou grosse réparation qu'il serait
nécessaire de faire à un bâtiment, et contenant des
suggestions pour l'alimentation de ce fonds.

1 Voir résolution EB44.R18.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 140, annexe 5.

[EB44/4 - 15 juillet 1969]

3. A l'heure actuelle, les crédits à prévoir pour les
grosses réparations dans les différents bâtiments de
l'Organisation sont inclus dans les projets annuels de
programme et de budget. Cette pratique présente cer-
tains inconvénients, à savoir: i) il est difficile de prévoir
exactement deux ans à l'avance le moment où des
bâtiments auront besoin de grosses réparations;
ii) l'inscription du crédit correspondant dans le budget
d'un exercice déterminé entraîne des fluctuations
budgétaires d'une année à l'autre. Un exemple montre
la difficulté qu'il y a à prévoir les besoins de grosses
réparations: le crédit des services communs de 1969
(proposé en 1967) pour le Bureau régional du Pacifique
occidental comporte un article de $20 000 qui repré-
sente le coût de remplacement du toit du bâtiment.
En se fondant sur l'expérience, on a estimé que ce
remplacement serait exigé par le climat de Manille dans
un délai de dix ans après la date de construction. Or
il n'est ni indispensable, ni économique, de procéder
au remplacement avant qu'une fuite n'apparaisse. Si
l'on constatait que le remplacement n'a besoin d'être
fait que d'ici une année, on ne disposerait plus à ce
moment -là du crédit ouvert en 1969. Dans ces condi-
tions, le Directeur général estime que l'arrangement
le plus pratique serait que le Conseil l'autorise à
inscrire au fonds de roulement pour les opérations
immobilières les crédits compris pour les grosses répa-
rations dans le budget approuvé d'un exercice mais
qu'il ne serait pas nécessaire d'utiliser au cours de
cet exercice.
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composition, 6

seizième session, rapport, 5
Comité permanent des Organisations non gouver-

nementales, composition, 6
Comité permanent des Questions administratives

et financières, composition, 5
date et lieu de réunion (quarante- cinquième

session du Conseil exécutif), 8
mandat, 9

Comités d'experts, nominations, 4
rapport sur les réunions, 4

Commissaire aux Comptes de l'OMS, présence à la
quarante -cinquième session du Conseil exécu-
tif, 9

rapports du Corps commun d'inspection, 10
Conseil exécutif, date et lieu de la quarante -

cinquième session, 8
étude prévue au paragraphe 3 de la résolution

WHA22.4, 9
mandat des membres, 9
rapport des représentants à la Vingt- Deuxième

Assemblée mondiale de la Santé, 4
Règlement intérieur, révision, 9
Voir aussi Etude organique

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies
et les institutions spécialisées en matière admi-
nistrative, budgétaire et financière, 10

Voir aussi Etude organique
Corps commun d'inspection, rapports, 10

Dépenses, engagements au 30 juin 1969, 7
Discussions techniques, Vingt -Quatrième Assemblée

mondiale de la Santé, sujet, 7
Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

nomination du Président général, 5

EB44.R18

EB44.R3

EB44.R22

EB44.R9

EB44.R8

EB44.R 10

EB44.R7
EB44.R4

EB44.R11

EB44.R6

EB44.R16
EB44.R 19
EB44.R2
EB44.R3

EB44.R20
EB44.R22

EB44.R16

EB44.R20
EB44.R21

EB44.R1
EB44.R21

EB44.R22

EB44.R22

EB44.R14

EB44.R12

EB44.R5

Eau, approvisionnements publics, rapport du
Comité d'experts, 4

Etude organique du Conseil exécutif sur la coordi-
nation avec l'Organisation des Nations Unies
et les institutions spécialisées, réexamen, 7

Examens de masse en santé publique (discussions
techniques), 7

FISE /OMS, Comité mixte des Directives sanitaires,
composition, 6

seizième session, rapport, 5
Fondation Jacques Parisot, composition du

Comité, 6
Fondation Léon Bernard, composition du Comité, 6
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 8
Fonds de roulement pour les opérations immobi-

lières, 8

Résolution No

EB44.R3

EB44.R13

EB44.R 12

EB44.R7
EB44.R4

EB44.R9
EB44.R8
EB44.R17

EB44.R18

Hygiène de la maternité et de l'enfance, rapport
du Comité d'experts, 4 EB44.R3

Institutions spécialisées, voir Coordination avec
l'Organisation des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées

Membres habilités à désigner une personne pour
siéger au Conseil exécutif, 9 EB44.R21

international d'Hygiène publique, composi-
tion du Comité des Arriérés de Contributions, 6

Organisation des Nations Unies, voir Coordination
avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées

Organisations non gouvernementales, composition
du Comité permanent, 6

Préparations pharmaceutiques, spécifications, rap-
port du Comité d'experts, 4

Prévisions de dépenses supplémentaires, examen
par le Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières, 9

Procédures financières et administratives de l'OMS,
examen par le Commissaire aux Comptes, 9

Protection maternelle et infantile, voir Hygiène de
la maternité et de l'enfance

EB44.R10

EB44.R 11

EB44.R3

EB44.R19

EB44. R20

Réadaptation médicale, rapport du Comité d'ex-
perts, 4 EB44.R3

Règlements intérieurs de l'Assemblée mondiale de
la Santé et du Conseil exécutif, révision, 9 EB44.R21

Résidus de pesticides, rapport du Comité d'ex-
perts, 4 EB44.R3

Résolution WHA22.4, paragraphe 3, étude par le
Conseil exécutif, 9 EB44.R20

Statistiques sanitaires, rapport du Comité d'ex-
perts, 4 EB44.R3

Tableaux d'experts, inscriptions, 4 EB44.R2
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