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Deuxième séance 

Lundi 29 mai 1972, à 14 h.30 

Présents Pays ayant désigné le membre 

Dr J. L. M0LA.P0, Président Lesotho 
Dr A. SAENZ SANGUINETTI, Vice-Président Uruguay 
Dr N. RAMZI, Vice-Président 
Professeur Julie SULIANTI SAROSO, Rapporteur 
Dr 0. SOUVANNAVONG, Rapporteur 
Dr H. ABDUL-GHAFFAR 
Dr Esther AMMUNDSEN 
Professeur E. J. AUJALEU 
Dr T. BANA 
Professeur H. FLAMM 
M. Y. WOLDE-GERIMA 
Sir George GODBER 

Dr M. U. HENRY 
Dr D. P. KENNEDY 
Professeur A. M. KHOSHBEEN 
Dr R. LEKIE 
Dr Z. ONYANGO 
Dr G. RESTREPO CHAVARRIAGA 
Professeur J. TIGYI 
Professeur R. VANNUGLI 
Dr D. D. VENEDIKTOV 

République Arabe Syrienne 
Indonésie 
Laos 
Arabie Saoudite 
Danemark 
France 
Niger 
Autriche 
Ethiopie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
dfIrlande du Nord 
Trinité-et-Tobago 
Nouvelle-Zélande 
Afghanistan 
Zaïre 
Kenya 
Colombie 
Hongrie 
Italie 
Union des Républiques socialistes soviétiques 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 
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Représentants d'organisations intergouvernementales 

Organisation des Nations Unies Dr I 
Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance M. С 
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient Dr M 
Programme des Nations Unies pour le Développement M. К 
Haut Commissariat pour les Réfugiés M. J 
Comité intergouvernemental pour les Migrations 
européennes Dr С 
Organisation des Etats américains M. D 
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BAYER 
A. EGGER 

SHARIF 
N. S. SARMA 
J. KACIREK 

SHOU 
Chadwick BRAGGIOTTI 

Représentants d'organisations non gouvernementales 

Association internationale des Femmes Médecins 
Association médicale mondiale 
Fédération internationale des Associations 
d1 Etudiants en Médecine 
Fédération internationale des Associations de la 
Sclérose en Plaques 
Fédération internationale pour le Traitement de 
1fInformation 

Dr Renée J. VOLUTER DE LORIOL 
Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 

M. F. GUTZWILLER 

M. L. V. LEHTONEN 

M. P. A. BOBILLIER 
Fédération mondiale pour la Santé mentale Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 
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1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D1 EXPERTS : Point 3.2 de l'ordre du jour (résolution 
EB47.R25; document EB5o/4) (suite) 

Comité d'experts OMS des Laboratoires de Santé publique， cinquième rapport : Planification et 
organisation d'un service de laboratoires de santé publique1 

Le Professeur AUJALEU pense que le Comité d'experts s'est heurté à des difficultés 
parce qu'il a voulu considérer à la fois les pays en voie de développement et les pays déve-
loppés dont les problèmes sont en fait très différents. Le rapport ne prend pas franchement 
parti sur les relations entre le laboratoire de santé publique et le laboratoire df hôpital ou 
de centre de santé. Le Professeur Aujaleu est surpris de la déclaration (page 27 du rapport) 
selon laquelle il est indispensable, dans les pays en voie de développement, dfintégrer 
les laboratoires dfhôpital et les laboratoires de santé publique. Si un pays doit créer 
de toutes pièces des services, il est possible qu'un seul laboratoire puisse remplir les 
deux fonctions, mais si des laboratoires distincts existent déjà on ne voit pas de raisons de 
les fusionner. Lorsqu'il y a un laboratoire unique, il est toujours à craindre que les analyses 
de santé publique ne passent au deuxième plan, après les analyses diagnostiques. 

D'autre part, le Professeur Aujaleu ne croit pas nécessaire de dire (page 17 du 
rapport) que "1'existence du service de laboratoires ••• doit être prévue par une loi de 
santé publique ou un texte législatif analogue". 

/ 

Le Dr SAENZ note en particulier que la définition du technicien de laboratoire varie 
d'un pays à l'autre. 

L'automatisation est importante pour les cas d‘urgence, surtout dans les unités de 
soins intensifs, mais il faut maintenir des contrôles adéquats pour avoir des résultats sûrs. 

Certaines conclusions du rapport sont très valables, notamment la recommandation 
(paragraphe 10, page 28) tendant à ce qu© chaque pays crée au sein du ministère de la santé 
une division d'épidémiologie qui travaille en étroite collaboration avec le service de labo-
ratoires de santé publique. 

Sir George GODBER n'est pas du tout satisfait du rapport. Les participants avaient 
été choisis en raison de 11 intérêt qu1ils portaient aux services de laboratoire; il n1est donc 
pas surprenant qu'ils aient établi un rapport essentiellement centré sur le laboratoire. Le 
diagnostic n'est qu'une des activités spécialisées requises dans un centre hospitalier. C'est 
une erreur que de vouloir envisager son organisation indépendamment de celle des services 
cliniques. On ©n vient ainsi à des recommandations assez étonnantes comme la suivante (para-
graphe 9, page 28) : "1© service de laboratoires devrait être également chargé de 1'étude 
d'autres problèmes : enquêtes hématologiques, biochimiques et cytologiques, études sur 11hygiène 
du milieu, étude épidémiologique de la toxicomanie, études de pathologie géographique, etc.". 

Le Comité d'experts a élaboré un plan qui couvre le fonctionnement des laboratoires, 
non l'intégration des services de laboratoire et du traitement des malades. 

Le Professeur VANNUGLI appelle 1'attention sur la normalisation des techniques• En 
Italie, on a envoyé à des laboratoires, importants ou non, des questionnaires concernant les 
types d'analyses pratiqués et les techniques employées. On a ainsi pu relever des différences 
considérables. Un laboratoire de santé publique pourrait utilement entreprendre de normaliser 
les techniques. 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, № 491. 
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Le Dr RAMZI juge le rapport excellent dans 1Tensemble. La recommandation selon 
laquelle il faut au laboratoire un directeur à temps complet devrait être élargie. En République 
Arabe Syrienne, par exemple, il existe un laboratoire de santé publique possédant tout le 
matériel nécessaire et pour lequel l'OMS fournit depuis plusieurs années une assistance 
technique. Or le fonctionnement de ce laboratoire laisse encore à désirer pace qu'on ne trouve 
pas de personnel qualifié. La situation s'améliorerait peut-être s'il était recommandé que le 
personnel des laboratoires soit employé à plein temps. 

Réunion conjointe du groupe de travail FAO d'experts des résidus de pesticides et du Comité 
OMS d'experts des Résidus de Pesticides : Résidus de pesticides dans les produits alimentaires 
(document FAD/72.1) 

Le Professeur TIGYI demande quand le rapport sera imprimé. 

L© Dr LU (service des Additifs alimentaires) répond qu'il est très possible que ce 
rapport soit prêt d'ici une à deux semaines. 

Comité OMS d'experts de 1'Eradication de la Variole1 

Le Dr RAMZI estime qu'il faut maintenir la vaccination systématique même dans les 
pays développés ayant de bons systèmes de surveillance, bien que le rapport suggère que dans 
de telles conditions on peut sans grand risque suspendre les vaccinations. 

A la frontière de la Syrie et de 1'Irak, il existe un bon système de surveillance. 
Pourtant, une petite épidémie s1est récemment produite en République Arabe Syrienne. Elle 
aurait peut-être été évitée si le système de vaccination ne s1 était pas un peu relâché. Il 
y a ©u cinquante cas de variole. 

En ce qui concerne le traitement, tous les malades ont été mis en quarantaine et 
on leur a administré de la tetracycline. Les résultats ont été bons et le Dr Ramzi se demande 
s'il faut les attribuer à 1'utilisation systématique de la tetracycline. 

/ 

Le Dr SAENZ pense, lui aussi, que les pays en voie de développement comme les pays 
développés doivent continuer à assurer la vaccination systématique en même temps que la 
surveillance. A une conférence régionale récemment tenue à Washington, tous les pays de 
1'Amérique du Sud ont décidé de maintenir cette vaccination. 

Le Dr Saenz a été particulièrement intéressé par la section 9.3 du rapport traitant 
du vaccin inactivé. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO souligne l'importance de la surveillance. Elle rappelle 
qu'on ne connaît pas encore la durée de la protection conférée par le vaccin. 

Le Dr RESTREPO regrette que dans la section 3 (Mis© en oeuvre du programme et consi-
dérations stratégiques), on n'ait pas davantage souligné combien il importe d'évaluer les 
effets des programmes de vaccination. Même lorsqu'un programme est bien exécuté, les résultats 
risquent de laisser à désirer si une évaluation détaillée n'est pas pratiquée. 

Le Dr VENEDIKTOV a trouvé la discussion très intéressante. En ce qui le concerne, les 
rapports lui seront utiles dans son travail et il tiendra compte des observations formulées au 
cours de la séance; d1 autres membres du Conseil feront sans doute de même. 

L© Dr HENDERSON (service de 1'Eradication de la variole), répondant au Dr Ramzi, dit 
qu'il n'existe pas de traitement efficace de la variole. La tétracycline et d'autres antibio-
tiques sont parfois utiles pour la prévention des complications, mais le Dr Henderson pense qu© 
le taux exceptionnellement faible de létalité enregistré ©n République Arabe Syrienne est proba-
blement dû surtout à des causes fortuites• 

Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn., 1972, № 493. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO, 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 A I E A / O M S d'experts de 1 'Utilisation des Rayonnements ionisants et 
des Radio-isotopes à des fins médicales； 

2) Comité OMS d'experts de l'Organisation des Services sanitaires aux Echelons 
local et intermédiaire； 

3) Comité OMS d'experts des Laboratoires de Santé publique, cinquième rapport : 
Planification et organisation d'un service de laboratoires de santé publique； 

4) Réunion conjointe du groupe de travail FAO d'experts des résidus de pesticides 
et du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides : Résidus de pesticides dans les 
produits alimentaires； 

5) Comité OMS d'experts de 1'Eradication de la Variole, deuxième rapport； 

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 l'étude de questions d'une grande importance pour 1'OMS. 

Décision : La résolution est adoptée 

2. RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE : Point 3.3 de l'ordre du jour (document ЕВ50/б) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant la question, précise qu'il s'agit des 
rapports de deux groupes d'étude. Le premier a trait à la préparation de la Neuvième Révision 
de la Classification internationale des Maladies； il n'existe que sous forme polycopiée et est 
joint au document ЕВ50/б. 

Le second groupe d'étude s'est occupé des implications des méthodes d'étude 
individuelle ou par petits groupes dans 11 enseignement médical. 

Le Professeur AUJALEU appelle 1'attention sur le travail considérable qui s'accomplit 
actuellement pour préparer la Neuvième Révision de la Classification internationale des Maladies 
et dont ne donne pas une impression suffisante un rapport nécessairement concis. 

1'un des 
rapports 

Après un échange d*observations concernant la distribution de la version française de 
rapports, le Dr VENEDIKTOV propose que le Conseil prenne simplement note des deux 

Le Dr SOUVANNAVONG, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
PREND NOTE des rapports des groupes d'étude sur : 
a) la classification des maladies； et 
b) les implications des méthodes d'étude individuelle ou par petits groupes dans 
1'enseignement médical； et 

2. 

Décision : La résolution est adoptée 

REMERCIE les membres de ces groupes d'étude du travail qu*ils ont accompli. 
3 

Résolution EB50.R3. 
2 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn.t 1972, № 489. 
3 

Résolution EB50.R4. 
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3. COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : NOMINATIONS AUX SIEGES 
VACANTS : Point 2.1.1 de 1'ordre du jour (résolution EB48.R4) 

Le PRESIDENT indique que, sur les neuf membres qui constituent le Comité, les membres 
restants sont le Professeur Aujaleu, le Dr Hemachudha, le Dr Henry, le Dr Onyango, le Dr Saenz 
Sanguinetti et le Professeur Vannugli. Il faut donc désigner trois nouveaux membres. Le 
Président propose Sir George Godber, le Dr Kennedy et 1© Dr Ramzi. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB48.R4, 

1. NOMME Sir George Godber, le Dr D. P. Kennedy et le Dr N. Ramzi membres du Comité 
permanent des Questions administratives et financières pour la durée de leur mandat au 
Conseil exécutif, en plus du Professeur E. J. Aujaleu, du Dr С. Hemachudha, du 
Dr M. U. Henry, du Dr Z. Onyango, du Dr A. Sáenz Sanguinetti et du Professeur R. Vannugli 
qui font déjà partie du Comité permanent； et 
2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d1 assister aux séances de celui-ci, 
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au 
Conseil, conformément à 11 article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux 
travaux du Comité. 

1 Décision : La résolution est adoptée. 

4. COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS : 
Point 2.1.2 de l'ordre du jour (résolution EB48.R5) 

Le PRESIDENT indique que sur les cinq membres qui constituent ce comité les membres 
restants sont le Dr Esther Ammundsen, le Dr O. Avilés et le Dr N. Ramzi. Toutefois, le Dr Ramzi 
désire quitter le Comité• Le Président propose donc de désigner comme nouveaux membres le 
Dr G. Restrepo Chavarriaga, le Professeur Sulianti Saroso et le Professeur Tigyi. 

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

1. NOMME le Dr G. Restrepo Chavarriaga, le Professeur Julie Sulianti Saroso et le 
Professeur J. Tigyi membres du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 
pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif en plus du Dr Esther Ammundsen et du 
Dr 0. Avilés, qui font déjà partie du Comité permanent； et 

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui-ci, la 
personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou 1© suppléer au 
Conseil, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux 
travaux du Comité. 

2 Décision : La résolution est adoptée. 

1 Résolution EB50.R5. 
2 

Résolution EB50.R6. 
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5. COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS : 
Point 2.2 de l'ordre du jour (résolutions EB48.R6 et EB49.R38) 

Le PRESIDENT rappelle que 1'OMS est représenté© au Comité mixte FISE/OMS des 
Directives sanitaires par six membres et six suppléants. Il propose de désigner comme nouveaux 
membres, en plus des quatre restants, le Professeur H, Flamm et M. Y. Wolde-Gerima, comme 
nouveaux suppléants, en plus des trois restants, 1© Dr T. Bana, le Professeur A. M. Khoshbeen 
et le Dr G. Restrepo Chavarriaga. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 
NOMME membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires le Professeur H. Flamm 

et M. Y. Wolde-Gerima,et membres suppléants le Dr T. Bana, le Professeur A. M. Khoshbeen et 
le Dr G. Restrepo Chavarriaga, la participation de l'OMS à ce comité étant donc la 
suivante : Membres - Dr H. Abdul-Ghaffar, Professeur H. Flamm, M. Y. Wolde-Gerima, 
Dr F. Parra Gil, Dr О. Souvannavong, Dr D. D. Venediktov； Suppléants - Dr Esther Ammundsen, 
Dr T. Bana, Professeur A. M. Khoshbeen, Dr M. N. Ramzi, Dr G. Restrepo Chavarriaga, 
Dr A. Sáenz Sanguinetti. 

Décision : La résolution est adoptée 

6, COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD 
du jour (résolution EB48.R7) 

NOMINATION A UN SIEGE VACANT : Point 2.3 de l'ordre 

Le PRESIDENT rappelle que le Président et les deux Vice-Présidents du Conseil sont 
membres de droit de ce comité dont le seul autre membre restant est le Dr Venediktov. Il 
propose de désigner comme nouveau membre le Professeur A. M. Khoshbeen. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
En application des Statuts d© la Fondation Léon Bernard, 
NOMME le Professeur A. M. Khoshbeen membre du Comité de la Fondation Léon Bernard 

pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr D. D. Venediktov, qui fait 
déjà partie du Comité de la Fondation Léon Bernard. 

Décision : La résolution est adoptée.3 

COMITE DE LA FONDATION JACQUES PARISOT 
l'ordre du jour (résolution EB46.R11) 

NOMINATION A UN SIEGE VACANT : Point 2.4 de 

Le RESIDENT rappelle que le Président 
membres de droit de ce comité dont le seul autre 
propos© de désigner comme nouveau membre le Dr R 

et les deux Vice-Présidents du Conseil sont 
membre restant est le Dr Venediktov. Il 
,Lekie. 

1 Résolution EB50.R7. 
2 

Résolution EB50.R6. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
En application des Statuts d© la Fondation Jacques Parisot, 
NOMME le Dr R. Lekie membre du Comité de la Fondation Jacques Parisot pour la durée 

de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr D. D. Venediktov, qui fait déjà partie du 
Comité de la Fondation Jacques Parisot. 

Décision : La résolution est adoptée."*" 

8. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA DIX-NEUVIEME SESSION : 
Point 3.4 de 11 ordre du jour (document 

M. WOLDE-GERIMA, membre du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, présente 
le rapport sur la dix-neuvième session de ce comité qui s1 est tenue en février 1972. 

Les principaux points inscrits à l'ordre du jour étaient les suivants : examen des 
programmes de lutte contre le trachome soutenus par le FISE et l'OMS; examen des activités de 
planification familiale intéressant la santé de la famille, notamment au point de vue de 
1'assistance commune du FISE et de 11 OMS； échanges de vues sur la formation supérieure en santé 
maternelle et infantile, en obstétrique et en pédiatrie, ainsi que sur 11onchocercose et la 
xérophtalmie. 

Le Comité a reconnu que le trachome demeurait un grave problème de santé publique dans 
les pays les moins bien équipés pour lutter contre lui, et que les limitât ions des ressources 
nationales avaient soulevé des difficultés. Il a notamment recommandé ce qui suit : 

"Le FISE et 1'OMS devraient poursuivre leurs efforts afin d'aider les pays à lutter 
contre le trachome et les maladies oculaires connexes en leur offrant des avis techniques, 
des fournitures et du matériel. L'OMS devrait continuer à mettre à leur disposition du 
personnel spécialisé, soit en affectant des spécialistes à plein temps aux projets, soit 
en envoyant sur place pour de courtes périodes des consultants ou des membres de son 
personnel. Quant au FISE, il devrait continuer à procurer des fournitures médicales et du 
matériel. Il faudrait également accorder des bourses d'études et des allocations pour la 
formation de personnel dans le cadre des projets bénéficiant de 1'assistance commune des 
deux organisations.M 

Le Comité a approuvé les recommandations faites par 1'OMS quant au traitement qui doit reposer 
sur 11 application locale de préparations antibiotiques. En outre, touchant les mesures de lutte 
que peuvent prendre les gouvernements, le Comité a notamment formulé la recommandation suivante 

"Autant que possible, le diagnostic et le traitement du trachome devraient faire partie, 
dès le début, des fonctions normales des services généraux d© santé publique. Des acti-
vités séparées, confiées à des équipes de lutte antitrachomateuse, ne devraient pas être 
encouragées, même si de telles équipes peuvent être nécessaires dans un premier stade 
pour introduire la lutte antitrachomateuse dans 1 *activité des services généraux de santé." 

Résolution EB50.R9. 
2 о Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1972, N 203, annexe 2. 
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En ce qui concerne les activités de planification familiale intéressant la santé de 
la famille, le Comité a discuté de manière approfondi© le rapport de 11OMS . Il a remercié 
celle-ci du travail accompli et a reconnu que le rapport formait un exposé instructif qui, 
moyennant les adaptations nécessaires pour tenir compte des besoins particuliers, rendrait des 
services au personnel national et international travaillant sur le terrain. Il a souligné que 
toute action en matière de planification familiale devait être décidée par 

f,le gouvernement bénéficiaire, qui est responsable des politiques dans ce domaine. Il faut 
continuer d1 accorder une aide internationale à la demande des autorités nationales, tandis 
qu1 il appartient à 1'individu, en fonction de ses croyances et de ses attitudes, d1 accepter 
ou non le programme et de faire un choix parmi les diverses méthodes qui lui sont offertes". 

Le Comité a estimé que les activités de planification familiale doivent se développer dans le 
cadre des services de santé maternelle et infantile, lesquels doivent être intégrés aux services 
de santé généraux et au programme général de développement. Le FISE et 11 OMS devraient élargir 
la portée de leur aide afin que les ressources disponibles pour la planification familiale 
permettent une action d'éducation sanitaire et de protection sociale. Le Comité a également 
examiné des questions connexes, comme celle de la nutrition et de son rôle dans la promotion 
de la santé de la famille• On a beaucoup insisté sur la formation de personnel pour la 
planification familiale et les services d© santé maternelle et infantile. 

Le Comité a procédé à des échanges de vues sur 11onchocercose et la xérophtalmie au 
sujet de laquelle il a formulé une recommandât ion (section 8 c)). 

M. EGGER, Directeur général adjoint du Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance, 
déclare que toutes les recommandations du Comité mixte ont suscité un vif intérêt ©t ont été 
fortement appuyées à la récente réunion du Conseil d'administration du FISE, qui a noté tout 
particulièrement l'étude approfondie relative au trachome et aux maladies oculaires connexes. 
Cette étude rappellera au FISE - à un© époque où il est tellement question d'intégration et 
de fusion - qu'il faut prêter une attention appropriée aux problèmes particuliers auxquels 
se heurtent certains pays. Toutefois, il reste encore beaucoup à apprendre au sujet du 
processus d'intégration et il faut espérer que 11 OMS continuera à se préoccuper également de 
cette question. 

Les recommandations concernant les aspects sanitaires de la planification familiale 
ont été approuvées à la quasi-unanimité par 1© Conseil d'administration du FISE. Le rapport 
présente une analyse du rôle des deux organismes beaucoup plus claire que celle des années 
précédentes. L1accent mis sur la nécessité de créer le climat de compréhension voulu et 
d'établir des services répondant aux besoins les plus immédiats de la mère ©t d© 11 enfant 
-conformément à la politique particulière du gouvernement en cause 一 a été accueilli avec la 
plus grande satisfaction par les gouvernements représentés au Conseil d1 administration du FISE, 
gouvernements qui appartiennent à différentes régions et ont adopté, vis-à-vis du problème, des 
approches très variées. Le Comité mixte avait dit qu'il fallait s * intéresser de très près aux 
relations entre les services de santé et les autres afin d'assurer un© couverture minimale effi-
cace et économique. Le Conseil d'administration du FISE a repris à son compte cette affirmation, 
en soulignant qu'il importe que des services répondant au moins à des normes minimales soient 
à la disposition de la totalité de la population dans chaque pays• Il a précisé en outre que 
с'est par les efforts conjugués des gouvernements, avec pendant la prfiase préparatoire le concours 
du FISE, de 1*OMS et d'autres institutions, qu© les principes généraux doivent être élaborés 
compte tenu d© l'expérience acquise. On espère que quelques-uns des organismes de financement 
appartenant au système des Nations Unies parviendront ainsi à mieux saisir les multiples 
aspects du problèmef notamment dans las cas où les gouvernements n'ont pas encore opté pour 
une politique de planification familiale mais souhaitent étudier la question ou renforcer leur 
infrastructure de base. Il a été intéressant d© noter, tant au Comité mixte qu'au Conseil 
d1 administration du FISE, qu'un très grand nombre de pays d'Afrique et d'Amérique latine jugent 
cette approche la plus indiquée au stade actuel. L'OMS et le FISE doivent obtenir pour des 
programmes de ce type un appui plus important d'organismes tels que le FNUAP. 

Les membres du Conseil d1 administration du FISE ont demandé que soit fait© une 
nouvelle étude qui n© se limite pas aux aspects sanitaires de la planification familiale mais en 
aborde tous les autres aspects, conformément aux décisions prises par les autorités nationales. 
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Le Conseil d'administration du FISE a exprimé l'espoir que les recommandations du 
Comité mixte concernant la nutrition et la façon de s1 attaquer aux problèmes posés par la 
carence en vitamine A dans les pays en voie de développement retiendront toute 11 attention 
requise, qu1 il s1 agisse des mesures immédiates et directes suggérées ou du programme à long 
terme plus difficile dans le domaine complexe de la production alimentaire et dans celui de 
11 éducation sanitaire de la population. 

Le FISE est très reconnaissant à 1'OMS de la collaboration prêtée depuis des années 
aux fins des évaluations. Celles-ci, qui sont faites dans un esprit de réelle coopération, aident 
beaucoup à formuler la politique du Fonds et à orienter 11 activité du personnel travaillant sur 
le terrain； de plus, elles constituent une source d'informations pour les gouvernements. 

Le Dr VENEDIKTOV rend hommage à 1'oeuvre accomplie par le Comité mixte. Il estime 
toutefois que le rapport soumis au Conseil exécutif fait une place trop importante à la plani-
fication familiale； il souligne que seuls les aspects médicaux du problème sont du ressort de 
l'OMS. 

Le Dr Venediktov demande si, depuis que le rapport a été établi, on a eu des 
renseignements supplémentaires concernant les questions à examiner lors des sessions futures. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO aimerait savoir quels sont les principes régissant 
11 assistance commune du FISE et de 11 OMS. A la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
il a été maintes fois signalé que le FISE ne pouvait soutenir les programmes de lutte antipa— 
ludique. Or, la question ayant été posée à un membre du personnel du FISE au sujet dfun tel 
programme en Indonésie, ce fonctionnaire a répondu qu© la politique suivie en matière d'assis-
tance commune était dictée par l'OMS. En fait, le rapport dont le Conseil est saisi ne mentionne 
pas le paludisme. 

En ce qui concerne les programmes de nutrition appliquée, le Professeur Sulianti Saroso 
avait cru comprendre, lors d'une récente réunion FAO/FISE, que les résultats de ces programmes, 
du moins dans deux pays, n'étaient pas complètement satisfaisants et qu'une évaluation objective 
était demandée. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 
a été crée pour donner au Conseil d'administration du FISE des indications touchant les problèmes 
sanitaires qui peuvent se poser à la suite de discussions des deux Conseils. La politique du FISE 
n'est pas "dictée" par le Comité mixte, ni par l'OMS; elle est arrêtée par le Conseil d,adminis-
tration. L'OMS donne des avis ou des renseignements, directement ou par 1'intermédiaire du Comité 
mixte, mais la décision finale quant aux principaux secteurs d'activité du FISE est prise par le 
Conseil d'administration de cet organisme. 

Il y a beaucoup de malentendus au sujet du paludisme. La nouvelle orientation 
consistant à insister sur la lutte plutôt que sur 1'eradication a été discutée avec le FISE 
et 1'on espère que celui-ci fournira un soutien croissant pour des programmes de lutte - et 
non pas seulement pour 1'eradication - puisque la modification de la politique de 11 OMS a été 
décidée par 1'Assemblée mondiale de la Santé. L'Organisation ne peut faire autrement que de 
prêter une assistance pour la lutte antipaludique aux pays qui ne sont pas encore en mesure 
d1 entreprendre des programmes d'eradication. 

En ce qui concerne la mise sur pied de services nationaux de santé publique intégrés, 
c'est effectivement 1'un des objectifs de 1'OMS que d'établir de tels services. Toutefois, 
comme l'a indiqué M. Egger, il y a un certain nombre de problèmes spéciaux auxquels il faut 
faire face et qui tendent à assombrir le tableau. Le paludisme représente peut-être le meilleur 
exemple d'un problème de ce genre； le trachome en est un autre. 

Le Dr VENEDIKTOV demande s'il n'est pas exact que le FISE a pour principe de n*exéc-
outer aucun programme dans le secteur de la santé sans 1'approbation préalable de 1*0MS. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que le FISE accepte les directives techniques de 11 OMS 
pour les projets exécutés dans le secteur sanitaire； toutefois ses programmes d1assistance aux 
enfants et aux jeunes embrassent aujourd'hui un domaine beaucoup plus étendu qu'à 1'époque où 
le Fonds s1 occupait surtout de nutrition et de santé. Il existe évidemment des cas marginaux 
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où il est très difficile de déterminer si un projet est essentiellement sanitaire ou non. Mais 
il n'y a aucune modification de la ligne de conduite fondamentale ni des relations entre le 
FISE et l'OMS. Un médecin de 1'OMS est affecté en permanence au FISE pour donner des éclair-
cissements sur la politique de 1'OMS et fournir au FISE toute 11 aide nécessaire dans le secteur 
sanitaire. 

M. EGGER, Directeur général adjoint du Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance, 
répondant à la question du Dr Venediktov sur les sujets à examiner lors des sessions futures 
du Comité mixte, précise que les membres représentant 1'OMS et le FISE se sont mis d'accord 
sur certains points. Le problème de la xérophtalmie sera repris à la prochaine session, époque 
à laquelle on disposera de beaucoup plus de renseignements le concernant. On prévoit aussi une 
étude sur les caractéristiques des services de santé dans les zones écartées ou inaccessibles; 
elle portera non seulement sur l'expérience acquise par divers pays, mais encore sur les diffé-
rentes méthodes permettant d1établir au moins un noyau de services. Enfin, on envisage une 
étude sur la formation supérieure en santé maternelle et infantile dans tous les pays? développés 
ou non. Il s1 agira probablement de passer en revue les centres assurant cette formation, de 
déterminer dans quelle mesure ils répondent aux besoins des pays en voie de développement et 
de formuler des directives pour la fourniture d'une assistance dans ce domaine. La formation 
en matière de nutrition a également été suggérée comme sujet possible, mais il faudra préala-
blement consulter l'OMS et la FAO. 

M. WOLDE-GERIMA rappelle que les membres représentant 1 'OMS au Comité mixte ont signalé 
que le Conseil exécutif effectuait une étude organique sur les "méthodes pour promouvoir le 
développement des services de santé de base1'. On espère que les recommandations qui en résul-
teront seront utiles lors des discussions sur les caractéristiques des services de santé dans 
les zones écartées à la prochaine session du Comité mixte. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa 

dix-neuvième session, 
1. PREND ACTE du rapport; 
2. SOUSCRIT aux recommandations du Comité concernant 1 *avenir des activités de lutte 
contre le trachome bénéficiant d'une assistance commune； 

3. APPROUVE 1'importance attribuée aux activités de planification familial© centrées 
sur la santé, ainsi que les recommandations relatives à la formation de différentes 
catégories de personnel de santé； et 
4. EXPRIME sa satisfaction de 1'excellent esprit de coopération qui continue de régner 
entre le FISE et l'OMS, comme en témoigne le rapport, et remercie les membres des deux 
Conseils de leur participation. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

9. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA VINGT-
SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 3.5.1 de l'ordre du jour (document EB50/7) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention sur la lettre adressée par le 
Président de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé au Président du Conseil exécutif 
qui est reproduite à l'annexe I du document EB5o/7; il y est proposé que le Dr Mofidi soit 
nommé Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt—Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé. Le curriculum vitae du Dr Mofidi figure à 11annexe II. Le Dr Mofidi est 
d'ailleurs bien connu, puisqu'il a reçu la Médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 
en 1971. 

1 Résolution EB50.R10. 
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Le document contient un projet de résolution que le Conseil voudra peut-être adopter 
s*il décide de suivre la recommandation du Président de la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que le sujet des discussions techniques qui auront lieu à la 
Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé est intéressant et que le Dr Mifidi est tout à 
fait qualifié pour présider ces discussions. Il demande seulement que ces discussions servent 
dans une certaine mesure à compléter ou achever celles qui ont eu lieu à la Vingt—Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Venediktov appuie le projet de résolution. 

M. WOLDE-GERIMA, qui faisait partie du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha lorsque 
la Médaille et le Prix ont été décernés au Dr Mofidi, dont il connaît bien les travaux, appuie 
la nomination proposée. 

Le PRESIDENT 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-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé a proposé le Dr C. M. H. Mofidi comme Président général des discussions 
techniques à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
1. APPROUVE cette proposition; et 

2. PRIE le Directeur général d1inviter le Dr C. M. H. Mofidi à accepter cette nomination. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

10. CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 3.5.2 de l'ordre du jour (document ЕВ5о/в) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Conseil choisit deux ans à 1'avance le 
sujet des discussions techniques. L'annexe du document EB50/8 énumère les sujets choisis pour 
chacune des Assemblées de la Santé qui ont eu lieu depuis la Quatrième. 

Le paragraphe 3 du document proprement dit suggère les trois sujets suivants : 
1) Aspects économiques et sociaux des maladies parasitaires; 2) La nutrition et les services 
de santé； 3) Aspects sociaux et sanitaires des maladies vénériennes et des tréponématoses : 
nécessité d*une approche nouvelle. Ces suggestions ont été faites par le Secrétariat compte 
tenu des vues exprimées à des sessions précédentes du Conseil, mais la liste n1 est en aucune 
façon limitative. 

Le Professeur AUJALEU propose un quatrième sujet : le rôle des services de santé pour 
conserver ou rendre à 11 environnement humain la plénitude de son action dans la promotion de 
la santé. 

Le Dr RAMZI donne, parmi les sujets suggérés dans le document, la priorité au deuxième 
(La nutrition et les services de santé)； il classe immédiatement après le troisième et ensuite 
le premier. 

/ 

Le Dr SAENZ estime que le premier sujet est le plus important et pourrait intéresser 
tous les pays représentés à 1'Assemblée de la Santé. Il mettra au second rang le troisième 
sujet "Aspects sociaux et sanitaires des maladies vénériennes" en raison de 11 extension prise 
récemment par ces maladies. 

1 Résolution EB50.R11. 
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Le Dr VENEDIKTOV juge le premier sujet compliqué et d'un intérêt assez limité. Le 
deuxième par contre est très général et se prêtera mal à une discussion utile. Le troisième 
risque de susciter des difficultés en raison des répercussions sociales et morales du problème 
dans différents pays et dans diverses situations. 

Le Dr Venediktov appuie donc la proposition du Professeur Aujaleu. Il faut espérer que, 
d'ici 1974, il existera des mécanismes de coopération entre les Etats et les organisations en 
ce qui concerne 11 environnement； on aura alors besoin de renseignements touchant l'effet de 
divers facteurs d1 environnement sur la santé. Il serait, par exemple, intéressant de savoir 
dans quelle mesure une augmentation de la prévalence des maladies pulmonaires dans une ville 
comme Londres peut être attribuée à des facteurs de milieu. Beaucoup de théories ont été 
avancées quant aux rapports entre la santé et 1fenvironnement, mais on ne sait pas grand-chose 
avec certitude. 

Le Dr RESTREPO suggère de choisir le deuxième sujet, parce que la nutrition est de 
la plus haute importance pour la santé publique, non seulement dans les pays où sévit la malnu-
trition, mais également dans ceux où la population souffre plutôt de "surnutrition". Il faudrait 
concevoir des programmes de nutrition pour des populations se trouvant à différents niveaux de 
santé et définir les responsabilités du secteur sanitaire par opposition à celles du secteur 
éducatif et du secteur économique. Après le deuxième sujet, c'est le troisième qui paraît le 
plus important à cause de 1'extension récente des maladies vénériennes et des difficultés qu'il 
y a à les combattre efficacement sur le plan épidémiologique. 

Le Dr KENNEDY donne la préférence au sujet proposé par le Professeur Aujaleu qui 
appelle 1'attention sur un problème difficile et souligne la nécessité de renforcer le rôle 
des services sanitaires dans le domaine de 1'environnement humain. 

Selon M. WOLDE-GERIMA, le deuxième sujet (La nutrition et les services de santé) 
présente 1'avantage d*aborder de manière constructive la prévention des maladies et la protec-
tion de la santé, ce qui est particulièrement important pour les pays en voie de développement. 
Il se rattache à la santé maternelle et infantile, mais aussi aux problèmes de 1'environnement 
-notamment en ce qui concerne l'hygiène alimentaire. Améliorer la nutrition, c'est aussi 
améliorer la production alimentaire et la distribution des denrées. Dans les pays en voie de 
développement, on sait fort bien qu'une meilleure production alimentaire se traduit par un 
revenu plus élevé et une meilleure santé. En Afrique, par exemple, une étude sur la nutrition 
considérée comme élément prioritaire du développement a vivement intéressé les gouvernements. 
Des travaux concernant les rapports entre la nutrition et la santé auraient toutes chances 
d'être chaleureusement accueillis par les pays. 

Les conclusions abstraites qui résulteraient vraisemblablement de discussions sur 
le premier ou le troisième sujet, si intéressantes qu'elles puissent être du point de vue 
théorique pour les spécialistes de la santé, risqueraient de ne pas être aussi acceptables pour 
d1autres secteurs gouvernementaux participant à 11 établissement des grandes options dans les 
pays. 

Le Professeur KHOSHBEEN se prononce pour "La nutrition et les services de santé". 
С'est un sujet particulièrement intéressant pour les pays ©n voie de développement comme le 
sien, mais aussi pour les pays industrialisés et pour les groupes de population souffrant de 
malnutrition en ce sens qu'ils s'alimentent mal. 

Le Dr HENRY considère le premier sujet comme d fun intérêt plus restreint qu© les 
autres. Le deuxième est à l'heure actuelle d© la plus haute importance tant pour les pays ©n 
voie de développement où sévit la malnutrition que pour les pays développés où 1'obésité, 
1'athérosclérose et des états analogues sont très fréquents. Des discussions sur ce sujet 
concerneraient notamment la formation du personnel sanitaire, 1'établissement de politiques 
nutritionnelles nationales, le rôle d'organismes internationaux comme le FISE et la FAO, 

Le Dr AMMUNDSEN dit que les interventions précédentes 1'ont convaincue qu'il faut 
donner la priorité au deuxième sujet "La nutrition ©t les services de santé'’• 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO souligne qu© la question des services de santé a déjà 
été abordée lors des discussions techniques de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé et le sera de nouveau à l'occasion des discussions techniques de la Vingt-Sixième 
Assemblée. Mieux vaudrait donc ne pas choisir le deuxième sujet puisqu'il faudrait, pour 
éviter des répétitions, limiter la discussion aux aspects purement techniques du problème. 
De plus, la malnutrition est dans un© large mesure causée par des facteurs extérieurs au 
secteur sanitaire, par exemple la production, la commercialisation et la distribution des 
denrées alimentaires. 

Le Professeur Sulianti Saroso dorme la préférence au troisième sujet, à condition 
qu'on supprime la mention des tréponématoses. Etant donné 1'évolution actuelle, il est certain 
qu'en 1974 ce sujet présentera de 1'importance partout, même dans les pays en voie de 
développement. 

Le Dr ONYANGO appuie la proposition du Professeur Aujaleu. 

Sir George GODBER estime que le premier sujet est celui qui convient le moins. Les 
observations qui ont été formulées concernant la nutrition lui ont fait une vive impression. 
Dans le domaine sanitaire, ce sont les différentes formes de la malnutrition qui posent à 
1'heure actuelle les problèmes les plus communément rencontrés. Sir George Godber pense comme 
le Professeur Sulianti que la responsabilité de cet état d© choses incombe pour une large 
part à ceux qui assurent 1'approvisionnement en denrées alimentaires, mais il faut aussi 
utiliser correctement les ressources disponibles. Des discussions techniques sur ce sujet 
pourraient être extrêmement utiles aux pays en voie de développement, où il n'y a pas pléthore, 
mais insuffisance de denrées alimentaires et surtout d© denrées du type voulu. 

Sir George classe immédiatement après le troisième sujet, qui toutefois devrait être 
libellé comme suit : "Aspects sociaux et sanitaires des maladies qui se communiquent par les 
rapports sexuels : nécessité d'une approche nouvelle". L'expression "maladies vénériennes et 
tréponématoses" est démodée； 1'un© des tréponématoses figure parmi les maladies vénériennes 
les plus graves. Ce sont les maladies se communiquant par les rapports sexuels qui causent 
le plus de préoccupations et exigent une "approche nouvelle'1. Il existe des remèdes tout à 
fait satisfaisants, mais comme on ne traite que les personnes qui viennent se faire soigner, 
les progrès sont à peu près nuls. 

La proposition du Professeur Aujaleu est intéressante, mais surtout pour les pays 
qui doivent faire face aux nouveaux problèmes de 1'environnement 一 ceux dont la responsabilité 
leur incombe. 

Le Dr LEKIE note que le premier sujet intéresserait particulièrement les pays en 
voie de développement tandis que, pour diverses raisons, le second intéresserait tous les pays 
(c'est également le cas de la proposition du Professeur Aujaleu). Cependant, le Dr Lekie 
optera pour le troisième sujet, libellé comme 1'a suggéré Sir George Godber. Les maladies 
"sexuelles" ont longtemps été considérées comme honteuses et une approche nouvelle s1 impose 
effectivement. Le traitement s'est amélioré, mais on s'est heurté au problème de la résistance 
aux médicaments. Le sujet présente de 1'intérêt à la fois pour les pays en voie de développement 
et pour les pays développés• 

M. WOLDE-GERIMA suggère qu'on attende pour discuter le sujet proposé par le 
Professeur Aujaleu les résultats de la conférence des Nations Unies sur 1'environnement qui 
doit se tenir à Stockholm en juin. 

Le Professeur AUJALEU souligne que с'est précisément à cause de la conférence 
prochaine qu'il a proposé ce sujet. Il faut faire un effort pour montrer que les problèmes 
de l'environnement ne sont pas étrangers à l'OMS et pour appeler 11 attention sur 1'action de 
l'environnement dans la promotion de la santé. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO répète qu'elle est ©n faveur du troisième sujet. On 
sait peu de choses de la prévalence des maladies vénériennes dans les pays en voie de dévelop-
pement alors que le problème de la nutrition a déjà été et sera encore débattu à propos des 
services de santé auxquels des discussions techniques sont fréquemment consacrées. 
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Le Dr SAENZ dit que le Professeur Aujaleu 1'a convaincu de 11 importance du sujet 
qu'il a proposé. L'OMS ne doit en effet rien négliger pour affirmer sa compétence en matière 
d'aspects sanitaires de l'environnement humain. 

Un premier vote à main levée ayant indiqué que la majorité des membres du Conseil 
étaient favorables soit au deuxième sujet, mentionné dans 1© document, soit au sujet proposé 
par le Professeur Aujaleu, le PRESIDENT invite le Conseil à choisir entre ces deux sujets par 
un nouveau vote à main levée. 

Décision : Le sujet proposé par le Professeur Aujaleu est choisi. 

Sur la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet 
de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions 

techniques à la Vingt-Septième 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 "Le rôle des services de santé pour conserver ou rendre à 1'environnement 
humain la plénitude de son action dans la promotion de la santé" comme sujet des 
discussions techniques qui auront lieu à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Décision : La résolution est adoptée.1 

11. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1972 : 
Point 4.1 de 1'ordre du jour (document EB50/l3) 

M. FURTH, Sous—Directeur général, présentant le document, s'excuse de 1'erreur de 
calcul qui oblige à demander au Conseil son assentiment au virement de US $1300 de la 
section 11 (Services administratifs) à la section 12 (Bâtiment du Siège ： Remboursement des 
prêts) de la résolution portant ouverture de crédits. 

Le Dr VÍ3ÍEDIKT0V appuiera la proposition de virement. 

Le Professeur AUJALEU fera de oêae， d'autant plus volontiers 
d'une demande de fonds supplémentaires mais d'un virement interne dans 
1'OMS. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution 
l'examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 
DONNE SON ASSENTIMENT au virement, proposé par le Directeur général9 d'un montant 

de US $1300 de la section 11 (Services administratifs) à la section 12 (Bâtiment du 
Siège : Remboursement des prêts) d© la résolution portant ouverture de crédits pour 1972. 

2 Décision : La résolution est adoptée. 

1 Résolution EB50.R12. 
â Résolution EB50.R13. 

qu'il ne s'agit pas 
le cadre du budget de 

suivant soumis à 
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12. AFFECTATIONS DE CREDITS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES AU 30 AVRIL 1972 : Point 4.2 de 
l'ordre du jour (résolution r EB43.R29; document EB50/9) 

M. FURTH, Sous-Directeur général, rappelle que, conformément à la résolution 
EB43.R29, le rapport du Directeur général sur ce sujet est habituellement présenté au Conseil 
à la session qu'il tient immédiatement après 1'Assemblée de la Santé. 

Se référant au document EB5o/9, M. Furth appelle 1'attention sur 1'annexe 1 : 
"Rapport de situation au 30 avril 1972 sur l'exécution du budget de 1'année 1972, par sections 
de la résolution portant ouverture de crédits" et sur 1'annexe 2 : "Rapport de situation au 
30 avril 1972 sur 1 exécution du budget de 1'année 1972, en ce qui concerne les services 
directement destinés aux gouvernements, par domaines d'activité". L'annexe 3 contient des 
notes explicatives concernant un certain nombre d'éléments des deux autres annexes, y compris 
les écarts entre les prévisions révisées pour 1972 et les affectations de crédits ou les 
engagements de dépenses. 

Le Dr VENEDIKTOV demande une explication sur le pourcentage de 100,15 % indiqué 
pour le paludisme dans la deuxième colonne de l'annexe 2 (Affectations de crédits). 

M. FURTH répond que, comme il est dit au paragraphe 3.1 de l'annexe 3, les affec-
tations de crédits dépassent dans certains cas les prévisions révisées. Elles sont compensées 
par les affectations inférieures à 100 % qui relèvent de la même section de la résolution 
portant ouverture de crédits. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits et 

engagements de dépenses, au titre du budget ordinaire, au 30 avril 1972. 

Décision : La résolution est adoptée.1 

La séance est levée à 17 h.30. 

1 Résolution EB50.R14. 
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1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 3.2 de l'ordre du jour (résolution 
EB47.R25; document EB50/4) (suite) 

Cinquième rapport du Comité dT experts des Laboratoires de Santé publique : Planification et 
organisation d'un service de laboratoires de santé publique^ 

Le Professeur AUJALEU pense que le Comité dfexperts s'est heurté à des difficultés 
parce qu'il a voulu considérer à la fois les pays en voie de développement et les pays déve-
loppés dont les problèmes sont en fait très différents. Le rapport ne prend pas franchement 
parti sur les relations entre le laboratoire de santé publique et le laboratoire d'hôpital ou 
de centre de santé. Le Professeur Aujaleu est surpris de la déclaration (page 27 du rapport) 
selon laquelle il est indispensable, dans les pays en voie de développement, d'intégrer 
les laboratoires d'hôpital et les laboratoires de santé publique. Si un pays doit créer 
de toutes pièces des services, il est possible qu'un seul laboratoire puisse remplir les 
deux fonctions, mais si des laboratoires distincts existent déjà on ne voit pas de raisons de 
les fusionner. Lorsqu'il y a un laboratoire unique, il est toujours à craindre que les analyses 
de santé publique ne passent au deuxième plan, après les analyses diagnostiques. 

D'autre part, le Professeur Aujaleu ne croit pas nécessaire de dire (page 17 du 
rapport) que M1’existence du service de laboratoires ... doit être prévue par une loi de 
santé publique ou un texte législatif analogue". 

/ 

Le Dr SAENZ note en particulier que la définition du technicien de laboratoire varie 
d'un pays à l'autre. 

L'automatisation est importante pour les cas dfurgence, surtout dans les unités de 
soins intensifs, mais il faut maintenir des contrôles adéquats pour avoir des résultats sûrs. 

Certaines conclusions du rapport sont très valables, notamment la recommandât ion 
(paragraphe 10, page 28) tendant à ce que chaque pays crée au sein du Ministère de la Santé 
une division d'épidémiologie qui travaille en étroite collaboration avec le service de labo-
ratoires de santé publique. 

Sir George GODBER n'est pas du tout satisfait du rapport. Les participants avaient 
été choisis en raison de l'intérêt qu'ils portaient aux services de laboratoire； il n'est donc 
pas surprenant qu'ils aient établi un rapport essentiellement centré sur le laboratoire. Le 
diagnostic n'est qu'une des activités spécialisées requises dans un centre hospitalier. C'est 
une erreur que de vouloir envisager son organisation indépendamment de celle des services 
cliniques. On en vient ainsi à des recommandât ions assez étonnantes comme la suivante (para-
graphe 9, page 28) : "le service de laboratoires devrait être également chargé de l'étude 
d'autres problèmes : enquêtes hématologiques, biochimiques et cytologiques, études sur 1?hygiène 
du milieu, étude épidémiologique de la toxicomanie, études de pathologie géographique, etc.M. 

Le Comité d'experts a élaboré un plan qui couvre le fonctionnement des laboratoires, 
non l'intégration des services de laboratoire et du traitement des malades. 

Le Professeur VANNUGLI appelle 1'attention sur la normalisation des techniques. En 
Italie, on a envoyé à des laboratoires, importants ou non, des questionnaires concernant les 
types d'analyses pratiqués et les techniques employées. On a ainsi pu relever des différences 
considérables. Un laboratoire de santé publique pourrait utilement entreprendre de normaliser 
les techniques. 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, № 491. 
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Le Dr RAMZI juge le rapport excellent dans 1'ensemble. La recommandation selon 
laquelle il faut au laboratoire un directeur à temps complet devrait être élargie. En République 
Arabe Syrienne, par exemple, il existe un laboratoire de santé publique possédant tout le 
matériel nécessaire et pour lequel 1'OMS fournit depuis plusieurs années une assistance 
technique. Or le fonctionnement de ce laboratoire laisse encore à désirer pace qu'on ne trouve 
pas de personnel qualifié. La situation s'améliorerait peut-être s'il était recommandé que le 
personnel des laboratoires soit employé à plein temps. 

Réunion conjointe du groupe de travail FAO dT experts des résidus de pesticides et du Comité 
OMS d'experts des Résidus de Pesticides : Résidus de pesticides dans les produits alimentaires 
(document FAO/72.1)~ 

Le Professeur TIGYI demande quand le rapport sera imprimé. 

Le Dr LU (Additifs alimentaires) répond qu'il est très possible que ее rapport soit 
prêt d'ici une à deux semaines. 

Comité d ' experts de 1 ' Eradication de la Variole"^ 

Le Dr RAMZI estime qu'il faut maintenir la vaccination systématique même dans les 
pays développés ayant de bons systèmes de surveillance, bien que le rapport suggère que dans 
de telles conditions on peut sans grand risque suspendre les vaccinations. 

A la frontière de la Syrie et de l'Irak, il existe un bon système de surveillance. 
Pourtant, une petite épidémie s'est récemment produite en République Arabe Syrienne. Elle 
aurait peut-être été évitée si le système de vaccination ne s'était pas un peu relâché. Il 
y a eu quelque 50 cas de variole. 

En ce qui concerne le traitement, tous les malades ont été mis en quarantaine et 
on leur a administré de la tétracycline. Les résultats ont été bons et le Dr Ramzi se demande 
s'il faut les attribuer à l'utilisation systématique de la tetracycline. 

/ 

Le Dr SAENZ pense, lui aussi, que les pays en voie de développement comme les pays 
développés doivent continuer à assurer la vaccination systématique en même temps que la 
surveillance. A une conférence régionale récemment tenue à Washington, tous les pays de 
1'Amérique du Sud ont décidé de maintenir cette vaccination. 

Le Dr Sáenz a été particulièrement intéressé par la section 9.3 du rapport traitant 
du vaccin inactivé. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO souligne l'importance de la surveillance. Elle rappelle 
qu'on ne connaît pas encore la durée de la protection conférée par le vaccin. 

Le Dr RESTREPO regrette que dans la section 3 (Mise en oeuvre du programme et consi-
dérations stratégiques), on n'ait pas davantage souligné combien il importe wd'évaluer les 
effets des programmes de vaccination. Même lorsqu'un programme est bien exécuté, les résultats 
risquent de laisser à çiésirer si une évaluation détaillée n'est pas pratiquée. 

Le Dr VENEDIKTOV a trouvé la discussion très intéressante. En ce qui le concerne, les 
rapports lui seront utiles dans son travail et il tiendra compte des observations formulées au 
cours de la séance； d1 autres membres du Conseil feront sans doute de même. 

Le Dr HENDERSON (Eradication de la Variole), répondant au Dr Ramzi, dit qu'il n'existe 
pas de traitement efficace de la variole. La tétracycline et d1autres antibiotiques sont parfois 
utiles pour la prévention des complications, mais le Dr Henderson pense que le taux exception-
nellement faible de létalité enregistré en République Arabe Syrienne est probablement dû 
surtout à des causes fortuites. 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn.t 1972, № 493. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO, 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) Utilisation des rayonnements ionisants et des radio—isotopes à des fins médicales； 

Rapport d *un Comité mixte AIEA/OMS d1 experts； 

2) Organisation des services sanitaires aux échelons local et intermédiaire； 

Rapport d'un Comité d'experts de 1'OMS ; 

3) Planification et organisation d'un service de laboratoires de santé publique； 

Cinquième rapport du Comité OMS d1 experts des Laboratoires de Santé publique; 
4) Résidus de pesticides dans les produits alimentaires； Rapport de la réunion 
conjointe du groupe de travail FAO d'experts des résidus de pesticides et du Comité 
OMS d'experts des Résidus de Pesticides, tenue en 1971； 

5) Comité OMS d'experts de 11 Eradication de la Variole; Deuxième rapport, 
1. PREND ACTE du rapport； 

2. REMERCIE les membres des tableaux ci 'experts qui ont participé à ces réunions de leur 
précieuse contribution à l'étude des questions d'une grande importance pour 11 OMS. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

2. RAPPORTS DE GROUPES D1 ETUDE : Point 3.3 de l'ordre du jour (document ЕВ50/б) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant la question, précise qu'il s'agit des 
rapports de deux groupes d'étude. Le premier a trait à la préparation de 1 a Neuvième Révision 
de la Classification internationale des Maladies； il n'existe que sous forme polycopiée et est 
joint au document EB50/5. 

Le second groupe d'étude s1 est occupé des implications des méthodes d'étude 
individuelle ou par petits groupes dans 11 enseignement médical. 

Le Professeur AUJALEU appelle 1'attention sur le travail considérable qui s'accomplit 
actuellement pour préparer la Neuvième Révision de la Classification des Maladies et dont ne 
donne pas une impression suffisante un rapport nécessairement concis. 

11 un des 
rapports 

Après un échange d1 observations concernant la distribution de la version française de 
rapports, le Dr VENEDIKTOV propose que le Conseil prenne simplement note des deux 

Le Dr SOUVANNAVONG, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
PREND NOTE des rapports des groupes d'étude sur : 
a) la classification des maladies； et 
b) les implications des méthodes d1 étude individuelle ou par petits groupes dans 
1 *enseignement médical； 

REMERCIE les membres de ces groupes d'étude du travail qu'ils ont accompli. 
2 

2. 

Décision : La résolution est adoptée 

Resolution EB50.R3. 2 Résolution EB50.R4. 
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3. COMITES PERMANENTS DU CONSEIL EXECUTIF : Point 2.1 de l'ordre du jour 

Comité permanent des questions administratives et financières : nominations aux sièges vacants 
(résolution EB48.R4). 

Le PRESIDENT indique que, sur les neuf membres qui constituent le Comité, les membres 
restants sont le Professeur Aujaleu, le Dr Hemachudha, le Dr Henry, le Dr Onyango, le Dr Sa'enz 
Sanguinetti et le Professeur Vannugli. Il faut donc désigner trois nouveaux membres. Le 
Président propose Sir George Godber, le Dr Kennedy et le Dr Ramzi. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB48.R4, 

1. NOMME Sir George Godber, le Dr D. P. Kennedy et le Dr N. Ramzi membres du Comité 
permanent des Questions administratives et financières pour la durée de leur mandat au 
Conseil exécutif, en plus du Professeur E. J. Aujaleu, du Dr C. Hemachudha, du 
Dr M. U. Henry, du Dr Z. Onyango, du Dr A. Sáenz Sanguinetti et du Professeur R. Vannugli 
qui font déjà partie du Comité permanent； et 
2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d1 assister aux séances de celui-ci, 
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au 
Conseil, conformément à 11 article 2 du Règlement intérieur du Conseil , participera aux 
travaux du Comité. 

1 
Décision : La résolution est adoptée. 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales : nominations aux sièges vacants 
(résolution EB48.R5). 

Le PRESIDENT indique que sur les cinq membres qui constituent ce comité les membres 
restants sont le Dr Esther Ammundsen, le Dr 0. Avilés et le Dr N. Ramzi. Toutefois, le Dr Ramzi 
désire quitter le Comité. Le Président propose donc de désigner comme nouveaux membres le 
Dr G. Restrepo Chavarriaga, le Professeur Sulianti Saroso et le Professeur Tigyi. 

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

1. NOMME le Dr G. Restrepo Chavarriaga, le Professeur Julie Sulianti Saroso et le 
Professeur J. Tigyi membres du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 
pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif en plus du Dr Esther Ammundsen et du 
Dr 0. Avilés, qui font déjà partie du Comité permanent； et 

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d1 assister aux séances de celui-ci, la 
personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au 
Conseil, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux 
travaux du Comité. 

2 Décision : La résolution est adoptée. 

1 Résolution EB50.R5. 
2 Résolution EB50.R6. 
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4. COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS : 
Point 2.2 de l'ordre du jour (résolutions EB48.R6 et EB49.R38) 

Le PRESIDENT rappelle que 1*OMS est représentée au Comité mixte FISE/OMS des 
Directives sanitaires par six membres et six suppléants. Il propose de désigner comme nouveaux 
membres, en plus des quatre restants, le Professeur H. Flamm et M. Y. Wolde-Gerima, comme 
nouveaux suppléants, en plus des trois restants, le Dr T. Bana, le Professeur A. M. Khoshbeen 
et le Dr G. Restrepo Chavarriaga. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
NOMME membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires le Professeur H. Flamm 

et M. Y. Wolde-Gerima et membres suppléants le Dr T. Bana, le Professeur A. M. Khoshbeen et 
le Dr G. Restrepo Chavarriaga, l'a participation de 1 fOMS à ce comité étant donc la ‘ 
suivante : 

Membres 
Dr H. Abdul-Ghaffar 
Professeur H. Flamm 
M. Y. Wolde-Gerima 
Dr F. Parra Gil 
Dr 0. Souvannavong 
Dr D. D. Venediktov 
Suppléants 
Dr Esther Ammundsen 
Dr T. Bana 
Professeur A. M. Khoshbeen 
Dr M. N. Ramzi 
Dr G. Restrepo Chavarriaga 
Dr A. Sa'enz Sanguinetti 

Décision : La résolution est adoptée 

COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD 
du jour (résolution EB48.R7) 

NOMINATION A UN SIEGE VACANT Point 2.3 de l'ordre 

Le PRESIDENT rappelle que le Président et les deux Vice-Présidents du Conseil sont 
membres de droit de ce comité dont le seul autre membre restant est le Dr Venediktov. Il 
propose de désigner comme nouveau membre le Professeur A. M. Khoshbeen. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
En application des Statuts de la Fondation Léon Bernardf 
NOMME le Professeur A. M. Khoshbeen membre du Comité de la Fondation Léon Bernard 

pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr D. D. Venediktov qui fait 
déjà partie du Comité de la Fondation L< on Bernard. * 

Décision : La résolution est adoptée 2 

Résolution EB50.R7. 
2 Resolution EB50.R8. 
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6. COMITE DE LA FONDATION JACQUES PARISOT : NOMINATION A UN SIEGE VACANT : Point 2.4 de 
11 ordre du jour (résolution EB46.R11) 

Le PRESIDENT rappelle que le Président et les deux Vice-Présidents du Conseil sont 
membres de droit de ce comité dont le seul autre membre restant est le Dr Venediktov. Il 
propose de désigner comme nouveau membre le Dr R. Lekie. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
En application des Statuts de la Fondation Jacques Parisot, 
NOMME le Dr R. Lekie membre du Comité de la Fondation Jacques Parisot pour la durée 

de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr D. D. Venediktov qui fait déjà partie du 
Comité de la Fondation Jacques Parisot. 

Décision : La résolution est adoptée^ 

7. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA DIX-NEUVIEME SESSION : 
Point 3.4 de l'ordre du jour (document ЕВ50/б) 

M. WOLDE-GERIMA, membre du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, présente 
le rapport sur la dix-neuvième session de ce comité qui s1 est tenue en février 1972. 

Les principaux points inscrits à l'ordre du jour étaient les suivants : examen des 
programmes de lutte contre le trachome soutenus par le FISE et l'OMS; examen des activités de 
planification familiale intéressant la santé de la famille, notamment au point de vue de 
11 assistance commune du FISE et de l'OMS; échanges de vues sur la formation supérieure en santé 
maternelle et infantile, en obstétrique et en pédiatrie, ainsi que sur 11onchocercose et la 
xérophtalmie. 

Le Comité a reconnu que le trachome demeurait un grave problème de santé publique dans 
les pays les moins bien équipés pour lutter contre lui, et que les limitât ions des ressources 
nationales avaient soulevé des difficultés. Il a notamment recommandé ce qui suit : 

"Le FISE et l'OMS devraient poursuivre leurs efforts afin d1 aider les pays à lutter 
contre le trachome et les maladies oculaires connexes en leur fournissant des avis 
techniques, de 1'équipement et du matériel. L'OMS devrait continuer à envoyer du personnel 
spécialisé, soit en affectant des spécialistes à plein temps aux projets, soit en envoyant 
sur place pour de courtes périodes des consultants ou des membres de son personnel. Quant 
au FISE, il devrait continuer à procurer des fournitures médicales et de 11 équipement. Il 
faudrait également accorder des bourses d'études et des subventions pour la formation de 
personnel dans le cadre des projets bénéficiant de 11assistance commune des deux 
organisations" (document JC19/UNICEF-WH0/72.4, page 5). 

Le Comité a approuvé les recommandations faites par 1'OMS quant au traitement qui doit reposer 
sur l'application locale de préparations antibiotiques. En outre, touchant les mesures de lutte 
que peuvent prendre les gouvernements, le Comité a notamment formulé la recommandation suivante 

"Autant que possible, le diagnostic et le traitement du trachome devraient faire partie 
dès le début, des fonctions normales des services généraux de santé publique. Des acti-
vités séparées, confiées à des équipes de lutte antitrachomateuse, ne devraient pas être 
encouragées, même si de telles équipes peuvent être nécessaires dans un premier stade 
pour introduire la lutte antitrachomateuse dans l'activité des services généraux de santé/ 
(document JC19/UNICEF-WHO/72.4, page 6). 

1 Résolution EB50.R9. 
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En ce qui concerne les activités de planification familiale intéressant la santé de 
la famille, le Comité a discuté de manière approfondie le rapport de 11OMS. Il a remercié 
celle-ci du travail accompli et a reconnu que le rapport formait un exposé instructif qui, 
moyennant les adaptations nécessaires pour tenir compte des besoins particuliers, rendrait des 
services au personnel national et international travaillant sur le terrain. Il a souligné que 
toute action en matière de planification familiale devait être décidée par 

"le gouvernement bénéficiaire, qui est responsable des politiques dans ce domaine. Il faut 
continuer d1 accorder une aide internationale à la demande des autorités nationales, tandis 
qu'il appartient à 11 individu, en fonction de ses croyances et de ses attitudes, d'accepter 
ou non le programme et de faire un choix parmi les diverses méthodes qui lui sont offertes". 

Le Comité a estimé que les activités de planification familiale doivent se développer dans le 
cadre des services de santé maternelle et infantile, lesquels doivent être intégrés aux services 
de santé généraux et au programme général de développement. Le FISE et 1'OMS devraient élargir 
la portée de leur aide afin que les ressources disponibles pour la planification familiale 
permettent une action d * éducation sanitaire et de protection sociale. Le Comité a également 
examiné des questions connexes, comme celle de la nutrition et de son rôle dans la promotion 
de la santé de la famille. On a beaucoup insisté sur la formation de personnel pour la 
planification familiale et les services de santé maternelle et infantile. 

Le Comité a procédé à des échanges de vues sur 11onchocercose et la xérophtalmie au 
sujet de laquelle il a formulé une recommandât ion (section 8 c) du document JC19/UNICEF-WHO/72.4). 

Le Dr CHARLES EGGER, Directeur général adjoint du Fonds des Nations Unies pour 
1'Enfance, déclare que toutes les recommandât ions du Comité mixte ont suscité un vif intérêt et 
ont été fortement appuyées à la récente réunion du Conseil d1 administration du FISE, qui a noté 
tout particulièrement 11 étude approfondie relative au trachome et aux maladies occulaires 
connexes. Cette étude rappellera au FISE 一 à une époque où il est tellement question d1 inté-
gration et de fusion - qu1 il faut prêter une attention appropriée aux problèmes particuliers 
auxquels se heurtent certains pays. Toutefois, il reste encore beaucoup à apprendre au sujet du 
processus df intégration et il faut espérer que l'OMS continuera à se préoccuper également de 
cette question. 

Les recommandations concernant les aspects sanitaires de la planification familiale 
ont été approuvées à la quasi-unanimité par le Conseil d1 administration du FISE. Le rapport 
présente une analyse du rôle des deux organismes beaucoup plus claire que celle des années 
précédentes. L * accent mis sur la nécessité de créer le climat de compréhension voulu et 
df établir des services répondant aux besoins les plus immédiats de la mère et de l'enfant 
一 conformément à la politique particulière du gouvernement en cause 一 a été accueilli avec la 
p l u s g r a n d e s a t i s f a c t i o n par les g o u v e r n e m e n t s r e p r é s e n t é s au C o n s e i l d

1

 a d m i n i s t r a t i o n du F I S E , 

gouvernements qui appartiennent à différentes régions et ont adopté, vis-à-vis du problème, des 
approches très variées. Le Comité mixte avait dit qu'il fallait s'intéresser de très près aux 
relations entre les services de santé et les autres afin ci

1

 assurer une couverture minimale effi-

cace et économique. Le Conseil d'administration du FISE a repris à son compte cette affirmation, 

en soulignant qu'il importe que des services répondant au moins à des normes minimales soient 
à la disposition de la totalité de la population dans chaque pays. Il a précisé en outre que 
с1 est par les efforts conjugués des gouvernements, avec pendant la phase préparatoire le concours 
du FISE, de 11 OMS et d'autres institutions, que les principes généraux doivent être élaborés 
compte tenu de 1'expérience acquise. On espère que quelques-uns des organismes de financement 
appartenant au système des Nations Unies parviendront ainsi à mieux saisir les multiples 
a s p e c t s du p r o b l è m e , n o t a m m e n t d a n s les cas où les g o u v e r n e m e n t s n ' o n t pas e n c o r e o p t é p o u r 

une politique de planification familiale mais souhaitent étudier la question ou renforcer leur 
infrastructure de base. Il a été intéressant de noter, tant au Comité mixte qu1 au Conseil 
d

1

 administration du FISE, qu'un très grand nombre de pays d'Afrique et d'Amérique latine jugent 

cette approche la plus indiquée au stade actuel. L'OMS et le FISE doivent obtenir pour des 
programmes de ce type un appui plus important d'organismes tels que le FNUAP. 

Les membres du Conseil d1 administration du FISE ont demandé que soit faite une 
nouvelle étude qui ne se limite pas aux aspects sanitaires de la planification familiale mais en 
aborde tous les autres aspects, conformément aux décisions prises par les autorités nationales. 
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Le Conseil d1 administration du FISE a exprimé l'espoir que les recommandations du 
Comité mixte concernant la nutrition et la façon de s1 attaquer aux problèmes posés par la 
carence en vitamine A dans les pays en voie de développement retiendront toute 11 attention 
requise, qu'il s1 agisse des mesures immédiates et directes suggérées ou du programme à long 
terme plus difficile dans le domaine essentiel de la production alimentaire et dans celui de 
11 éducation sanitaire de la population. 

Le FISE est très reconnaissant à l'OMS de la collaboration prêtée depuis des années 
aux fins des évaluations. Celles-ci qui sont faites dans un esprit de réelle coopération, aident 
beaucoup à préciser la politique du Fonds et à orienter 11 activité du personnel travaillant sur 
le terrain； de plus, elles constituent une source d'informations pour les gouvernements. 

Le Dr VENEDIKTOV rend hommage à 1'oeuvre accomplie par le Comité mixte• Il estime 

toutefois que le rapport soumis au Conseil exécutif fait une place trop importante à la plani-
fication familiale； il souligne que seuls les aspects médicaux du problème sont du ressort de 
11 OMS. 

Le Dr Vendiktov demande si, depuis que le rapport a été établi, on a eu des 

renseignements supplémentaires concernant les questions à examiner lors des sessions futures. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO aimerait savoir quels sont les principes régissant 

1'assistance commune du FISE et de l'OMS. A la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
il a été maintes fois signalé que le FISE ne pouvait soutenir les programmes de lutte antipa-

ludique. Or, la question ayant été posée à un membre du personnel du FISE au sujet d
1

 un 

programme indonésien, ce fonctionnaire a répondu que la politique suivie en matière d'assistance 
commune était dictée par l'OMS. En fait, le rapport dont le Conseil est saisi ne mentionne pas 

le paludisme. 

En ce qui concerne les programmes de nutrition appliquée, le Professeur Sulianti Saroso 
avait cru comprendre, lors d'une récente réunion FAO/FISE, que les résultats de ces programmes, 

du moins dans deux pays, n'étaient pas complètement satis faisants et qu *une évaluation objective 
était demandée. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 
a été crée pour donner au Conseil d

1

administration du FISE des indications touchant les problèmes 

sanitaires qui peuvent se poser à la suite de discussions des deux Conseils. La politique du FISE 

n'est pas "dictée" par le Comité mixte, ni par l'OMS; elle est arrêtée par le Conseil d*adminis-

tration . L ' O M S donne des avis ou des renseignements, directement ou par 1
1

 intermédiaire du Comité 

mixte, ma is la décision finale quant aux principaux secteurs d
1

 activité du FISE est prise par le 

Conseil d1administration. 
Il y a beaucoup de malentendus au sujet du paludisme. La nouvelle orientation 

consistant à insister sur la lutte plutôt que sur 1'éradication a été discutée avec le FISE 
ot l'on espère que celui-ci fournira un sou tien croissant pour des programmes de lutte - et 
non pas seulement pour 1'éradication - puisque la modification de la politique de l'OMS a été 

décidée par 1'Assemblée mondiale de la Santé. L'Organisation ne peut faire autrement que de 

prêter une assistance pour la lutte antipaludique aux pays qui ne sont pas encore en mesure 

d'entreprendre des programmes dféradication. 
En ce qui concerne la mise sur pied de services nationaux de santé publique intégrés, 

с
1

 est effectivement l'un des objectifs de 1
1

 OMS que d'établir de tels services. Toutefois, 

comme l'a indiqué le Dr Egger, il y a un certain nombre de problèmes spéciaux auxquels il faut 

faire face et qui tendent à assombrir le tableau. Le paludisme représente peut-être le meilleur 

exemple d'un problème de ce genre； le trachome en est un autre. 

Le Dr VENEDIKTOV demande s'il n
1

 est pas exact que le FISE a pour principe de n'exé-

cuter aucun programme dans le secteur de la santé sans 1
1

 approbation préalable de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que le FISE accepte les directives techniques de l'OMS 
pour les projets exécutés dans le secteur sanitaire； toutefois ses programmes d

1

 assistance aux 

enfants et aux jeunes embrassent aujourd'hui un domaine beaucoup plus étendu qu
1

 à 1'époque où 

le Fonds s'occupait surtout de nutrition et de santé. Il existe évidemment des cas marginaux 
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où il est très difficile de déterminer si un projet est essentiellement sanitaire ou non. Mais 
il n1 y a aucune modification de la ligne de conduite fondamentale ni des relations entre le 
FISE et l'OMS. Un médecin de l'OMS est affecté en permanence au FISE pour donner des éclair-
cissements sur la politique de l'OMS et fournir au FISE toute l'aide nécessaire dans le secteur 
sanitaire. 

Le Dr EGGER, Directeur général adjoint du Fonds des Nations Unies pour 11 Enfance, 
répondant à la question du Dr Venediktov sur les sujets à examiner lors des sessions futures 
du Comité mixte, précise que les membres représentant 11 OMS et le FISE se sont mis d'accord 
sur certains points. Le problème de la xérophtalmie sera repris à la prochaine session, époque 
à laquelle on disposera de beaucoup plus de renseignements le concernant. On prévoit aussi une 
étude sur les caractéristiques des services de santé dans les zones écartées ou inaccessibles; 
elle portera non seulement sur l'expérience acquise par divers pays, mais encore sur les diffé-
rentes méthodes permettant d1établir au moins un noyau de services. Enfin, on envisage une 
étude sur la formation supérieure en santé maternelle et infantile dans tous les pays, développés 
ou non. Il s'agira probablement de passer en revue les centres assurant cette formation, de 
déterminer dans quelle mesure ils répondent aux besoins des pays en voie de développement et 
de formuler des directives pour la fourniture d'une assistance dans ce domaine. La formation 
en matière de nutrition a également été suggérée comme sujet possible, mais il faudra préala-
blement consulter l'OMS et la FAO. 

M. WOLDE-GERIMA dit que les membres représentant 1'OMS au Comité mixte ont signalé 
que le Conseil exécutif effectuait une étude organique sur les "méthodes pour promouvoir le 
développement des services de santé de base". On espère que les recommandations qui en résul-
teront seront utiles lors des discussions sur les caractéristiques des services de santé dans 
les zones écartées à la prochaine session du Comité mixte. 

Le Dr SULIANTI SAROSO, Rapporteur, donne lecteur du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa 

dix-neuvième session, 
1. PREND ACTE du rapport; 
2. SOUSCRIT aux recommandations du Comité concernant 1'avenir des activités de lutte 
contre le trachome bénéficiant d'une assistance commune； 

3. APPROUVE l'importance attribuée aux activités de planification familiale centrées 
sur la santé, ainsi que les recommandations relatives à la formation de différentes 
catégories de personnel de santé； 

4. EXPRIME sa satisfaction de 1'excellent esprit de coopération qui continue de régner 
entre le FISE et l'OMS, comme en témoigne le rapport, et remercie les membres des deux 
Conseils de leurs participations. 

Décision : La résolution est adoptée.] 

8. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA VINGT-
SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 3.5.1 de l'ordre du jour (document EB50/7) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle 1'attention sur la lettre adressée par le 
Président de la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé au Président du Conseil exécutif 
qui est reproduite à 1'annexe I du document EB50/7; il y est proposé que le Dr Mofidi soit 
nommé Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé. Le curriculum vitae du Dr Mofidi figure à 1'annexe II. Le Dr Mofidi est 
d'ailleurs bien connu, puisqu'il a reçu la Médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 
en 1971. 

1 Résolution EB50.R10. 
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Le document contient un projet de résolution que le Conseil voudra peut-être adopter 
s'il décide de suivre la recommandation du Président de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que le sujet des discussions techniques qui auront lieu à la 
Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé est intéressant et que le Dr Mifidi est tout à 
fait qualifié pour présider ces discussions. Il demande seulement que ces discussions servent 
dans une certaine mesure à compléter ou achever celles qui ont eu lieu à la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Venediktov appuie le projet de résolution. 

M. WOLDE-GERIMA, qui faisait partie du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha lorsque 
la Médaille et le Prix ont été décernés au Dr Mofidi, dont il connaît bien les travaux, appuie 
la nomination proposée. 

Le PRESIDENT 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-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé a proposé le Dr С. Mofidi comme Président général des discussions 
techniques à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
1. APPROUVE cette proposition; et 
2. PRIE le Directeur général d1inviter le Dr Mofidi à accepter cette nomination. 

Décision : La résolution est adoptée.工 

9. CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 3.5.2 de l'ordre du jour (document EB50/8) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Conseil choisit deux ans à l'avance, le 
sujet des discussions techniques. L'annexe du document EB50/8 énumère les sujets choisis pour 
chacune des Assemblées de la Santé qui ont eu lieu depuis la Quatrième. 

Le paragraphe 3 du cocument proprement dit suggère les trois sujets suivants : 
1) Aspects économiques et sociaux des maladies parasitaires; 2) La nutrition et les services 
de santé； 3) Aspects sociaux et sanitaires des maladies vénériennes et des tréponématoses : 
nécessité d1 une approche nouvelle. Ces suggestions ont été faites par le Secrétariat compte 
tenu des vues exprimées à des sessions précédentes du Conseil, mais la liste n1 est en aucune 
façon limitative. 

Le Professeur AUJALEU propose un quatrième sujet : le rôle de services de santé pour 
conserver ou rendre à l'environnement humain la plénitude de son action dans la promotion de 
la santé. 

Le Dr RAMZI donne, parmi les sujets suggérés dans le document, la priorité au deuxième 
(La nutrition et les services de santé)； il classe immédiatement après le troisième et ensuite 
le premier. 

/ 

Le Dr SAENZ estime que le premier sujet est le plus important et pourrai t intéresser 
tous les pays représentés à 1'Assemblée de la Santé. Il mettra au second rang le troisième 
sujet "Aspects sociaux et sanitaires des maladies vénériennes" en raison de 1'extension prise 
récemment par ces maladies. 

1 Résolution EB50.R11. 
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Le Dr VENEDIKTOV juge le premier sujet compliqué et d'un intérêt assez limité. Le 
deuxième par contre est très général et se prêtera mal à une discussion utile. Le troisième 
risque de susciter des difficultés en raison des répercussions sociales et morales du problème 
dans différents pays et dans diverses situations. 

Le Dr Venediktov appuie donc la proposition du Professeur Aujaleu. Il faut espérer que, 
d'ici 1974, il existera des mécanismes de coopération entre les Etats et les organisations en 
ce qui concerne 1'environnement； on aura alors besoin de renseignements touchant l'effet de 
divers facteurs d1 environnement sur la santé. Il serait, par exemple, intéressant de savoir 
dans quelle mesure une augmentation de la prévalence des maladies pulmonaires dans une ville 
comme Londres peut être attribuée à des facteurs de milieu. Beaucoup de théories ont été 
avancées quant aux rapports entre la santé et 11 environnement, mais on ne sait pas grand-chose 
avec certitude. 

Le Dr RESTREPO suggère de choisir le deuxième sujet, parce que la nutrition est de 
la plus haute importance pour la santé publique, non seulement dans les pays où sévit la malnu-
trition, mais également dans ceux où la population souffre plutôt de "surnutrition". Il faudrait 
concevoir des programmes de nutrition pour des populations se trouvant à différents niveaux de 
santé et définir les responsabilités du secteur sanitaire par opposition à celles du secteur 
éducatif et du secteur économique. Après le deuxième sujet, с1 est le troisième qui paraît le 
plus important à cause de l'extension récente des maladies vénériennes et des difficultés quf il 
y a à les combattre efficacement sur le plan épidémiologique. 

Le Dr KENNEDY donne la préférence au sujet proposé par le Professeur Aujaleu qui 
appelle 11 attention sur un problème difficile et souligne la nécessité de renforcer le rôle 
des servi ces sanitaires dans le domaine de 11 environnement humain. 

Selon M. WOLDE-GERIMA, le deuxième sujet (La nutrition et les services de santé) 
présente 1

1

 avantage d'aborder de manière constructive la prévent ion des maladies et la protec-

tion de la santé, ce qui est particulièrement important pour les pays en voie de développement. 

Il se rattache à la santé maternelle et infantile et aux problèmes de 1'environnement 
-notamment en ce qui concerne 1'hygiène alimentaire. Améliorer la nutrition, с'est aussi 
améliorer la production alimentaire et la distribution des denrées. Dans les pays en voie de 

développement, on sait fort bien qu'une meilleure production alimentaire se traduit par un 
revenu plus élevé et une meilleure santé. En Afrique, par exemple, une étude sur la nutrition 

considérée comme élément prioritaire du développement a vivement intéressé les gouvernements. 
Des t ravaux concernant les rapports entre la nutrit ion et la santé auraient toutes chances 
d'être chaleureusement accueil1 is par les pays. 

Les conclusions abstraites qui résulteraient vraisemblablement de discussions sur 
le premier ou le troisième sujet, si intéressantes qu1 elles puissent être du point de vue 
théorique pour les spécial istes de la santé, risqueraient de ne pas être aussi acceptables pour 
d'autres secteurs gouvernementaux participant à l'établissement des grandes options dans les 
pays. 

Le Professeur KHOSHBEEN se prononce pour "La nutrition et les services de santé". 
С'est un sujet particulièrement intéressant pour les pays en voie de développement comme le 
sien, mais aussi pour les pays industrialisés et pour les groupes de population souffrant de 
malnutrition en ce sens qu'ils s'alimentent mal. 

he Dr HENRY considère le premier sujet comme d'un intérêt plus restreint que les 
autres. Le deuxième est à l'heure actuelle de la plus haute importance tant pour les pays en 
voie de développement où sévit la malnutrition que pour les pays développés où 1'obésité, 
1'athérosclérose et des états analogues sont très fréquents. Des discussions sur ce sujet 
concerneraient notamment la formation du personnel sanitaire, 1'établissement de politiques 
nutritionnelles nationales, le rôle d'organismes internationaux comme le FISE et la FAO. 

Le Dr AMMUNDSEN dit que les interventions précédentes 1'ont convaincue qu'il faut 
donner la priorité au deuxième sujet "La nutrition et les services de santé". 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO souligne que la question des services de santé a déjà 
été abordée lors des discussions techniques de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé et le sera de nouveau à 1'occasion des discussions techniques de la Vingt-Sixième 
Assemblée. Mieux vaudrait donc ne pas choisir le deuxième sujet puisqu'il faudrait, pour 
éviter des répétitions, limiter la discussion aux aspects purement techniques du problème. 
De plus, la malnutrition est dans une large mesure causée par des facteurs extérieurs au 
secteur sanitaire, par exemple la production, la commercialisation et la distribution des 
denrées alimentaires. 

Le Professeur Sulianti Saroso donne la préférence au troisième sujet, à condition 
qu'on supprime la mention des tréponématoses. Etant donné 11 évolution actuelle, il est certain 
qu'en 1974 ce sujet présentera de 1'importance partout, même dans les pays en voie de 
développement. 

Le Dr ONYANGO appuie la proposition du Professeur Aujaleu. 

Sir George GODBER estime que le premier sujet est celui qui convient le moins. Les 
observations qui ont été formulées concernant la nutrition lui ont fait une vive impression. 
Dans le domaine sanitaire, ce sont les différentes formes de la malnutrition qui posent à 
1'heure actuelle les problèmes les plus communément rencontrés. Sir George Godber pense comme 
le Professeur Sulianti que la responsabilité de cet état de choses incombe pour une large 
part à ceux qui assurent 1'approvisionnement en denrées alimentaires, mais il faut aussi 
utiliser correctement les ressources disponibles. Des discussions techniques sur ce sujet 
pourraient être extrêmement utiles aux pays en voie de développement, où il n'y a pas pléthore, 
mais insuffisance de denrées alimentaires et surtout de denrées du type voulu. 

Sir George classe immédiatement après le troisième sujet, qui toutefois devrait être 
libellé comme suit : "Aspects sociaux et sanitaires des maladies qui se communiquent par les 
rapports sexuels : nécessité d'une approche nouvelle". L'expression "maladies vénériennes et 
tréponématoses" est démodée； l'une des tréponématoses figure parmi les maladies vénériennes 

les plus graves. Ce sont les maladies se communiquant par les rapports sexuels qui causent 

le plus de préoccupations et exigent une "approche nouvelle". Il existe des remèdes tout à 

fait satisfaisants, mais comme on ne traite que les personnes qui viennent se faire soigner, 
les progrès sont à peu près nuls. 

La proposition du Professeur Aujaleu est intéressante, mais surtout pour les pays 
qui doivent faire face aux nouveaux problèmes de 1'environnement 一 ceux dont la responsabilité 
leur incombe. 

Le Dr LEKIE note que le premier sujet intéresserait particulièrement les pays en 
voie de développement tandis que, pour diverses raisons, le second intéresserait tous les pays 
(c1 est également le cas de la proposition du Professeur Aujaleu). Cependant, le Dr Lekie 
optera pour le troisième sujet, libellé comme l'a suggéré Sir George Godber. Les maladies 
"sexuelles" ont longtemps été considérées comme honteuses et une approche nouvelle s'impose 
effectivement. Le traitement s'est amélioré, mais on s'est heurté au problème de la résistance 
aux médicaments. Le sujet présente de 1'intérêt à la fois pour les pays en voie de développement 
et pour les pays développés. 

M. WOLDE-GERIMA suggère qu'on attende pour discuter le sujet proposé par le 
Professeur Aujaleu les résultats de la Conférence des Nations Unies sur 1'Environnement qui 
doit se tenir à Stockholm en juin. 

Le Professeur AUJALEU souligne que c'est précisément à 

prochaine qu'il a proposé ce sujet. Il faut faire un effort pour 

de l'environnement ne sont pas étrangers à l'OMS et pour appeler 

1'environnement dans la promotion de la santé. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO répète qu'elle est en faveur du troisième sujet. On 
sait peu de choses de la prévalence des maladies vénériennes dans les pays en voie de dévelop-
pement alors que le problème de la nutrition a déjà été et sera encore débattu à propos des 
services de santé auxquels des discussions techniques sont fréquemment consacrées. 

cause de la conférence 
montrer que les problèmes 
1'attention sur l'action de 



EB50/SR/2 
Page 16 

У 
Le Dr SAENZ dit que le Professeur Aujaleu 11 a convaincu de 1'importance du sujet 

qu'il a proposé. L'OMS ne doit en effet rien négliger pour affirmer sa compétence en matière 
d'aspects sanitaires de l'environnement humain. 

Un premier vote à main levée ayant indiqué que la majorité des membres du Conseil 
étaient favorables soit au deuxième sujet, mentionné dans le document, soit au sujet proposé 
par le Professeur Aujaleu, le PRESIDENT invite le Conseil à choisir entre ces deux sujets par 
un nouveau vote à main levée. 

Décision : Le sujet proposé par le Professeur Aujaleu est choisi. 

Sur la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet 
de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions 

techniques à la Vingt-Septième 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 "Le rôle des services de santé pour conserver ou rendre à 1'environnement 
humain la plénitude de son action dans la promotion de la santé" comme sujet des 
discussions techniques qui auront lieu à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Décision : La résolution est adoptée. 

10. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1972 : 
Point 4.1 de l'ordre du jour (document EB50/13) 

M. FURTH, Sous-Directeur général, présentant le document, s'excuse de 1'erreur de 
calcul qui oblige à demander au Conseil son assentiment au virement de US $1300 de la 
section 11 (Services administratifs) à la section 12 (Bâtiment du Siège : Remboursement des 
prêts) de la résolution portant ouverture de crédits. 

Le Dr VENEDIKTOV appuiera la proposition de virement. 

Le Professeur AUJALEU fera de même, d'autant plus volontiers qu 
d'une demande de fonds supplémentaires mais d'un virement interne dans le 
1'OMS. 

il ne s'agit pas 
cadre du budget de 

Le PRESIDENT appelle 1 ' attention sur le projet de résolution suivant soumis à 
1'examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 
DONNE SON ASSENTIMENT au virement, proposé par le Directeur général, d'un montant 

de US $1300 de la section 11 (Services administratifs) à la section 12 (Bâtiment du 
Siège : Remboursement des prêts) de la résolution portant ouverture de crédits. 

Décision : La résolution est adoptée 2 

1

 Résolution EB50.R12. 
2 Résolution EB50.R13. 
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11. AFFECTATIONS DE CREDITS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES AU 30 AVRIL 1972 : Point 4.2 de 
1'ordre du jour (résolution EB43.R29; document EB5o/9) 

M. FURTH, Sous-Directeur général, rappelle que, conformément à la résolution 
EB43.R29, le rapport du Directeur général sur ce sujet est habituellement présenté au Conseil 
à la session qu'il tient immédiatement après 1'Assemblée de la Santé. 

M. Furth appelle 1'attention sur 1'annexe 1 : "Rapport de situation au 30 avril 1972 
sur 1'exécution du budget de 11 année 1972, par sections de la résolution portant ouverture de 
crédits" et sur l'annexe 2 : "Rapport de situation au 30 avril 1972 sur 1'exécution du budget 
de 1'année 1972, en ce qui concerne les services directement destinés aux gouvernements, par 
domaines d'activité". L'annexe 3 contient des notes explicatives concernant un certain 
nombre d1 éléments des deux autres annexes, y compris les écarts entre les prévisions révisées 
pour 1972 et les affectations de crédits ou les engagements de dépenses. 

Le Dr VENEDIKTOV demande une explication sur le pourcentage de 100,15 % indiqué 
pour le paludisme dans la deuxième colonne de 1'annexe 2 (Affectations de crédits). 

M. FURTH répond que, comme il est dit au paragraphe 3.1 de 1'annexe 3， les affec-
tations de crédits dépassent dans certains cas les prévisions révisées. Elles sont compensées 
par les affectations inférieures à 100 % qui relèvent de la même section de la résolution 
portant ouverture de crédits. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits et 

engagements de dépenses, au titre du budget ordinaire, au 30 avril 1972. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

La séance est levée à 17 h.30. 

1 Résolution EB50.R14. 


