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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de l'ordre du jour provisoire 

Etant donné que le Président et les Vice-Présidents de la quarante-troisième session 

ne sont plus membres du Conseil, le DIRECTEUR GENERAL déclare ouverte la quarante-quatrième 

session du Conseil. 

2. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 1.3 de 1
T

ordre du 

jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL invite les membres du Conseil à proposer des candidats pour le 

poste de président. 

Le Professeur GOOSSENS propose Sir William Refshauge. Le Professeur MORARU, le 

Dr URATA, le Dr LAYTON, le Dr VASSILOPOULOS, le Dr KONE, le Dr EL-KADI, le Dr HASAN, le 

Dr STREET, le Dr GONZALEZ, le Dr Wynne GRIFFITH, le Dr DEMBEREL, le Dr DAS, le Dr TOTTIE et 

le Dr ARNAUDOV appuient cette proposition. 

Décision : Sir William Refshauge est élu président à l'unanimité. 

Sir William Refshauge assume la présidence. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de 1
1

 honneur qu'ils confèrent à son 

à lui-même, et il les assure qu'il fera de son mieux pour être digne de la confiance 

est ainsi témoignée. 

Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil : le Dr Arnaudov, le 

Dr Bédaya Ngaro, le Dr Das, le Dr Ehrlich, le Dr El Kamal, le Dr Traoré, le Dr Urata et le 

Dr Vassilopoulos, ainsi qu'à leurs suppléants. 

Il invite les membres du Conseil à proposer des candidats pour les deux postes de 

vice-président. 

Le Dr LAYTON propose le Dr Kadama et le Professeur Moraru. Le Dr Wynne GRIFFITH, le 

Dr ARNAUDOV, le Dr EHRLICH, le Dr GONZALEZ, le Dr HASAN, le Dr ANOUTI, le Professeur GOOSSENS, 

le Dr STREET, le Dr EL-KADI, le Dr KONE, le Dr VASSILOPOULOS et le Dr DEMBEREL appuient cette 

proposition. 

Décision : Le Dr Kadama et le Professeur Moraru sont élus vice—présidents à l'unanimité. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur l'article 15 du Règlement intérieur, 

qui stipule que si, pour une raison quelconque, le Président n'est pas en mesure de remplir ses 

fonctions entre deux sessions, Г ordre dans lequel il est fait appel aux vice-présidents est 

fixé par tirage au sort. 

Par tirage au sort, le Dr Kadama est désigné pour être le premier à remplacer le 

président dans ses fonctions. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à proposer des candidats pour les postes 

de rapporteurs. 

Le Dr STREET propose le Dr El-Kadi comme rapporteur de langue anglaise. Le Dr TOTTIE, 

le Dr VASSILOPOULOS, le Dr ANOUTI et le Dr HASAN appuient cette proposition. 

Le Dr LAYTON propose le Dr Kone comme rapporteur de langue française. 

Décision : Le Dr El-Kadi et le Dr Kone sont élus à 1'unanimité rapporteurs de langue 

française et de langue anglaise, respectivement. 

pays et 

qui lui 



3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire (documents EB44/l 

et Add.1) 

Le PRESIDENT indique que le point 4.1 devrait être supprimé puisqu'il n'y a pas eu 

de virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1969. 

Le Dr Wynne GRIFFITH propose d'ajouter à l'ordre du jour un point en rapport avec 

la résolution WHA22.4. Il serait souhaitable que le Conseil examine à la présente session s'il 

ne serait pas opportun d‘inviter le Commissaire aux Comptes à assister aux débats du Conseil 

lorsque celui-ci étudiera, à sa quarante-cinquième session, le rapport demandé au paragraphe 3 

de ladite résolution. 

Décision : Il est décidé d’ajouter ce point (point 2) à 1
f

o r d r e du jour supplémentaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose d'ajouter à l'ordre du jour un nouveau point : "2.6 -

Comité permanent des Organisations non gouvernementales : Remplacement de membres". Ce comité 

est un des plus importants du Conseil et celui-ci voudra peut-être examiner sa composition en 

même temps que celle de ses autres comités. 

Il en est ainsi décidé, 

Le DIRECTEUR GENERAL propose également qu'on ajoute à 1'ordre du jour un point inti-

tulé :"Amendements aux Règlements intérieurs de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 

exécutif". L
f

 ancien Président du Conseil exécutif a fait remarquer que les Règlements inté-

rieurs de 1'Assemblée et du Conseil comportaient une anomalie, du fait qu'entre la clôture de 

l'Assemblée et 1'ouverture de la session du Conseil exécutif, ce dernier organe pouvait se 

trouver sans président. Le Conseil voudra peut-être recommander que le Secrétariat étudie la 

question. 

Il est décidé d'ajouter ce point (point 3) à 1'ordre du jour supplémentaire. 

Décision : L'ordre du jour ainsi modifié et l'ordre du jour supplémentaire sont adoptés. 

4. HORAIRE DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 à 17 h.30 

Il en est ainsi décidé. 

5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA. VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE : Point 1.4 de l'ordre du jour (document EB44/l2) 

En l'absence du Dr Venediktov, autre représentant du Conseil à la Vingt-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé, le PRESIDENT présente le rapport reproduit dans le document 

EB44/12. A propos des résolutions énumérées à la page 3, il souligne 1'importance particulière 

de la résolution WHA22.4. 

Le Dr EL-KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

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. 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 

D'EXPERTS : Point 3.1 de 1
T

ordre du jour (document EB44/5) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, présente le document EB44/5 et rappelle que, 

en vertu du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, le Directeur général nomme 

les membres des tableaux et comités d'experts, et porte ces nominations à la connaissance du 

Conseil exécutif. 

La première partie du rapport contient une liste des inscriptions aux tableaux d'ex-

perts depuis le 1er janvier 1969. La seconde partie, conformément au voeu exprimé par le Con-

seil à sa quarante et unième session, présente un résumé, par Régions de 1
f

O M S , des modifica-

tions intervenues dans la composition des tableaux d'experts depuis la dernière session du Con-

seil . L
T

 annexe à ce rapport contient la liste des comités d'experts qui se sont réunis depuis 

le 1er janvier 1969 et en donne la composition. 

Le nombre des tableaux d'experts - quarante-trois avec le Comité consultatif de la 

Recherche médicale - n'a pas varié depuis la dernière session du Conseil. Le nombre des mem-

bres au 15 juin 1969 était de'2636, contre 2610 au 1er janvier 1969, soit une augmentation de 

vingt-six membres qui représente la différence entre cinquante nouveaux membres et vingt-quatre 

membres sortants, dont le mandat était venu à expiration. 

Le Professeur MORARU félicite le Directeur général de son rapport. Il constate que 

la répartition géographique a été soigneusement respectée. 

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

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts 

et les nominations aux comités d'experts. 

, 2 
Décision : La résolution est adoptee. 

7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 3•2 de l'ordre du jour (document 

EB44/3) 

Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, rappelle qu'en vertu du Règlement applicable 

aux tableaux et comités d'experts, le Directeur général soumet au Conseil le rapport contenu 

dans le document EB44/3, qui couvre les réunions de neuf comités d'experts. 

Comme d'habitude, le résumé concernant chaque rapport est divisé en quatre sections : 

la première récapitule, notamment, les travaux de même nature accomplis par les comités d'ex-

perts au cours des années précédentes, la deuxième porte sur le domaine propre du rapport, la 

troisième résume les recommandations du comité d'experts, et la quatrième traite des répercus-

sions que le rapport pourrait avoir sur le programme de l'Organisation. 

1

 Résolution EB44.R1. 

Résolution EB44.R2. 



Selon la demande exprimée à la quarante et unième session du Conseil exécutif, le 

Directeur général a inclus dans le deuxième paragraphe de l'introduction des renseignement s 

sur les résultats de son évaluation continue de la Série de Rapports techniques. Il en res-

sort que la diffusion de ces rapports a progressé de 8 à 10 % en moyenne. Les prochains rap-

ports sur les réunions de comités d'experts donneront encore des éléments d'information qui 

permettront au Conseil exécutif de suivre la question. 

Le PRESIDENT félicite le Directeur général de pouvoir faire état d'une diffusion 

accrue. Pourrait-il également dire si la distribution a été accélérée ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL préférerait répondre ultérieurement à la question du Président. 

Comité mixte FAp/oMS d
T

experts des Additifs alimentaires, douzième rapport (Normes d‘iden-

tité et de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires : divers antibio-

tiques) (document FAP/69.2)1 

Le Dr Wynne GRIFFITH appelle 1'attention sur le paragraphe intitulé "Résistance 

extrachromosomique (résistance infectieuse).
2

 On s'est aperçu récemment que la résistance . 

aux antibiotiques pouvait se transmettre par un contact très bref entre les cellules bacté-

riennes ； c ' e s t un fait très inquiétant qui montre bien quelles pourraient être les consé-

quences d
T

 un emploi inconsidéré des antibiotiques. La recommandât ion tendant à ce que l'on 

étudie ce phénomène mérite donc d
T

 être suivie très attentivement. 

Dans certains pays, on a observé que les organismes commensaux intestinaux acqué-

raient des caractéristiques pathogéniques et se montraient résistants à un grand nombre d'an-

tibiotiques . C e phénomène pourrait aussi avoir de sérieuses conséquences, particulièrement en 

ce qui concerne les diarrhées infantiles. 

Le Professeur MORARU souscrit à la déclaration du Dr Wynne Griffith. 

Comité d
T

experts de 1
T

Amibiase (Série de Rapports techniques № 421) 

Le PRESIDENT souligne que si 350 millions de personnes sont encore menacées par le 

paludisme, il semble qu'un nombre égal, représentant environ le dixième de la population mon-

diale, soit exposé à 1'amibiase. 

Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, vingt-deuxième 

rapport (Série de Rapports techniques № 418) 

Le Dr Wynne GRIFFITH demande si la liste des substances chimiques internationales 

de référence qui figure dans le rapport à la section 4.2 est exhaustive. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et Toxicologie, explique 

que la liste n
f

 est pas exhaustive. Trente-sept préparations y figurent alors que quarante et 

une sont actuellement reconnues, quatre 1’ayant été après la publication du rapport. En outre, 

un certain nombre de recommandât ions ont été formulées pour que l'on ajoute de nouvelles 

substances à celles qui sont déjà reconnues comme substances chimiques internationales de 

référence. 

Il s'agit d
T

u n programme permanent et 1
f

o n se rend compte de l'ampleur qu'il a prise 

en constatant qu'il y a dix fois plus de demandes qu'au cours des années précédentes. 

1

 Publié dans Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 430. 
2

 Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn,, 1969, 430, 11. 



Comité d
T

 experts des Approvisionnements publics en Eau (Série de Rapports techniques N° 420) 

Il n'y a pas d'observations. 

Comité d
T

 experts du Dépistage précoce du Cancer (Série de Rapports techniques № 422) 

Pour le Professeur von MANGER-KOENIG, le rapport sur le dépistage précoce du cancer 

est particulièrement utile. 

Se référant aux sections 5,2 et 5.3 du document EB44/3, il souligne combien il est 

important de resserrer la collaboration et la coordination entre les services de santé géné-

raux et le corps médical. Les associations médicales marquent encore une certaine défiance à 

l'égard des efforts déployés par les services de santé publique pour améliorer la médecine 

préventive. On est encore très loin du stade où praticiens généraux et gynécologues seront 

devenus des "centres de dépistage du cancer" aisément accessibles. En Allemagne, tous les 

médecins sont invités à participer aux activités de dépistage du cancer. Pourtant, si des 

médecins tentent d
f

 appliquer des méthodes spécialisées sans les connaissances et 1'expérience 

voulues, il existe un risque, du fait de la grande sensibilité des épreuves cytologiques, que 

ces méthodes perdent de leur fiabilité. Il est donc indispensable de donner aux membres du 

corps médical une formation appropriée. 

En attendant que l'on dispose des laboratoires et du personnel suffisants, les pro-

grammes devront se limiter aux groupes très exposés. Le Professeur von Manger-Koenig souligne 

à cet égard les recommandations faites par le comité d * experts
 #
 Il faudra donner la priorité au 

développement des aspects épidémiologiques et à l'établissement rapide de registres du cancer. 

Parallèlement à 1'analyse épidémiologique, on étudiera de très près les motivations du public 

afin d'améliorer les méthodes d'éducation sanitaire. Une enquête récente, menée dans le sud de 

l'Allemagne, a fourni des résultats intéressants sur l'attitude des individus envers les pro-

blèmes du cancer et le Professeur von Manger-Koenig en fera parvenir le texte aux membres du 

Conseil dès qu
f

 il sera imprimé. 

Les résultats décevants des appareils mis au point pour l'analyse automatique des 

spécimens cytologiques ne doivent pas faire perdre confiance. L'automatisation des techniques 

de dépistage préliminaire présente un réel intérêt et l'OMS doit stimuler et évaluer les ef-

forts déployés en ce sens dans le monde entier. 

Le Dr LAYTON partage les vues du Professeur von Manger-Koenig sur les aspects 

techniques du dépistage du cancer et sur la nécessité de la collaboration. 

Il ne voudrait pas faire preuve d'un esprit critique exagéré, mais il a constaté avec 

étormement que certaines parties du rapport ne faisaient que répéter des faits connus. C'est 

ainsi notamment que la conclusion énoncée au paragraphe 2 de la section 7 (page 35) du rapport 

du comité d
f

 experts lui paraît vraiment élémentaire. Il avait espéré que le comité s'occuperait 

de problèmes plus avancés. 

Le Dr TOTTIE dit que les remarques du Professeur von MANGER-KOENIG lui rappellent 

une campagne de dépistage de masse menée dans le Comté de varmland en Suède, au moyen d ^ n e 

technique hautement spécialisée. A cette occasion, on s,est aperçu que certaines personnes 

croyaient que le cancer pouvait être vaincu par les seules techniques de laboratoire et ont 

trouvé que les résultats n'étaient pas aussi prometteurs que prévu. Il est essentiel de pour-

suivre l'évaluation, domaine insuffisamment développé jusqu'ici. Le dépistage cytologique 

comporte certains risques et l'on ne doit pas se laisser aller à un sentiment fallacieux de 

sécurité. Se référant au point 5 de la section 7 du rapport, où il est question de la cytologie, 

le Dr Tottie explique que la Suède effectue une étude cytologique pour dépister les cellules 

cancéreuses dans les crachats des malades atteints de cancer du poumon. Ces travaux se révèlent 

prometteurs mais, comme 1
1

 a fait remarquer le Professeur von Manger-Koenig, ils doivent être 

confiés à un personnel très compétent et menés、à 1
1

 aide de techniques capables de remplacer le 

facteur humain lors du dépistage; ces techniques doivent encore être mises au point• 
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Le Professeur MORARU demande si de nouveaux cancérologues seront nécessaires et, 

dans 1
1

 affirmative, il aimerait avoir des renseignements sur le type de formation et les 

programmes d'études prévus dans divers pays à 1'intention de ces spécialistes. 

Le Dr Wynne GRIFFITH a deux observations à formuler. 

Dans la section 3 du rapport du comité d'experts (page 8), il est dit que les épreuves 

de dépistage du cancer doivent, si possible, posséder cinq caractéristiques. Il conviendrait 

d'en ajouter une sixième, que l'on pourrait peut-être appeler "pronostic favorable". En 

d'autres termes, un dépistage de masse ne se justifie que si l'on est assez sûr de pouvoir 

1'exploiter. Dans le cas du diabète, par exemple, le dépistage se justifie parce qu'il est 

possible d'aider les malades, ce qui n'est pas le cas dans certains autres domaines. 

Le Dr Wynne Griffith se reporte également à la section 5 du rapport (page 2 6 ) : 

"Evaluation des programmes de détection précoce". Au Royaume-Uni, avec le dépistage cytolo-

gique du cancer du col de l'utérus, on a constaté qu
f

 il était relativement facile d'atteindre 

les groupes les moins exposés mais qu'il était en revanche très malaisé d'atteindre les 

groupes particulièrement exposés, principalement les femmes âgées de quarante à quarante-cinq 

ans, celles qui appartiennent à des milieux économiquement faibles et les grandes multipares. 

Les méthodes de santé publique doivent faire 1'objet d'une évaluation poussée et il 
se plaît à constater que le rapport met l'accent sur ce point. 

Le Dr STREET déclare qu'à la Jamaïque la cytologie cervicale est considérée comme 

un élément des programmes de dynamique des populations et de planification familiale. Nombre 

de femmes qui ne viendraient pas se faire examiner pour un dépistage du cancer fréquentent les 

consultations pour obtenir des conseils de planification familiale. 

Cependant, à peine le problème du dépistage était-il résolu à la Jamaïque que l'on 

s'est heurté à des problèmes de communication. On étudie actuellement le moyen d'établir des 

relations régulières avec les médecins traitants qui gardent les malades en observation et 

l'on cherche également à intégrer le dépistage cytologique dans d'autres campagnes de masse. 

Le Dr KAREFA-SMART, Sous—Directeur général, précise que, comme on peut le lire sur 

la page de couverture du rapport, celui-ci exprime les vues collectives d'un groupe interna-

tional d'experts et ne représente pas nécessairement les décisions ou la politique officiel-

lement adoptées par 1'Organisation mondiale de la Santé. Toutes les observations faites par 

les membres du Conseil sont notées par le Secrétariat pour le compte du Directeur général, et 

ces vues, jointes à celles des membres dés comités d'experts, aident à formuler la politique 

de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à la question du Dr Moraru, déclare que la forma-

tion des spécialistes et leurs programmes d'études varient d'un pays à l'autre. Il existe des 

renseignements sur ce sujet, bien qu'ils ne soient pas disponibles sur-le-champ. 

Le PRESIDENT estime que la discussion a été stimulante. Le Dr Karefa—Smart a fait 

une observation importante en rappelant que le rapport ne représente pas nécessairement la 

politique officiellement adoptée par l'OMS, Les avis des membres du Conseil exécutif seront 

certainement pris en considération. Ceci amène le Président à demander une fois de plus que 

la Série de Rapports techniques soit distribuée plus rapidement, afin que le Conseil soit 

mieux documenté. 

Comité d'experts des Statistiques sanitaires, treizième rapport (Statistiques relatives aux 

services de santé et à leurs activités) (document DHSS/69.2)
1 

Le Professeur UGARTE trouve ce rapport excellent et souligne combien il est important de 

recueillir des données de cette nature, qui sont essentielles pour la planification sanitaire 
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et l
f

évaluation des programmes. Il faudra à 1'avenir utiliser davantage ces données et pré-

parer un fichier unique incorporant des renseignements sur les facteurs tant économiques que 

sociaux. 

/ 

Le Dr BEDAYA NGARO appelle 1'attention des membres sur le deuxième paragraphe de la 

section 6.1 du document EB44/3 (Antécédents), qui fait ressortir la difficulté de recueillir 

des statistiques au cours même du processus de planification, déjà laborieux en soi. Il s'agit 

d'un des grands problèmes des pays en voie de développement et le Dr Bédaya est heureux de 

constater que le rapport le souligne. 

/ v 

Le Dr GONZALEZ est d'accord avec le Professeur Ugarte quant a la valeur et à la 

portée du rapport, qui présente des données très utiles et devrait être largement diffusé. Le 

Dr Gonzalez pense aussi que les statistiques sont très importantes pour la planification et 

pour l'organisation des programmes et qu'il faut en faire un plus grand usage. 

Pour le Dr Wynne GRIFFITH, la partie la plus intéressante du rapport du Comité 

d'experts est la section 6.2, qui traite des indices d'évaluation. On y examine comment les 

indices d'évaluation peuvent être élaborés et l'on reconnaît franchement qu
T

un long chemin 

reste à parcourir avant la mise au point d'indices vraiment utiles pour 1'évaluation des pro-

grammes de l'OMS et de leurs avantages pour la population. Le Dr Griffith estime qu'il s'agit 

d'un domaine auquel 1
f

O M S devrait consacrer des efforts tout particuliers. 

Comité d
f

experts de la Réadaptation médicale, deuxième rapport (Série de Rapports techniques, 

№ 419) 

Le Dr TOTTIE appelle 1'attention des membres du Conseil sur la conclusion du Comité 

d'experts selon lequel "1
1

 OMS a un rôle important à jouer du fait que toute réadaptation débute 

nécessairement par une étape purement médicale qui doit être franchie avant qu'on puisse 

aborder les phases ultérieures" (section 7 du rapport). D'après son expérience dans d'autres 

organisations, notamment au Conseil de l'Europe, il pense qu'il est essentiel que les aspects 

sociaux de la réadaptation soient incorporés dès le début dans les programmes de réadaptation. 

Il convient de s'en souvenir lorsqu
T

 on organise des programmes de ce genre pour les pays en 

voie de développement et lorsqu'on renforce la coopération avec l'Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées dans le domaine de la formation professionnelle et de 

1'assistance technique aux pays dans les diverses branches de la réadaptation (document 

EB44/3, paragraphe 7.4). 

Comité d'experts de 1'Hygiène de la Maternité et de 1
T

Enfance, cinquième rapport (Organisa— 

tion et administration des services de protection maternelle et infantile) (document МСН/69.1) 

Le Dr KONE déclare qu'après avoir rapidement pris connaissance du rapport, sous sa 

forme résumée, il a l'espoir de voir progresser l'organisation de services centraux dans les-

quels seront intégrés les services de protection maternelle et infantile, car une telle mesure 

est extrêmement importante pour les pays en voie de développement. Aussi attend-il avec impa-

tience la parution du rapport intégral, 

Le PRESIDENT précise que le texte du rapport tel qu'il a été distribué est le même 

que celui qui sera publié. 

Le Dr EHRLICH exprime sa satisfaction pour la manière dont la relation entre la 

planification familiale et les autres activités de protection maternelle et infantile est pré-

sentée dans la section 7 du rapport, en particulier dans les sous-sections 7.1 et 7.3 où sont 

exposées les raisons médicales justifiant 1
T

 intégration de la planification familiale dans les 

services de protection maternelle et infantile, ainsi que les avantages de cette intégration. 
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Réunion conjointe du Groupe de travail FAQ d'experts des Résidus d钤 Pesticides et du Comité 

OMS d*experts des Résidus de Pesticides (Série de Rapports techniques, № 417) 

A propos de la liste de références qui figure à la fin de la section 8 du rapport, 

le Dr TOTTIE demande si l'Organisation pourrait fournir aux Etats Membres - sur demande et 

pas nécessairement sous forme imprimée - les listes de références utilisées par les comités 

d
1

 experts. La préparation de ces listes fait partie du travail normal de 1
f

O M S et ne devrait 

donc exiger aucun effort particulier. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la Série de Rapports techniques est normalement 

adressée à tous les gouvernement s, mais que le Secrétariat est prêt à fournir tous autres 

renseignements sur demande. 

Pour compléter ce qu'a dit le Dr Karefa-Smart, il indique que l'Organisation tient 

compte de toutes les remarques du Conseil, lesquelles sont portées à la connaissance des 

comités d
r

experts lorsqu'ils tiennent leur réunion suivante. 

En ce qui concerne la rapidité de la diffusion des rapports techniques, le Secré-

tariat est pleinement conscient qu
1

 ils doivent parvenir aux gouvernement s dans les plus courts 

délais après leur publication et il s'efforce d
f

éviter toute perte de temps. Il examine aussi 

constamment les problèmes financiers connexes, par exemple le choix du mode d'expédition, par 

voie aérienne ou terrestre. Le Directeur général espère pouvoir donner de plus amples rensei-

gnements au Conseil' à sa quarante-cinquième session. 

Le Dr STREET demande où en est 1'étude pilote dont il est question à la section 9.3 

du document EB44/3. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de Pharmacologie et Toxicologie, répond que 

1'étude pilote vient de commencer. Elle implique la compilation, la collation et la restitu-

tion, par ordinateur, d'une grande quantité de données dont les résultats ne seront peut-être 

pas entièrement objectifs au début； en outre, pour l'établissement des chiffres, on devra peut-

être faire la distinction entre régions et continents. Si, par conséquent, les chiffres obtenus 

risquent de ne pas être exacts au sens scientifique du terme, il n
f

e n faut pas moins procéder 

à des calculs afin de pouvoir aborder le problème des doses admissibles d'absorption quoti-

dienne de pesticides et celui des tolérances avec une connaissance quantitative qui ne soit pas 

trop éloignée de la réalité. 

Le Dr DEMBEREL exprime sa satisfaction pour la haute qualité des rapports des comités 

d'experts et remercie les experts de leur travail. 

Il Estime, comme le Président, que les rapports techniques doivent être distribués 

rapidement mais, après avoir entendu les explications du Directeur général, il ne doute pas 

que des progrès seront réalisés à cet égard. 

Le Dr EL-KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

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

suivants : 

1) 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 1
T

Amibiase; 

3) Comité d
f

 experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, 

vingt-deuxième rapport； 、 



4) Comité d'experts 

5) Comité d'experts 

6) Comité ci
1

 experts 

tives aux services de 

des Approvisionnements publics en Eau; 

du Dépistage précoce du Cancer； 

des Statistiques sanitaires, treizième rapport (Statistiques rela-

santé et à leurs activités)； 

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

8) Comité d'experts de 1’Hygiène de la Maternité et de 1‘Enfance, cinquième rapport 

(Organisation et administration des services de protection maternelle et infantile)； 

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. PREND ACTE du rapport； et 

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

leur précieuse contribution à 1'étude de questions d'une grande importance pour l'OMS. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

8. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/0MS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA SEIZIEME SESSION : 

Point 3.3 de 1'ordre du jour (document EB44/l3)
2 

Le PRESIDENT invite le Dr Layton, qui a assisté à la session du Comité mixte FISE/0MS, 
à présenter le rapport. 

Le Dr LAYTON rappelle que la seizième session du Comité mixte FISE/OMS des Direc-

tives sanitaires s'est tenue peu de temps après la quarante-troisième session du Conseil exé-

cutif, les 5 et 6 mars 1969. Six membres de chaque organisation y ont assisté, ainsi que leurs 

suppléants. Le Dr Venediktov, en raison de sa connaissance des deux organisations, a été élu 

président. 

Le Comité mixte s'est occupé des questions suivantes : évaluation du programme 

d'assainissement et de distribution d'eau en milieu rural soutenu par le Fonds des Nations 

Unies pour 1'Enfance et par'1'Organisation mondiale de la Santé； échanges de vues sur les pro-

grammes d'assistance conjointe en matière d'enseignement et de formation du personnel sani-

taire; informations sur les programmes en cours, notamment sur les activités d'éradication du 

paludisme et de planification familiale. 

L'évaluation du programme d'assainissement et de distribution d'eau en milieu rural 

a occupé la plus grande partie de la réunion du Comité mixte (section 6 du rappopt). Le Comité 

était saisi d'un rapport préparé par l'OMS sur la base des éléments suivants : rapports du 

personnel de 1'OMS affecté aux projets sur le terrain soutenus par le FISE et l'OMS, réponses 

des gouvernement s à un questionnaire préparé par 1
1

 OMS et rapports préparés par un consultant 

de 1
f

O M S qui s'était rendu dans sept pays où des projets sont en exécution. Le Conseil notera 

que les projets dont il est rendu compte ont été choisis plus ou moins au hasard, c'est-à-dire 

non pas en raison de leurs qualités ou de leurs défauts, de leur coût plus ou moins élevé ou 

d
f

 autres critères, mais plutôt parce qu'ils présentaient tout ou partie de ces caractéris-

tiques dans une mesure plus ou moins grande et formaient à eux tous un échantillon assez com-

plet des activités comprises dans 1'ensemble du programme. Ainsi que les membres du Conseil 

le constateront d'après les détails contenus dans la section 6, il a été procédé, en plus des 

sept études intensives sur le terrain, à une analyse plus générale du programme global exé-

cuté dans près de quatre-vingts pays pendant la période considérée (1959-1968). Les recomman-

dations faites par le Comité mixte à la section 6 du rapport seront utiles pour la mise sur 

pied des nouveaux projets entrepris au titre des programmes d'assainissement et de distribu-

tion d'eau en milieu rural. 

Résolution EB44.R3. 
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La section 7 du rapport rend compte des échanges de vues sur les programmes d‘assis-

tance conjointe en matière d'enseignement et de formation du personnel sanitaire. Elle sera 

particulièrement intéressante pour tous ceux qui participent à des activités de cette nature. 

La section 8 présente des renseignements sur les programmes en cours dans le domaine 

de 1 Eradication du paludisme et de la planification familiale. 

Au cours des débats sur la planification familiale, il est apparu que 1
T

 on était de 

plus en plus en faveur de l'idée de porter à nouveau ce problème devant les instances supé-

rieures des Nations Unies, telles que 1'Assemblée générale et le Conseil économique et social. 

Le Comité mixte a bénéficié pendant toute sa session de la présence du Directeur général, et 

celui-ci a déclaré à propos des activités de planification familiale que le moment lui sem-

blait venu de se concentrer sur les programmes pratiques, en évitant les débats de nature 

idéologique qui ont tendance à s'instaurer aux niveaux élevés. Cette intervention du Direc-

teur général a été des plus opportunes, et le Dr Layton espère que le Conseil le reconnaîtra. 

En conclusion, il précise que les Sous-Directeurs généraux et leurs adjoints, dont ， 

beaucoup ont assisté aux discussions du Comité mixte, sont prêts à répondre à toute question. 

M . BOWLES (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance), prenant la parole à 1'invita-

tion du Président, dit combien le FISE apprécie l'utilité du Comité mixte comme organe de 

consultation avec l'OMS. Le Conseil d'administration du FISE a examiné le rapport à sa session 

de mai 1969 à Santiago du Chili. L'évaluation du programme d'assainissement et de distribu-

tion d'eau en milieu rural (section 6) en particulier, l'a incité à réexaminer sa politique 

en matière d'assainissement, et cet examen a été d‘autant plus utile que le Conseil d'adminis-

tration du FISE n'est pas un organe technique. Ce dernier a accepté les recommandations du 

Comité mixte, lesquelles serviront de base à la mise sur pied des activités en ce domaine. 

M . Bowles tient à dire devant le Conseil exécutif de 1'OMS combien le Conseil d'administration 

et le Secrétariat du FISE apprécient la haute qualité et la franchise du rapport du Comité 

mixte, ainsi que les voies concrètes que ce rapport préconise pour la solution des problèmes 

communs aux deux organisations. 

Lorsqu'il a discuté des questions d'enseignement et de formation du personnel sani-

taire, le Conseil d
f

 administration du FISE a eu le sentiment que certains projets avaient 

tendance à suivre des schémas anciens sans tenir compte des changements intervenus dans les 

besoins de formation. Simultanément, le Conseil d'administration a reconnu combien il est dif-

ficile d'assurer les soins médicaux dans les zones rurales et de former spécialement du per-

sonnel à cette fin. Il a exprimé l'espoir que l'OMS pourra se charger dans un proche avenir 

du travail si important et complexe que constitue l'évaluation des projets d'éducation sani-

taire et de formation professionnelle, principalement à l'intention du personnel de santé 

pour les zones rurales. 

Le Dr Wynne GRIFFITH aimerait qu'à l'avenir on prenne des dispositions pour que les 

membres du Conseil reçoivent plus rapidement le rapport du Comité mixte. 

Il note à la section 8.2 du rapport du Comité qu'en plus des demandes relatives à 

la dynamique des populations mentionnées dans le rapport du Directeur général à la Vingt et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé, 1'Organisation a reçu de plusieurs gouvernements des 

demandes d'assistance en matière de planification familiale et qu'elle exécute des projets 

intéressant la planification familiale dans des pays appartenant à toutes les Régions de l'OMS. 

Le Directeur général pourrait-il présenter dans son Rapport annuel - peut-être dans celui de 

1，année prochaine _ une analyse de la façon dont cet aspect particulier de l'action de l'OMS 

a évolué au cours des dernières années, dans la mesure où il est possible d
f

 identifier, parmi 

les demandes des gouvernements, les éléments qui intéressent la planification familiale. 

Le Dr ANOUTI rappelle que non seulement il y a des parties du monde où 10 à 20 % 

des habitants sont atteints d'amibiase mais que la plupart des maladies transmissibles du 

système digestif, comme la fièvre typhoïde et les paratyphoîdes A et B, le choléra, les 

parasitoses intestinales et même la poliomyélite ont une importance équivalente pour la santé 



publique et sont imputables, tout comme une forte proportion de la mortalité infantile, aux 

mauvaises conditions d'hygiène du milieu. Il estime en conséquence que le Conseil exécutif et 

l'Organisation devraient insister davantage sur l'assainissement et accorder aux pays en voie 

de développement une assistance aussi importante pour 1
T

 amélioration de 1'hygiène du milieu 

que pour 1
T

eradication de la variole et celle du paludisme. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que, chaque année, un rapport spécial sur la planifi-

cation familiale est préparé pour l'Assemblée mondiale de la Santé avec la liste des pays qui 

ont demandé une aide dans ce domaine, même si les programmes ne portent pas cette appellation. 

Le Secrétariat poursuivra ses efforts pour identifier les programmes qui comportent un élément 

de planification familiale mais le Directeur général, quant à lui, espère que la planification 

familiale deviendra une branche si habituelle des services de santé qu'il n'y aura aucune rai-

son de lui faire une place à part• 

Le Dr Wynne GRIFFITH précise qu'il connaît l'existence du document préparé pour 

l'Assemblée mais qu'on lui pose souvent des questions sur le rôle joué par 1'OMS en matière 

de planification familiale. Etant donné le caractère toujours plus préoccupant des problèmes 

démographiques à long terme, il serait très pratique de pouvoir se référer à une analyse 

- c o n t e n u e par exemple dans le Rapport annuel du Directeur général - qui ne serait pas néces-

sairement faite pays par pays mais qui montrerait comment l'OMS est de plus en plus appelée à 

intervenir en ce domaine. 

Le Dr EL KAMAL félicite le Président, les Vice-Présidents et les Rapporteurs de leur 

élection et il remercie le Président des souhaits de bienvenue qu
T

 il a adressés aux nouveaux 

membres du Conseil. 

En ce qui concerne le rapport du Comité mixte, il est réjouissant de constater 

l'accent qui est mis sur la formation du personnel national, car c'est là une préoccupation 

primordiale des pays en voie de développement. On ne doit cependant pas perdre de vue non 

plus la nécessité d'édifier une infrastructure solide et étendue. 

Le Dr STREET félicite le Comité mixte de son rapport. 

En matière d'enseignement et de formation, il faut que l'on apprenne à utiliser 

davantage les établissements existants, par exemple les hôpitaux, à la fois comme centres 

sanitaires et pour la diffusion d'informations; par ce moyen, on pourra accélérer l'intégra-

tion des mesures curatives et préventives. Le Dr Street souhaiterait être mieux renseigné, 

éventuellement par 1'intermédiaire d'une brochure, sur la meilleure façon d'agir en ce sens. 

Le PRESIDENT s'associe à ses collègues pour féliciter les membres du Comité mixte 

de leur excellent travail. Il remercie également le FISE de sa collaboration zélée. 

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

Le Conseil exécutif, 

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

seizième session, 

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. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Layton d
f

 avoir présenté ce point. 

1
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9. DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 3.4 de l'ordre du jour 

Nomination du Président générai des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé (document EB44/9) 

En présentant ce point, le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le document débute 

par une référence à la résolution WHA10.33 qui détermine les procédures à suivre pour les 

discussions techniques. En application du paragraphe 6) d© cette résolution, le Président de 

la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adressé au Président du Conseil exécutif 

une communication contenue dans 1'annexe I du document et aux termes de laquelle le Profes-

seur P. N. Wahi est proposé comme Président général des discussions techniques qui auront 

lieu pendant la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. On trouvera dans l'annexe II 

le curriculum vitae du Professeur Wahi. Le dernier paragraphe du document contient un projet 

de résolution. 

Le Dr EL-KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA10.33, et 

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

blée mondiale (Де la Santé a proposé le Professeur P. N . Wahi comme Président général des 

discussions techniques de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. APPROUVE cette proposition; et 

2. PRIE le Directeur général d
f

 inviter le Professeur P. N. Wahi à accepter cette 

nomination. 

f
 1 

Décision : La résolution est adoptée. 

Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt-Quatrième Assemblée mon-

diale de la Santé (document EB44/14) 

Le DIRECTEUR GENERAL présente ce point et rappelle que le paragraphe 3) de la réso-

lution WHA10.33 stipule que le sujet des discussions techniques doit être choisi deux ans à 

l'avance par le Conseil exécutif, lors de la session que cet organisme tient immédiatement 

après l'Assemblée mondiale de la Santé. La liste des sujets traités lors des discussions 

techniques précédentes n'a pas été incluse dans le document EB44/l4 parce qu'elle figure dans 

le Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 257-258. Les membres du Conseil 

pourront y trouver la liste des sujets choisis jusqu'à et y compris la Vingt-Troisième Assem-

blée mondiale de la Santé. Au paragraphe 3 de ce document, le Secrétariat a formulé trois sug-

gestions de manière à stimuler la discussion. Il ne s'agit évidemment que de suggestions et le 

Secrétariat n
f

a aucune préférence en ce domaine. 

(Voir la suite du débat dans le procès—verbal de la deuxième séance, section 7.) 

La séance est levée à 12 h.30. 

1
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de 1 

Etant donné que le Président et les 

ne sont plus membres du Conseil, le DIRECTEUR 

session du Conseil. 

ordre du jour provisoire 

Vice-Présidents de la quarante-troisième session 

GENERAL déclare ouverte la quarante-quatrième 

2. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS et des RAPPORTEURS : Point 1.3 de 1'ordre du 

jour provisoire. 

Le DIRECTEUR GENERAL invite les membres du Conseil à proposer des candidats pour le 

poste de Président. 

Le Professeur GOOSSENS propose Sir William Refshauge, Le Professeur MORARU, le 

Dr UGARTE, le Dr LAYTON, le Dr VASSILOPOULOS, le Dr KONE, le Dr EL KADI, le Dr HASAN, le 

Dr STREET, le Dr GONZALEZ, le Dr Wynne GRIFFITH, le Dr DEMBEREL, le Dr DAS, le Dr TOTTIE 

et le Dr ARNAOUDOV appuient cette proposition. 

Décision ： Sir William Refshauge est élu Président à 1'unanimité. 

Sir William Refshauge prend la présidence. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de 1
f

honneur qu'ils confèrent à son pays 

et à lui-même, et il les assure qu'il fera de son mieux pour être digne de la confiance qui lui 

est ainsi témoignée. 

Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil : le Dr Arnaoudov, le 

Dr Bedaya N'Garo, le Dr Dns, le Dr Ehrlich, le Dr El Kamal, le Dr Traore, le Dr Urata et le 

Dr Vassilopoulos, ainsi qu'à leurs suppléants. 

Il invite les membres du Conseil à proposer des candidats pour les deux postes de 

Vice-Présidents. 

Le Dr LAYTON propose le Dr Kadama et le Professeur Moraru. Le Dr Wynne GRIFFITH, le 

Dr ARNAOUDOV, le Dr EHRLICH, le Dr GONZALEZ, le Dr HASAN, le Dr ANOUTI, le Professeur GOOSSENS, 

le Dr STREET, le Dr EL KADI, le Dr KONE, le Dr VASSILOPOULOS et le Dr DEMBEREL appuient cette 

proposition. 

Décision : Le Dr Kadama et le Professeur Moraru sont élus Vice—Présidents à l
f

unanimité• 

Le PRESIDENT attire 1'attention du Conseil sur l'article 15 du Règlement intérieur 

qui stipule que si, pour une raison quelconque, le Président n'est pas en mesure de remplir ses 

fonctions entre les sessions, l'ordre dans lequel il est fait appel aux Vice-Présidents est 

fixé par tirage au sort. 

Par tirage au sort, le Dr Kadama est désigné pour être le premier à remplacer le Pré-

sident dans ses fonctions, 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à proposer des candidats pour les postes 

de rapporteurs. 

Le Dr STREET propose le Dr El Kadi comme rapporteur de langue anglaise. Le Dr TOTTIE, 

le Dr VASSILOPOULOS, le Dr ANOUTI et le Dr HASAN appuient cette proposition. 

Le Dr LAYTON propose le Dr Kone comme rapporteur de langue française. 

Décision : Le Dr El Kadi et le Dr Kone sont élus à unanimité Rapporteur de langue fran-

çaise et Rapporteur de langue anglaise, respectivement. 



3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire (documents EB44/l et 

Add•1) 

Le PRESIDENT indique que le point 4.1 devrait être supprimé puisqu
T

il n'y a pas eu 

de virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1969. 

Le Dr Wynne GRIFFITH propose d'ajouter à 1'ordre du jour un point en rapport avec la 

résolution WHA22.4. Il serait souhaitable que le Conseil examine à la présente session s * il ne 

serait pas opportun d'inviter le Commissaire aux Comptes à assister aux débats du Conseil 

lorsque celui-ci étudiera, à sa quarante-cinquième session, le rapport demandé au paragraphe 3 

de ladite résolution. 

Décision : Il est décidé d'ajouter ce point (point 2) à 1'ordre du jour supplémentaire• 

Le DIRECTEUR GENERAL propose d
T

 ajouter à l'ordre du jour un nouveau point : "2.6 -

Comité permanent des Organisations non gouvernementales； remplacement des membres". Ce Comité 

est un des plus importants du Conseil et celui-ci voudra peut-être examiner sa composition en 

même temps que celle de ses autres comités
# 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose également qu'on ajoute à l'ordre du jour un point inti-

tulé :"Amendements aux Règlements intérieurs de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 

exécutif". L
T

ancien Président du Conseil exécutif a fait remarquer que les Règlements intérieurs 

de l'Assemblée et du Conseil comportaient une anomalie, du fait qu
T

entre la clôture de l'Assem-

blée et 1'ouverture de la session du Conseil exécutif, ce dernier organe pouvait se trouver 

sans président• Le Conseil voudra peut-être recommander que le Secrétariat étudie la question. 

Décision : Il est décidé d'ajouter ce point (point 3) à 1'ordre du jour supplémentaire. 

L'ordre du jour ainsi modifié est adopté, 

4. HORAIRE DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h.30 à 12 h.30, et de 14 h.30 à 17 h.30 

Il en est ainsi décidé, 

5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE ： Point 1.4 de 1'ordre du jour (document EB44/l2) 

En 1
T

absence du Dr Venediktov, autre Représentant du Conseil à la Vingt-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé, le PRESIDENT présente le rapport reproduit dans le document 

EB44/i2. A propos des résolutions énumérées à la page 3, il souligne 1'importance particulière 

de la résolution WHA22.4. 

Le Dr EL KADI, Rapporteur, donne lecture de la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt-Deuxième As-

semblée de la Santé; et 

2. REMERCIE les représentants de la compétence avec laquelle ils se sont acquittés de 

leurs fonctions. 

Décision � Le projet de résolution est adopté• 



6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 

D'EXPERTS : Point 3.1 de l'ordre du jour (document EB44/5) 

Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, présente le document EB44/5 et rappelle que, 

en vertu du Règlement applicable aux tableaux et comités d
1

experts, le Directeur général a 

nommé les membres inscrits aux tableaux et les membres des comités d
T

experts, et a porté ces 

nominations à la connaissance du Conseil exécutif. 

La première partie du rapport contient une liste des inscriptions aux tableaux d'ex-

perts depuis le 1er janvier 1969. La deuxième partie, conformément au voeu exprimé par le Con-

seil à sa quarante et unième session, présente un résumé, par Régions de 1
T

O M S , des modifica-

tions intervenues dans la composition des tableaux d
r

experts depuis la dernière session du Con-

seil .L‘annexe à ce rapport contient la liste des comités d'experts qui se sont réunis depuis 

le 1er janvier 1969 et en donne la composition. 

Le nombre des tableaux d'experts - quarante-trois avec le Comité consultatif de la 

Recherche médicale 一 n'a pas varié depuis la dernière session du Conseil• Le nombre des mem-

bres au 15 juin 1969 est de 2636, contre 2610 au 1er janvier 1969, soit une augmentation de 

vingt-six membres qui représente la différence entre cinquante nouveaux membres et vingt-quatre 

membres sortants, dont le mandat était venu à expiration. 

Le Professeur MORARU félicite le Directeur général de son rapport. Il constate que 

la répartition géographique a été soigneusement respectée. 

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

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts 

et les nominations aux comités d'experts. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D
T

 EXPERTS : Point 3.2 de l'ordre du jour 

(document EB44/3) 

Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, rappelle qu'en vertu du Règlement applicable 

aux tableaux et comités d
1

experts, le Directeur général a soumis au Conseil le rapport contenu 

dans le document EB44/3 qui couvre les réunions de neuf comités d'experts. 

Comme d'habitude, le résumé concernant chaque rapport est divisé en quatre sections : 

la première récapitule, entre autres, les travaux de même nature accomplis par les comités 

d'experts au cours des années précédentes, la seconde porte sur le domaine propre du rapport, 

la troisième résume les recommandations du comité d‘experts et la quatrième traite des réper-

cussions que le rapport pourrait avoir sur les programmes de 1'Organisation. 

Selon la demande exprimée à la quarante-troisième session du Conseil exécutif, le 

Directeur général a inclus dans le deuxième paragraphe de 1
T

introduction des renseignements sur 

les résultats de son évaluation permanente de la Série de Rapports techniques. Il en ressort 

que la diffusion de ces rapports a progressé de 8 à 10 % en moyenne. Les prochains rapports 

sur les réunions de comités d'experts donneront encore des éléments d'information qui permet-

tront au Conseil exécutif de suivre la question. 

Le PRESIDENT fait remarquer que quatre mois seulement se sont écoulés depuis que le 

Directeur général a été prié de fournir des renseignements au sujet de la Série de Rapports 

techniques et il le félicite de pouvoir faire état d'une diffusion accrue. Le Directeur géné-

ral pourrait-il également dire si la distribution a été accélérée ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL préférerait répondre ultérieurement à la question du Président. 



Comité mixte FAQ/QMS d'experts des Additifs alimentaires (Normes d
T

identité et de pureté et 

évaluation toxicologique des Additifs alimentaires - Divers antibiotiques), douzième rapport 

(document FAD/69.2) 

Le Dr Wynne GRIFFITH attire 1'attention sur le paragraphe intitulé "Résistance 

extrachromosomique (résistance infectieuse). On s'est aperçu récemment que la résistance aux 

antibiotiques pouvait se transmettre par un contact très bref entre les cellules bactériennes; 

c'est un fait très inquiétant qui montre bien quelles pourraient être les conséquences d'un 

emploi inconsidéré des antibiotiques. La recommandation tendant à ce que l'on étudie ce phé-

nomène mérite donc d'être suivie très attentivement. 

Dans certains pays, on a observé que les organismes commensaux intestinaux acqué-

raient des caractéristiques pathogéniques et se montraient résistants à un grand nombre d'an-

tibiotiques . C e phénomène pourrait aussi avoir de sérieuses conséquences, particulièrement en 

ce qui concerne les diarrhées infantiles. 

Le Professeur MORARU tient à appuyer la déclaration du Dr Wynne Griffith. 

Comité d'experts de 1,Amibiase (Série de Rapports techniques № 421) 

Le PRESIDENT souligne que si 350 millions de personnes sont encore menacées par le 

paludisme, il semble qu'un nombre égal, représentant environ le dixième de la population mon-

diale, soit ainsi exposé à l
1

amibiase. 

Comité d
1

experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques 一 Vingt—deuxième 

rapport (Série de Rapports techniques № 418) 

Le Dr Wynne GRIFFITH demande si la liste des substances chimiques internationales de 

référence qui figure dans le rapport à la section 4.2 est exhaustive. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et Toxicologie, explique 

que la liste n'est pas exhaustive. Trente-sept préparations y figurent alors que quarante et 

une sont actuellement reconnues, quatre 1
1

 ayant été après la publication du rapport. En outre, 

un certain nombre de recommandations ont été formulées pour que l'on ajoute de nouvelles 

substances à celles qui sont déjà reconnues comme substances chimiques internationales de 

référence. 

Il s'agit d'un programme permanent et l'on se rend compte de l'ampleur qu'il a prise 

en constatant qu'il y a dix fois plus de demandes qu'au cours des années précédentes. 

Comité d
1

experts des Approvisionnements publics en Eau (Série de Rapports techniques № 420) 

Il n'y a pas d'observations. 

Comité d,experts du Dépistage précoce du Cancer (Série de Rapports techniques № 422) 

Pour le Professeur MANGER-KOENIG, le rapport sur le dépistage précoce du cancer est 

particulièrement utile. 

Se référant aux sections 5.2 et 5.3 du document EB44/3, il souligne combien il est 

important de resserrer la collaboration et la coordination entre les services de santé géné-

raux et le corps médical. Les associations médicales marquent encore une certaine défiance à 

l'égard des efforts déployés par les services de santé publique pour améliorer la médecine 

préventive. On est encore très loin du stade où praticiens généraux et gynécologues seront 

devenus des "centres de dépistage du cancer
1

' aisément accessibles• En Allemagne, tous les mé-

decins sont invités à participer aux activités de dépistage du cancer. Pourtant, si des méde-

cins tentent d,appliquer des méthodes spécialisées sans les connaissances et l'expérience 

voulues, il existe un risque, du fait de la grande sensibilité des épreuves cytologiques, que 

ces méthodes perdent de leur fiabilité. Il est donc indispensable de donner aux membres du 

corps médical une formation appropriée. 



En attendant que 1'on dispose des laboratoires et du personnel suffisants, les pro-

grammes devront se limiter aux groupes très exposés. Le Professeur Manger-Коеnig souligne à cet 

égard les recommandations faites par le comité d'experts. Il faudra donner la priorité au déve-

loppement des aspects épidémiologiques et à l'établissement rapide de registres du cancer. Pa-

rallèlement à 1
T

 analyse épidémiologique, on étudiera de très près les motivations du public 

afin d'améliorer les méthodes d'éducation sanitaire. Une enquête récente, menée dans 1© sud de 

l'Allemagne, a fourni des résultats intéressants sur 1'attitude des individus envers les pro-

blèmes du cancer et le Professeur Manger-Koenig en fera parvenir le texte aux membres du Con-

seil dès qu
1

 il sera imprimé. 

Les résultats décevants des appareils mis au point pour 1
1

 analyse automatique des 

spécimens cytologiques ne doivent pas faire perdre confiance. L
1

automatisation des techniques 

de dépistage préliminaire présente un réel intérêt et 1'OMS doit stimuler et évaluer les efforts 

déployés en ce sens dans le monde entier• 

Le Dr LAYTON partage les vues du Professeur Manger-Koenig sur les aspects techniques 

du dépistage du cancer et sur la nécessité de la collaboration. 

Il ne voudrait pas faire preuve d
T

u n esprit critique exagéré, mais il a constaté avec 

étonnement que certaines parties du rapport ne faisaient que répéter des faits connus. C'est 

ainsi notamment que la conclusion énoncée au paragraphe 2 de la section 7 (page 35) du rapport 

du comité d'experts lui paraît vraiment élémentaire
e
 II avait espéré que le comité s'occuperait 

de problèmes plus avancés. 

Le Dr TOTTIE dit que les remarques du Professeur MANGER-KOENIG lui rappellent une 

campagne de dépistage de masse menée dans le Comté de Varmland en Suède, au moyen d'une tech-

nique hautement spécialisée. A cette occasion, on s'est aperçu que certaines personnes croyaient 

que le cancer pouvait être vaincu par les seules techniques de laboratoire et ont trouvé que 

les résultats n o t a i e n t pas aussi prometteurs que prévu• Il est essentiel de poursuivre 1'éva-

luation, domaine insuffisamment développé Jusqu'ici, Le dépistage cytologique comporte certains 

risques et l'on ne doit pas se laisser aller à un sentiment fallacieux de sécurité. Se référant 

au point 5 de la section 7 du rapport, où il est question de la cytologie, le Dr Tottie explique 

que la Suède effectue une étude cytologique pour dépister les cellules cancéreuses dans les 

crachats des malades atteints de cancer du poumon. Ces travaux se révèlent prometteurs mais, 

comme 1'a fait remarquer le Professeur Manger-Koenig, ils doivent être confiés à un personnel 

très compétent et menés à 1
T

a i d e de techniques capables de remplacer le facteur humain; ces 

techniques, cependant, doivent encore être mises au point. 

Le Professeur MORARU demande si de nouveaux cancérologues seront nécessaires et, dans 

1
1

 affirmative, il aimerait avoir des renseignements sur le type de formation et les programmes 

d
T

études prévus dans divers pays à 1
f

intention de ces spécialistes. 

Le Dr Wynne GRIFFITH a deux observations à formuler. 

Dans la section 3 du rapport du comité d'experts (page 8), il est dit que les épreuves 

de dépistage du cancer doivent, si possible, posséder cinq caractéristiques. Il conviendrait 

d'en ajouter une sixième, que l'on pourrait peut-être appeler "pronostic favorable"
e
 En d'autres 

termes, un dépistage de masse ne se justifie que si 1
T

o n est assez sûr de pouvoir I
e

exploiter• 

Dans le cas du diabète, par exemple, le dépistage s© justifie parce qu*il est possible d'aider 

les malades, ce qui n
T

©st pas le cas dans certains autres domaines. 

Le Dr Wynne se reporte également à la section 5 du rapport (page 26) : "Evaluation 

des programmes de détection précoce". Au Royaume-Uni, avec le dépistage cytologique du cancer 

du col de 1'utérus, on a constaté qu'il était relativement facile d'atteindre les groupes les 

moins exposés mais qu'il était en revanche très malaisé d'atteindre les groupes particulière-

ment exposés, principalement les femmes âgées de 40 à 45 ans, celles qui appartiennent à des 

milieux économiquement faibles et les grandes multipares• 

Les méthodes de santé publique doivent faire 1*objet d'un© évaluation poussée et le 

Dr Wynne se plaît à constater que le rapport met l'accent sur ce point. 



Le Dr STREET déclare qu'à la Jamaïque, la cytologie cervicale est considérée 

comme un élément des programmes de dynamique des populations et de planification familiale. 

Nombre de femmes qui ne viendraient pas se faire examiner pour un dépistage du cancer fré-

quentent les consultations pour obtenir des conseils de planification familiale• 

Cependant, à peine le problème du dépistage était-il résolu à la Jamaïque que 

l'on s'est heurté à des problèmes de communication. On étudie actuellement le moyen d'éta-

blir des relations régulières avec les médecins traitants qui gardent les malades en 

observation et 1'on cherche également à intégrer le dépistage cytologique dans d'autres 

campagnes de masse. 

Le Dr KAREFA-SMART, Sous-Directeur général, précise que, comme on peut le lire 

sur la page de couverture du rapport, celui-ci exprime les vues collectives d'un groupe 

international d'experts et ne représente pas nécessairement les décisions ou la politique 

adoptées par l'Organisation mondiale de la Santé. Toutes les observations faites par les 

membres du Conseil sont notées par le Secrétariat pour le compte du Directeur général, et 

ces vues, jointes à celles des membres des comités d'experts, aident à formuler la poli-

tique de 1
f

O M S . 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à la question du Dr MORARU, déclare que la 

formation des spécialistes et leurs programmes d
T

études varient d'un pays à l'autre. Il 

existe des renseignement s sur ce sujet, bien qu'ils ne soient pas disponibles sur-le-champ. 

Le PRESIDENT estime que la discussion a été stimulante. Le Dr Karefa-Smart a 

fait une observation importante en rappelant que le rapport ne représente pas nécessairement 

la politique adoptée par l'OMS. Les avis des membres du Conseil exécutif seront certaine-

ment pris en considération. Ceci amène le Président à demander une fois de plus que la 

Série de Rapports techniques soit distribuée plus rapidement afin que le Conseil soit 

mieux documenté. 

Comité d'experts des Statistiques sanitaires (Statistiques relatives aux services de santé 

et à leurs activités), treizième rapport (document DHSS/69,2)~ 

Le Dr UGARTE trouve ce rapport excellent et souligne combien il est important 

de recueillir des données de cette nature, qui sont essentielles pour la planification 

et pour 1'évaluation des programmes. Il faudra à 1'avenir utiliser davantage ces données 

et préparer un fichier unique incorporant des renseignements sur les facteurs tant écono-

miques que sociaux. 

Le Dr BEDAYA N
f

GARO attire 1'attention des membres sur 1© deuxième paragraphe 

de la section 6.1 du document EB44/3 (Antécédents) qui fait ressortir la difficulté de 

recueillir des statistiques au cours même du processus de planification, déjà laborieux 

©n soi. Il s
 f

agit d
 f

un des grands problèmes des pays en voie de développement et le 

Dr Bedaya est heureux de constater que le rapport 1© souligne. 

y 

Le Dr GONZALEZ est d'accord avec le Dr Ugarte quant à la valeur et à la portée du 

rapport, qui présente des données très utiles et devrait être largement diffusé. Le 

Dr Gonzalez pense aussi que les statistiques sont très importantes pour la planification et 

pour 1 Organisation des programmes et qu'il faut en faire un plus grand usage. 

Pour le Dr Wynne GRIFFITH, la partie la plus intéressante du rapport du Comité 

d'experts est la section 6.2, qui traite des indices d'évaluation* On y examine comment les 

indices d évaluation peuvent être élaborés et l'on reconnaît franchement qu'un long chemin 

reste à parcourir avant la mise au peint d'indices vraiment utiles pour 1'évaluation des pro-

grammes de l'OMS ©t de leurs avantages pour la population. Le Dr Griffith estime qu'il s'agit 

d
T

u n domain© auquel 1'OMS devrait consacrer des efforts tout particuliers. 



Comité d'experts de la Réadaptation médicale, deuxième rapport (Série de Rapports techniques, 

№ 419) 

Le Dr TOTTIE attire 1
T

 attention des membres du Conseil sur la conclusion du Comité 

d
1

 experts qui déclare que "1
!

0MS a un rôle important à jouer du fait que toute réadaptation 

débute nécessairement par une étape purement médicale qui doit être franchie avant qu'on puisse 

aborder les phases ultérieures" (section 7 du rapport). D'après son expérience dans chantres 

organisations, notamment au Conseil de l'Europe, il pense qu'il est essentiel que les aspects 

sociaux de la réadaptation soient incorporés dès le début dans les programmes de réadaptation. 

Il convient de s ^ n souvenir lorsqu'on organise des programmes de ce genre pour les pays en 

voie de développement et lorsqu'on renforce la coopération avec l'Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées dans le domaine de la formation professionnelle et de 

l'assistance technique aux pays dans les diverses branches de la réadaptation (document EB44/3, 

paragraphe 7.4). 

Organisation et administration des services de protection maternelle et infantile - Cinquième 

rapport du Comité OMS d'experts de 1'Hygiène de la Maternité et de 1'Enfance (document МСн/69,1) 

Le Dr KONE déclare qu'après avoir rapidement pris connaissance du rapport, sous sa 

forme résumée, il a 1
1

 espoir de voir progresser l'organisation de services centraux dans les-

quels seront intégrés les services de protection maternelle et infantile, car une telle mesure 

est extrêmement importante pour les pays en voie de développement. Aussi attend-il avec impa-

tience la parution du rapport intégral. 

Le PRESIDENT précise que le texte du rapport tel qu'il a été distribué est le même 

que celui qui sera publié. 

Le Dr EHRLICH exprime sa satisfaction pour la manière dont la relation entre la 

planification familiale et les autres activités de protection maternelle et infantile est pré-

sentée dans la section 7 du rapport, en particulier dans les sous-sections 7.1 et 7,3 où sont 

exposées les raisons médicales justifiant l'intégration de la planification familiale dans les 

services de protection maternelle et infantile ainsi que les avantages de cette intégration. 

Réunion conjointe du Groupe de travail FAO d
T

experts des Résidus de Pesticides et du Comité 

OMS d
T

experts des Résidus de Pesticides (Série de Rapports techniques, № 417) 

A propos de la liste d© références qui figure à la fin de la section 8 du rapport, 

le Dr TOTTIE demande si l'Organisation pourrait fournir aux Etats Membres - sur demande et 

pas nécessairement sous forme imprimée 一 les listes de références utilisées par les comités 

d'experts, La préparation de ces listes fait partie du travail normal de 1
T

0 M S et ne devrait 

donc exiger aucun effort particulier. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la Série de Rapports techniques est normalement 

adressée à tous les gouvernements, mais que le Secrétariat est prêt à fournir tous autres ren-

seignements sur demande. 

Pour compléter ce qu'a dit le Dr Karefa-Smart, il indique que 1
T

Organisation tient 

compte de toutes les remarques du Conseil, lesquelles sont portées à la connaissance des 

comités d'experts lorsqu
!

ils tiennent leur réunion suivante. 

En ce qui concerne la rapidité de la diffusion des rapports techniques, le Secréta-

riat est pleinement conscient qi^ils doivent parvenir aux gouvernements dans les plus courts 

délais après leur publication et il s'efforce d
T

éviter toute perte de temps. Il examine aussi 

constamment les problèmes financiers connexes, par exemple le choix du mode d'expédition, par 

voie aérienne ou terrestre. Le Directeur général espère pouvoir donner de plus amples rensei-

gnement s au Conseil à sa quarante-cinquième session. 



Le Dr STREET demande où en est 1'étude pilote dont il est question à la section 9.3 

du document EB44/3. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de Pharmacologie et Toxicologie, répond que 

1'étude pilote vient de commencer. Elle implique la compilation, la collation et la restitu-

tion, par ordinateur, d'une grande quantité de données dont les résultats ne seront peut-être 

pas entièrement objectifs au début； en outre, pour l'établissement des chiffres, on devra peut-

être faire la distinction entre régions et continents. Si, par conséquent, les chiffres obtenus 

risquent de ne pas être exacts au sens scientifique du terme, il n'en faut pas moins procéder 

à des calculs afin de pouvoir aborder le problème des doses admissibles d'absorption quoti-

dienne de pesticides et celui des tolérances avec une connaissance quantitative qui ne soit pas 

trop éloignée de la réalité. 

Le Dr DEMBEREL exprime sa satisfaction pour la haute qualité des rapports des comités 

d'experts et remercie les experts de leur travail. 

Il estime, comme le Président, que les rapports techniques doivent être distribués 

rapidement mais, après avoir entendu les explications du Directeur général, il ne doute pas que 

des progrès seront réalisés à cet égard. 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d � e x p e r t s 

suivants : 

1) Comité mixte FAo/OMS d'experts des Additifs alimentaires (Normes d
!

identité et de 

pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires : divers antibiotiques), 

douzième rapport; 

2) Comité d
T

experts de 1 � A m i b i a s e ; 

3) Comité d
T

experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, 

vingt-deuxième rapport； 

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

5) Comité d
T

experts du Dépistage précoce du Cancer; 

6) Comité d
T

experts des Statistiques sanitaires (Les statistiques relatives aux ser-

vices de santé et à leurs activités), treizième rapport; 

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

8) Organisation et administration des services de protection maternelle et infantile 

- C i n q u i è m e rapport du Comité d'experts de 1
f

Hygiène de la Maternité et de 1'Enfance; 

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

du Comité OMS d
1

experts des Résidus de Pesticides, 

1. PREND ACTE du rapport� et 

2. REMERCIE les membres des tableaux d
1

experts qui ont participé à ces réunions de 

leur précieuse contribution à l'étude de questions d*une grande importance pour l'OMS. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

8. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA SEIZIEME SESSION : 

Point 3.3 de 1 � o r d r e du jour (document EB44/l3) 

Le PRESIDENT invite le Dr Layton, qui a assisté à la session du Comité mixte FISE/OMS, 

à présenter le rapport• 



Le Dr LAYTON rappelle que la seizième session du Comité mixte FISE/OMS des Directives 

sanitaires s
!

est tenue peu de temps après la quarante-troisième session du Conseil exécutif, 

les 5 et 6 mars 1969. Six membres de chaque organisation y ont assisté, ainsi que leurs sup-

pléants. Le Dr Venediktov, en raison de son expérience des deux organisations, a été élu 

Président. 

Le Comité mixte s
T

est occupé des questions suivantes : évaluation du programme 

d'assainissement et de distribution d'eau en milieu rural soutenu par le Fonds des Nations 

Unies pour 1'Enfance et par 1'Organisation mondiale de la Santé; échanges de vues sur les pro-

grammes d
T

assistance conjointe en matière d'enseignement et de formation du personnel sanitaire; 

informations sur les programmes en cours, notamment sur les activités d Eradication du palu-

disme et de planification familiale. 

L'évaluation du programme d
T

assainissement et de distribution d
!

eau en milieu rural 

a occupé la plus grande partie de la réunion du Comité mixte (section 6 du rapport). Le Comité 

était saisi d'un rapport préparé par 1'OMS sur la base des éléments suivants : rapports du per-

sonnel de l'OMS affecté aux projets sur le terrain soutenus par le FISE et l ^ M S , réponses des 

gouvernements à un questionnaire préparé par l'OMS et rapports préparés par un consultant de 

l'OMS qui s
T

était rendu dans sept pays où des projets sont en exécution. Le Conseil notera que 

les projets dont il est rendu compte ont été choisis plus ou moins au hasard, с*est—à-dire non 

pas en raison de leurs qualités ou de leurs défauts, de leur coût plus ou moins élevé ou 

d
f

 autres critères, mais plutôt parce qu
1

ils présentaient tout ou partie de ces caractéristiques 

dans une mesure plus ou moins grande et formaient à eux tous un échantillon assez complet des 

activités comprises dans 1'ensemble du programme* Ainsi que les membres du Conseil le consta-

teront d,après les détails contenus dans la section 6, il a été procédé, en plus des sept études 

intensives sur le terrain, à une analyse plus générale du programme global exécuté dans près de 

80 pays pendant la période considérée (1959-1968). Les recommandations du Comité mixte (pages 7 

et 8 du rapport) seront utiles pour la mise sur pied des nouveaux projets entrepris par l'Or-

ganisation au titre des programmes d
1

 assainissement et de distribution d'eau en milieu rural. 

La section 7 du rapport rend compte des échanges de vues sur les programmes d'assis-

tance conjointe en matière d
1

 enseignement et de formation du personnel sanitaire. Elle sera 

particulièrement intéressante pour tous ceux qui participent à des activités de cette nature. 

La section 8 présente des renseignements sur les programmes en cours dans le domaine 

de 1 Eradication du paludisme et de la planification familiale. 

Au cours des débats sur la planification familiale, il est apparu que 1
?

o n était de 

plus en plus favorable à 1
1

 idée de porter à nouveau ce problème devant les instances supé-

rieures des Nations Unies, telles que l'Assemblée générale et le Conseil économique et social. 

Le Comité mixte a bénéficié pendant toute sa session de la présence du Directeur général, et 

celui-ci a déclaré à propos des activités de planification familiale que le moment lui semblait 

venu de se concentrer sur les programmes pratiques en évitant les débats de nature idéologique 

qui ont tendance à s'instaurer aux niveaux élevés. Cette intervention du Directeur général a 

été des plus opportunes, et le Dr Layton espère que le Conseil le reconnaîtra. 

En conclusion, il précise que les Sous-Directeurs généraux et leurs adjoints, dont 

beaucoup ont assisté aux discussions du Comité mixte, sont prêts à répondre à toutes les ques-

tions que les membres voudraient poser. 

M . BOWLES (Fonds des Nations Unies pour 1
T

Enfance), prenant la parole à 1
!

invitation 

du Président, dit combien le FISE apprécie 1
T

utilité du Comité mixte comme organe de consulta-

tion avec l'OMS, Le Conseil d'administration du FISE a examiné le rapport à sa session de 

mai 1969 à Santiago du Chili. L'évaluation du programme d
!

assainissement et de distribution 

d,eau en milieu rural (section 6) l
T

a incité, en particulier, à réexaminer sa politique en 

matière d
1

 assainissement, et cet examen a été d o u t a n t plus utile que le Conseil d
!

administra-

tion du FISE n ^ s t pas un organe technique. Ce dernier a accepté les recommandât ions du Comité 

mixte, lesquelles serviront de base à la mise sur pied des activités en ce domaine. M. Bowles 

tient à dire devant le Conseil exécutif de l'OMS combien le Conseil d
T

administration et le 



Secrétariat du FISE apprécient la haute qualité et la franchise du rapport du Comité mixte 

ainsi que les voies concrètes que ce rapport préconise pour la solution des problèmes communs 

aux deux organisations. 

Lorsqu'il a discuté des questions d'enseignement et de formation du personnel sani-

taire, le Conseil d'administration du FISE a eu le sentiment que certains projets avaient ten-

dance à suivre des schémas anciens sans tenir compte des changements intervenus dans les 

besoins de formation. Simultanément, le Conseil d'administration a reconnu combien il est dif-

ficile d'assurer les soins médicaux dans les zones rurales et de former spécialement du per-

sonnel à cette fin. Il a exprimé l'espoir que l'OMS pourra se charger dans un avenir rapproché 

du travail si important et complexe que constitue 1'évaluation des projets d
1

éducation sani-

taire et de formation professionnelle, principalement à 1'intention du personnel de santé pour 

les zones rurales. 

Le Dr Wynne GRIFFITH aimerait qu
T

 à l'avenir on prenne des dispositions pour que les 

membres du Conseil reçoivent plus rapidement le rapport du Comité mixte. 

Il note qu
!

en plus de la demande relative à la dynamique des populations mentionnée 

dans le rapport du Directeur général à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 1'Or-

ganisation a reçu de plusieurs gouvernement s des demandes d
T

 assistance en matière de planifica-

tion familiale et qu'elle exécute des projets intéressant la planification familiale dans des 

pays appartenant à toutes les Régions de 1
T

0MS (section 8.2, page 12 du rapport). Le Directeur 

général pourrait-il, par exemple dans son rapport sur l'activité de l'OMS en 1969, présenter 

une analyse d© la façon dont cet aspect particulier de 1
1

 action de l'OMS a évolué au cours des 

dernières années, dans la mesure où il est possible d* identifier, parmi les demandes des gou-

vernements, les éléments qui intéressent la planification familiale. 

Le Dr ANOUTI rappelle que non seulement il y a des parties du monde où 10 à 20 % des 

habitants sont atteints сГamibiase mais que la plupart des maladies transmissibles du système 

digestif, comme la fièvre typhoïde et les paratyphoîdes A et B, le choléra, les parasitoses 

intestinales et même la poliomyélite ont une importance équivalente pour la santé publique et 

sont imputables, tout comme une forte proportion de la mortalité infantile, aux mauvaises con-

ditions d'hygiène du milieu. Il estime en conséquence que le Conseil exécutif et 1
!

Organisa-

tion devraient insister davantage sur l'assainissement et accorder aux pays en voie de déve-

loppement une assistance aussi importante pour 1
1

 amélioration de 1
T

hygiène du milieu que pour 

1 Eradication de la variole et celle du paludisme. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que, chaque année, un rapport spécial sur la planifica-

tion familiale est préparé pour 1'Assemblée mondiale de la Santé avec la liste des pays qui 

ont demandé une aide dans ce domaine, même si les programmes ne portent pas cette appellation. 

Le Secrétariat poursuivra ses efforts pour identifier les programmes qui comportent un élément 

de planification familiale mais le Directeur général, quant à lui, espère que la planification 

familiale deviendra une branche si habituelle des services de santé qu'il n'y aura aucune rai-

son de lui faire une place à part. 

Le Dr Wynne GRIFFITH précise qu'il connaît existence du document préparé pour 1 A s -

semblée mais qu
T

on lui pose souvent des questions sur le rôle joué par l'OMS en matière de 

planification familiale. Etant donné le caractère toujours plus préoccupant des problèmes démo-

graphiques à long terme, il serait très pratique d© pouvoir se référer à une analyse 一 conte-

nue par exemple dans le Rapport annuel du Directeur général - qui ne serait pas nécessaire-

ment faite pays par pays mais qui montrerait comment 1
T

0MS est de plus en plus appelée à in-

tervenir en ce domaine. 

Le Dr EL KAMAL félicite le Président, les Vice-Présidents et les Rapporteurs de leur 

élection et il remercie le Président pour les souhaits de bienvenue qu*il a adressés aux nou-

veaux membres du Conseil. 



En ce qui concerne le rapport du Comité mixte, il est réjouissant de constater 

1
T

accent qui est mis sur la formation du personnel national, car с'est là une préoccupation 

primordiale des pays en voie de développement. On ne doit cependant pas perdre de vue non plus 

la nécessité d'édifier une infrastructure solide et étendue. 

Le Dr STREET félicite le Comité mixte de son rapport. 

En matière d
T

enseignement et de formation, il faut que 1
1

 on apprenne à utiliser da-

vantage les établissements existants, par exemple les hôpitaux, à la fois comme centres sani-

taires et pour la diffusion d‘informations； par ce moyen, on pourra accélérer 1
1

 intégration 

des mesures curatives et préventives. Le Dr Street souhaiterait être mieux renseigné, éventuel-

lement par 1
T

 intermédiaire d
T

une brochure, sur la meilleure façon d
T

agir en ce sens. 

Le PRESIDENT s'associe à ses collègues pour féliciter les membres du Comité mixte de 

leur excellent travail. Il remercie également le FISE pour sa collaboration zélée. 

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

Le Conseil exécutif, 

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

seizième session, 

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. 

Décision : Le projet de résolution est adopté。 

Le PRESIDENT remercie le Dr Layton d � a v o i r présenté ce point, 

9. DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 3.4 de l'ordre du jour 

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

Assemblée mondiale de la Santé (document EB44/9)~ 

En présentant ce point, le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le document débute 

par une référence à la résolution WHA10-33 qui détermine les procédures à suivre pour les dis-

cussions techniques. En application de l'alinéa 6 de cette résolution, le Président de la Vingt-

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adressé au Président du Conseil exécutif une commu-

nication contenue dans l'annexe 1 du document et aux termes de laquelle le Professeur P. N. Wahi 

est proposé comme Président général des discussions techniques qui auront lieu pendant la 

Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. On trouvera dans 1
T

annexe 2 le curriculum vitae 

du Professeur Wahi. Le dernier paragraphe du document contient un projet de résolution. 

Le Dr EL KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt-Quatrième Assemblée mon-

diale de la Santé (document ЕВ44/14) 

.Le DIRECTEUR GENERAL présente ce point et rappelle que 1
T

alinéa 3) de la résolution 

WHA10,33 stipule que le sujet des discussions techniques doit être choisi deux ans à 1
T

 avance 



par le Conseil exécutif lors de la session que cet organisme tient immédiatement après l'Assem-

blée mondiale de la Santé. La liste des sujets traités lors des discussions techniques précé-

dentes n
!

a pas été incluse dans le document EB44/l4 parce q u e l l e figure dans le Recueil des 

résolutions et décisions, dixième édition, pages 2 5 � 2 5 8 • Les membres du Conseil pourront y 

trouver la liste des sujets choisis jusqi^à et y compris la Vingt—Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé. Au paragraphe 3 de ce document, le Secrétariat a formulé trois suggestions de 

manière à stimuler la discussion. Il ne s
T

agit évidemment que de suggestions et le Secrétariat 

n'a aucune préférence en ce domaine. 

La séance est levée à 12 h,30, 


