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1. EКAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET ORDINAIRE DE 
1959 : Point 6.5 de l'ordre du jour; (Actes officiels No 81 et annexe 1д) 

('suite de la discussion) 

Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme (suite de la discussion) 

Le Dr NEUJEAN (Belgique) veut d'abord féliciter l'OMS d'avoir entre- 

pris une tache qui peut parаitre,â première vue, surhumaine. Cependant, il 

faut se souvenir que l'on dispose de toute une série d'armes pour lutter contre 

le paludisme : les nouveaux produits offerts par la chimie de synthèse, les 

anciens procédés d'assainissement et la prophylaxie. Il faut tenir compte de 

tous ces moyens de lutte dans le programme global. 

Un autre point dont il importe de se souvenir lorsqu'on entreprend 

un programme d'éradication à une échelle continentale est la surveillance cons- 

tante qu'il faut exercer pour empêcher le paludisme de réapparaître dans les 

secteurs d'oú il a déjà é'té extirpé. A l'heure actuelle, â peu près les deux 

tiers du monde pourraient héberger des anophèles vecteurs du paludisme, mais 

cette surface immense comporte un grand.nombre de.zones "indemnes ". Ces zones, 

qu'elles soient indemnes de paludisme ou de moustiques, constituent des sortes 

de barrages naturels. Ces barrages entre zones impaludées ne correspondent mal- 

heureusement pas toujours aux frontières politiques. Néanmoins, il est indis- 

pensable de tenir compte de ces zones -refuge au moment od l'on établit les 

plans des campagnes d'éradication. Il est particulièrement important d'éviter 
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que l'arrét forcé d'une campagne d'éradication, pour des raisons budgétaires 

ou autres, ne conduise эΡ. la réoccupation d'une région par le paludisme. 

Le Dr DJORDJEVIC (Yougoslavie) déclare que sa délégation est favora- 

ble au programme envisagé. Il considère qua la recherche, aussi bien sur le 

terrain qu'en laboratoire, a donné une base solide à la statégie mondiale de 

l'éradication du paludisme. La lutte antipaludique qui a été menée dans plu- 

sieurs pays au cours des dernières années a permis d'acquérir beaucoup d'expé_ 

rience et a montré que l'éradication était possible. Le Dr Djordjevic annonce 

que la Yougoslavie a décidé de verser une contribution au Compte spécial et 

d'offrir les services de son personnel qualifié. 

М. СРЛРВЕLL (Etats-Unis d'Amérique) affirme une nouvelle fois l'in - 

tention des Etats -Unis de soutenir la campagne d'éradication du paludisme. A la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé,les Etats-Unis ont annoncé que le 

Président Eisenhower avait demandé au Congres des Etats -Unis d'ouvrir des cré- 

dits pour renforcer les travaux d'éradication. Ces crédits ont été accordés et 

le Congrès est actuellement saisi d'un projet de loi tendant à en ouvrir de nou- • veaux pour 1959. 

Les Etats -Unis sont heureux de s'associer à d'autres pays pour ali- 

menter le Compte spécial. Ils espèrent que de nouveaux pays reconnaîtront l'im- 

portance de cette campagne et verseront des contributions substantielles de 

façon à soutenir l' OMS dans ses fonctions vitales d'inspiratrice de ce programme. 
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En janvier 1958, dans son message au Congrès sur l'état de l'Union, 

le Président Eisenhower a de nouveau insisté sur l'importance de la campagne 

d'éradication du paludisme pour l'humanité, d'abord parce que cette campagne 

éliminera un fléau séculaire, et ensuite parce qu'elle pourra étre une oeuvre 

da paix, enrólant les forces de toutes les nations pour la lutte contre un 

ennemi commun. La mobilisation des ressources nécessaires est déjà bien avan- 

cée, gráсе à l'union des efforts des nations intéressées, de l'0 et d'autres 

organisations qui fournissent une assistance internationale. Etant donné l'ac- 

croissement de la résistance des anophèles aux insecticides, la campagne mon- 

diale doit étre menée sans interruption et énergiquement. Par bonheur, 1'ONS 

et le Compte spécial offrent la pnsвΡibilité d'une mise en commun efficace des 

ressources disponibles. 

M. Campbell cite un passage de la résolution EВ21.R39 du Conseil 

exécutif dans laquelle il est recommandé aux gouvernements d'établir des comités 

nationaux de coordination. Etant donné que les représentants de tous les pays 

n'ont que l'occasion offerte par l'Assemblée mondiale de la Santé pour rencon- 

trer les directeurs régionaux et les représentants de diverses organisations qui 

participent a l'éradication du paludisme, l'International Cooperation Adminis- 

tration des Etats -Unis pense que le Secrétariat pourrait désirer examiner la 

politique â suivre par l'OIE en ce qui concerne ces comités de coordination. La 

délégation des Etats -Unis a déjà, à plusieurs reprises, insisté sur l'importance 

du travail de l'0l en tant que plaque tournante centrale en ce qui concerne les 

recherches sur le paludisme. De grands progrès ont été accomplis â cet égard, 

mais M. Campbell insiste pour que, devant l'intérét toujours plus vif qui se 
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manifeste pour l'éradication du paludisme, ou intensifie les efforts afin de 

diffuser largement et rapidement les résultats des recherches et des enquétes- 

sрé ciale s. 

A la page 6 du document All /Р &B/12 intitulé 1,Faits nouveaux 00ncer- 

riant les activités bénéficiant de l'assistance commune du FISE st de l'O1S ", i1 

est dit. que le Conseil d'administration du FISE a demandé des renseignements 

concernant les répercussions économiques de l'éradication du paludisme, notam- 

ment ses effets sur la productivité. Etant donné les avantages économiques qui • ont été constatés aux Etats -Unis à la suite de l'éradication du paludisme, la 

délégation des Etats-Unis s'associe . la demande du FISE et serait très heureuse 

que ces renseignements soient largement diffusés parmi les Membres de 1t0МS. 

En conclusion, M. Campbell souligne une fois encore l'importance qu'il 

faut attacher â la surveillance et à la résistance. La réussite de la campagne 

d'éradication du paludisme dépendra en grande partie de la mise au point de 

nouvelles méthodes de surveillance, et de la possibilité de déceler rapidement 

l'apparition d'une résistance aux insecticides chez les moustiques. 

Le Dr RAMIREZ (Equateur) estime que les deux points mentionnés par le 

délégué de la Belgique et celui des Etats -Unis d'Amérique, â savoir, l'existence 

de zones "indemnes« et la résistance des anophèles au DDT, présentent une impor- 

tance particulière. L'Equateur s'est heurté à certaines difficultés A cet égard. 

L'ONS, le Fin, l'International Cooperation Administration des Etats-Unis et les 

services nationaux ont entrepris en commun une campagne antipaludique en Equateur; 
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et, après une évaluation récente des résultats obtenus, l'ICA a alloué une somme 

.mportante pour trouver une solution à certaines des difficultés rencontrées. 

L' une d !entre elles provenait du fait que la population anophélienne augmente сгiвј- 

dгаЪlеmеnt, après la saison des pluies, et que les gens s'étaient servis d'insee, 

ticides à action rapide pour tuer les moustiques immédiatement au lieu d'attendre 

que les pulvérisations d'insecticides à action rémanente aient produit leurs 

effets. vans certains cas, l'emploi d'insecticides phosphorés avait géné les 

cаmpа gnes de pulvé risa tions á action rémanente et les avait mémo fa i.t échouer. 

Le T'r Ramirez demande si le Pr Pampana possède des renseignements sur ce point. 

Le ттr SАNC1EZ VIGIL (Nicaragua) explique que son pays a mené une 

campagne antipaludique intensive entre 19148 et 19514 Les résultats ont été si 

satisfaisants que, ces dernières années, il n'a été signalé que 8 á. 10 cas de 

paludisme рa rmi une population d'un million et demi d'habitants. 

Le nr Sanchez -V gil expose tous les avantages ainsi obtenus, notamment 

de meilleures récoltes de canne à sucre, de café, de blé et de coton. TMans les 

pays tropicaux oú le paludisme est très répandu, il est absolument certain que 

les campagnes d'éradication sont utiles á tous égards, notamment pour la santé 

des enfants et l'économie nationale, Le problème de la résistance des anophèles 

aux insecticides doit étre surveillé constamment. Il serait peut -8tre préfé 

rable de concentrer les efforts sur la chimioprophylaxie á long terme. 
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Le тr AKWEI (Ghana) aimerait savoir ce qu'il adviendra de l'équipe 

de recherche sur Anopheles gambiae qui travaille au Ghana. Sa délégation estime 

que le travail effectué par cette équipe est très important et qu'il ne faudrait 

pas mettre fin â cette opération tant que l'éradication du paludisme en Afrique 

ne sera pas devenue une possibilité immédiate. Le r Akwei fait remarquer que 

la résistance aux médicaments est également un danger qu'il faut surveiller si 

l'on applique plus largement la méthode de Рinotti. Il y a lâ un aspect dont il 

faut tenir compte dans la planification des recherches antipaludiques. 

Le ?)r FAQUIRI (Afghanistan) déclare que sa délégation approuve, elle 

aussi, le programme d'éradication du paludism ', qui présente une grande impor- 

tance pour l'Afghanistan, 

Le лг KAUL, Sous- nirecteur géдéral chargé du département des Services 

consultatifs, assure le délégué de la Belgique que les principes importants 

qu'il a mentionnés â propos de la planification du programme d'éradication ne 

seront pas perdus de vuе. En fait, tous ces aspects, et notamment les problèmes 

de résistance, ont été pris en considération lorsque l'on a élaboré le programme • d'ensemble. dеΡs recherches coordonnées sur la résistance des anophèles sont 

actuellement entreprises avec l'aide de nombreux laboratoires de toutes les 

parties du monde. des investigations sont également en cours pour trouver 

d'autres insecticides que l'on pourrait utiliser au cas óú les insecticides 

actuels se révéleraient inefficaces dans certaines régions ou contre certaines 
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espèces. Quant à la question de la réinfestation des zones indemnes, elle est 

étudiée par le Comité d'experts du Paludisme et par le Comité de la Quarantaine 

internationale, qui s'efforcent de mettre au point des mesures de protection, 

La délégation des Etats -Unis a souligné la nécessité de coordonner les 

activités sur le plan national. A sa vingt et uniéme session, le Conseil exécutif 

a аdорté une résolution sur ce sujet (résolution EВ21.R39), dont le paragraphe 2 

du dispositif recommande aux gouvernements de constituer des comités nationaux 

de coordination en tant que condition essentielle de l'utilisation de toutes les 

ressources financiéres et techniques dont disposent les divers gouvernements 

pour le programme d'éradication du paludisme. Un des principes fondamentaux 

du programme d'éradication, qui distingue celui -ci des autres formes de lutte 

contre les maladies, est le fait que l'éradication doit s'étendre à tout le 

territoire du pays intéressé. Il faut qu'il y ait un programme unique applicable 

à toute une région, et il ne peut étre question d'adopter des méthodes différentes. 

Il est également essentiel que l'emploi de toutes les ressources disponibles, 

nationales ou extérieures, soit coordonné pour éviter tout gaspillage d'argent 

ou d'efforts. ')e méme, los recherches doivent étre concentrées si l'on veut 

obtenir des résultats maximums. 

Le délégué des Etats -Unis a ensuite évoqué le fait que le FISE a 

demandé une étude des répercussions économigцes du programme d'éradication. 

On dispose déjà de certains renseignements à ce sujet, mais il serait nécessaire 

d'en obtenir beaucoup plus. Ces données seront rassemb ées et mises à la 

disposition du PISЕ ©t de tous les !bats Membres. 
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Répondant au délégué du Ghana, le Dr Kaul déclare qu'il n'est pas 

question, pour le moment, de mettre fin aux activités de l'équipe de recherche 

mentionnée par lui, On reviendra sur cette question lorsque les problèmes 

actuellement étudiés auront été résolus entirement, 

Le .Dr PАМРАNA, Directeur chargé de l'éradication du paludisme,, pote 

que, selon les déclarations du délégué de l'Equateur, la forte densité anophé- 

lienne après la saison des pluies incite la population de ce pays á employer 

des insecticides phosphorés sur des murs qui doivent ensuite étre traités au 

'ТУT ou à la dieldrine. Le délégué demande s'il y a incompatibilité entre les 

deux types de produits. Ors depuis plusieurs années, l'Italie utilise avec 

succès une páte anti- mouches qui est un mélange de ТDТ et d'un insecticide 

organe- phosphoré. Toutefois, le Dr Pampana ignore si l'on peut procéder 

de mime avec la dieldrine, 

Le Dr NEUJEAN (Belgique) souligne l'intérc t qui semble s'attacher à 

l'étude d'expériences récentes de chimioprophylaxie utilisant une amine -• !� 

quinоléine as еје á uе amino. quinoléine. 

Le Dr PAIPANA, Directeur chargé de l'éradication du paludisme, 

déclare que l'ONВ a surtout conseillé l'emploi d'une dose unique pour les sujets 

reconnus suspects au cours des opérations de surveillance, mais qu'elle n'a pas 

recommandé un mélange comme celui qu'a mentionné ledélégué dé la Belgique. 

Nagure, lorsqu'on recherchait un effet à long terme, on employait la pyrimé -. 

thamine, Actuellement, dans de nombreux pays, on administre une dose unique 

de chloroquine et de pyriméthamine; on procède en ce moment à des expériences 

pour étudier les effets à long terme de ce schéma, 
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Le Dr VARGAS МENDEZ (Costa Rica) déclare que l'expérience acquise dans 

la zone dеs Caraïbes a montré que le trait le plus important d'un programme d'éra- 

dication réside dans les méthodes administratives. Comme l'a dit le délégué des 

Etats -Unis, il faut une coordination internationale et une coordination nationale; 

or, si les rouages administratifs ne fonctionnent pas bien, cette coordination 

devient impossible. D'où la nécessité de consacrer une attention spéciale, dés 

le lancement d'un programme, à l'organisation locale et aux rouages administra- 

tifs nationaux. Les pays appartenant à d'autres parties du monde qui sont actuel- 

lement en train de réorganiser leurs services antipaludiques ont intérêt à tenir 

compte de cette expérience et à organiser leur machine administrative aussi par- 

faitement qu'ils le peuvent dans le cadre général de leurs services administratifs. 

I1 n'est pas toujours possible de trouver des experts vraiment qualifiés 

pour donner des conseils techniques sur l'organisation des programmes nationaux. 

Quelques -uns des conseillers envoyés dans les pays sont des paludologues dont la 

spécialisation est très récente et qui ont suivi des cours de formation accélérée. 

On pourrait peut -être résoudre le problème en ne fixant pas un nombre minimum de 

conseillers techniques pour chaque programme national, mais en prévoyant plutôt 

un groupe itinérant de personnes hautement qualifiées qui s'occuperaient d'une 

vaste région. 

I1 est également nécessaire d'envoyer des groupes d'enquêteurs dans 

certaines zones, pays ou parties de pays, pour dresser un inventaire des résultats 

obtenus par les activités d'éradication. Il ne s'agirait pas d'une équipe 
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d'évaluation comme celles dont il est question dans le chapitre de l'annexe L4 

consacré aux Amériques (page 13), mais d'un groupe qui serait capable de déter- 

miner avec certitude dans quelles zones le paludisme aurait été complètement 

extirpé. De telles zones existent déjà dans les Amériques, surtout au Venezuela, 

Lorqu'un pays est parvenu à l'éradication complète dans une partie ou sur la 

totalité de son territoire, il a besoin d'une enquête technique de cette nature 

pour pouvoir être internationalement reconnu comme une zone indemne, 

Le Dr Vargas Mendez pense que les administrations de la santé publique 

désireuses d'entreprendre des programmes d'éradication du paludisme et qui vien- 

nent demander à leur gouvernement de leur voter des crédits ne devraient pas, 

pour rester dans les limites exactes de la vérité, prétendre que les crédite 

alloués ne seraient plus nécessaires au bout de cinq ans. En effet, un territoire 

qui a été libéré du paludisme ne peut pas être abandonné à la fin de la campagne. 

'71.._faut que les services de santé publique demeurent sur place et s'acquittent 

d'autres obligations. De nouveaux travailleurs viendront s'installer dans la ré- 

gion, il faudra ouvrir de nouvelles écoles et des programmes de mise en valeur 

agricole commenceront dès que le paludisme aura été éliminé, Par conséquent, les 

investissements publics ne prendront pas fin après cinq ans; ils se poursuivront 

dans le cadre du programme général de santé publique. 

Le Dr DIAZ COLLER (lexique) indique que l'expérience acquise par le 

Mexique dans l'évaluation des résultats de sa campagne d'éradication du paludisme 

pourrait être utile à la Commission. Le programme mexicain est achevé environ 
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à moitié „ Près d'un, huitième du montant du budget national de la santé publique 

est affecté à cette entreprise. La dépense annuelle atteint la somme sans pr':cédent 

de $5 000 000 par an, et ce chiffre augmentera encore. 

Les résultats du programme sont évalués de deux façons différentes, f1 

existe,dtune part, une Oficina de Valox'izaci&n, qui fait partie de l'état -major 

de la campagne et procède à des enquêtes périodiques sur le travail accompli en 

exécution du plan, D'autre part, une Oficina de Evaluacilin fonctionne en tant 

qu'organisme extérieur qui jugе sans éprouver le même intérêt personnel que les 

participants directs, Le lexique a constaté que cette double évaluation était 

extrêmement utile; il peut donc recommander l'adoption de ce système aux autres 

pays, de même qu'á des fins internationales, comme l'a indiqué le délégué du 

Costa Rica, 

Le Tir RЅTRELLA RUIZ (Pérou) estime qu' il serait utile de codifier les 

droits des pays, de même que leurs obligations, en ce qui concerne l'éradication 

du paludisme, Il faudrait définir clairement les droits des pays où l'éradi� 

cation a été obtenue et les préciser par rapport aux droits des autres pays, 

c'est -a -dire de ceux où. le paludisme existe encore, 

Le T)r КAUL, Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, reconnalt que les trois points soulevés par le délégué du Costa Rica 

ont une importance fondamentale pour le fonctionnement des programmes d'éradication 
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Pour que ces programmes réussissent, il faut réunir les moyens de lutter contre 

le paludisme sur la totalité du territoire d'un pays, et pouvoir les mettre en 

oeuvre dans l'ensemble de la région impaludée, Aussi a -t -on mis l'accent sur 

l'élaboration de plans détaillés pour chaque pays intéressé. Le Pr Kaul rappelle 

que pour chaque activité entreprise, il doit exister un plan d'opérations prévoyant 

tous les détails essentiels tels que ; besoins en personnel, approvisionnement, 

distribution des fournitures, moyens de transport à utiliser, etc, 

Le délégué du Costa Rica parle ensuite du nombre minimum de conseillers 

techniques à prévoir. Tl faut noter que les programmes d'éradication reposent 

tous sur certains principes dcientifiquеs fondamentaux déjà connus. C'est 

pourquoi, dans chaque cas, il suffit de déterminer l'étendue de lа zone géogra -+ 

phique intéressée et 1Тépidémiologie locale de la maladie. En pratique, les 

programmes exigent un personnel technique suffisamment formé, mais pas néces 

saireтent des experts hautement qualifiés ou expérimentés; on pourrait qualifier 

ce personnel d I"opérateurs antipaludiques". A condition que ces agents soient 

aidés ou dirigés par quelques conseillers techniques bien qualifiés, le système 

fonctionne de manière satisfaisante. Il est impossible de réunir un très grand • nombre de paludologues hautement qualifiés, mais on peut arriver à former 

beaucoup d'agents subalternes. 

La troisième considération développée par le délégué de Costa Rica 

est d.'une grande importance pour le programme d'éradication. Il est bien établi 

qu'un système de surveillance doit étre organisé pour que l'infection ne soit 
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pas simplement réduite, mais entièrement éliminée, Les enquêtes• effectuées au 

cours des opérations de surveillance permettent d'apprécier définitivement le 

succès de l'ensemble de la campagne, La méthode d'évaluation décrite par le 

délégué du lexique présente certainement des avantages. En tout état de cause, 

les gouvernements doivent procéder à une évaluation afin d'obtenir des rensei- 

gnements précis et complets sur les différents stades atteints par la campagne 

d'éradication, de savoir оi) et quand la transmission a été interrompue et de 

pousser les opérations jusqu'au point off. la transmission devient impossible, 

Le Siège et les bureaux régionaux de l'0 sont préts à aider les gouvernements 

qui ont atteint ce stade à faire le bilan de leurs réalisations ou à mettre sur 

pied un système local qui leur permettra de dresser cet inventaire. 

Le PRESIЛENT, constatant qu'aucun autre délégué ne demande la parole, 

soumet à l'examen de la Commission le projet de résolution ci• -après : 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les opérations d'éradication du paludisme qu'il est 
prévu de financer à l'aide du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme 
pelles qu'elles sont Aхроs s dans le projet de programme et de budget pour 
1959; et 

Ayant noté que ces prévisions se fondent sur des décisions prises á 
la Huitième Assemblée mondiale de la Santé} 

1, CONS ". эhRE avec satisfaction les progrès accomplis dans l'accomplissement 
du programme mondial d'éradication du paludisme, 

2, INVITE instamment tous les gouvernements intéressés qui n'ont pas encore 
entrepris la réalisation de programmes d'éradication du paludisme à prendre 
des mesures dans ce sens aussitót qu'elles seront techniquement possibles, et 

3.. EXPRIME l'espoir que des ressources suffisantes seront mises à la dispo- 
sition de l'Organisation pour l'application du programme prévu pour la 
période 1959 -1962, 

Tlécision : La Commission décide à l'Unanimité de soumettre ce projet de 
résolution à l'Assemblée de la Santé. 
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Discussion générale 

Le PRESIDENT déclare qu'avant de terminer la discussion sur l'ensemble 

de la question il désire donner aux dél €gués la possibilité de formuler les obser- 

vations générales qu'ils jugeraient nécessaires sur le projet de Programme et de 

budget pour 1959. 

Le Dr EVANG (Norvège), déposant une motion d'ordre, déclare que, stil 

a bien compris, la Commission a décidé á la séance précédente de clore la discus- 

sion sur le point considéré. Aux termes de l'article б5 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée de la Santé, il faudrait donc une majorité des deux tiers des Idem - 

bres présents et votants pour rouvrir le débat comme le propose le Président. 

En ce qui le concerne, le Dr Evang s'y opposerait, étant donné que la Commission 

est déjà à un stade avancé de ses travaux et qu'il reste encore un grand nombre 

de questions importantes á examiner. 

Le PRESIDENT explique qu'en mettant fin au débat sur les différentes • sections, il n'entendait pas terminer la discussion sur l'ensemble du point con- 

sidéré. Il décide donc que des déclarations de caractère général seraient dans 

la règle, á moins que la Commission ne s'oppose formellement á cette procédure. 

En l'absence d'objection, le Président donne la parole au dél €gué du 

Guatemala. 

I. OLIVERO (Guatemala) annonce que ses premières remarques viseront le 

rapport entre le budget effectif total de l'OМS et le montant total de la partie 

de ce budget qui est prévu pour la Région des Amériques. Il cite des chiffres 

indiquant q'au cours des trois dernières années, alors que le budget total de 
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l'Organisation a augmenté réguliérement,la fraction allouée aux Amériques a pro- 

gressivement diminué. Cette tendance préoccupe la délégation du Guatemala. 

En second lieu, М. Olivero aimerait que dans les futurs projets de 

budget,les tableaux relatifs aux activités dans les pays soient développés de 

manière á indiquer la proportion du budget total qui est allouée A chaque acti- 

vité. Cette précision permettrait de se rendre compte des tendances générales 

relatives au degré d'importance attribué A chaque activité. 

Le Dr KA.UL (Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs) précise que les ressources affectées au programme sanitaire inter- 

national intégré pour les années 1953 A 1958 font l'objet d'un résumé dans les 

Actes officiels No 84, tableau 5 (page 10). On trouve dans le même volume un 

graphique donnant la répartition des prévisions nettes de dépenses pour les acti- 

vités régionales en 1958 et 1959 (graphique 5, page 21). Ce graphique montre, 

en valeur absolue, la tendance pour chacune des Régions. 

Si le délégué du Guatemala propose que, dorénavant, le projet de budget 

indique l'augmentation ou la diminution relative des activités régionales par 

rapport au montant du budget effectif, le Directeur général aura peut -cure des 

observations A formuler A ce sujet. 

М. OLIVERO (Guatemala) explique que sa proposition vise le pourcen- 

tage qui, dans le budget effectif total, est assigné A chacune des activités 

distinctes de l'Organisation dans les différents pays, 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il est assez difficile de com- 

prendre 1' ,volution normale du budget de 1'01Ѕ si l'on ne tient pas compte de . 

l'évolution du programme dans les différentes Régions. Les Régions du Pacifique 

occidental et de l'Afrique ont démarré plus tard que les autres et se sont vu 

par suite attribuer au coure de ces derniáres années une part plus importante 

de l'augmentation du budget total. C'est là une conséquence tout à fait normale 

du fait que les travaux y ont commencé tardivement. La différence constatée 

dans les pourcentages alloués aux différentes Régions provient également, en 

partie, de la nécessité de financer certains projets échelonnés sur plusieurs 

exercices : le nombre de ceux -ci varie d'une année à l'autre dans chaque Région. 

Dans ces conditions, il est inévitaЫe que le montant des fonds 

alloués à certaines. Pтégions soit parfois plus élevé que celui des fonds alloués 

à d'autres Régions. Le Directeur général et le Conseil exécutif se sont tou- 

jours préoccupés de cette question; la répartition du budget de l'Organisation 

entre les bureaux régionaux, les activités dans les pays, etc. apparatt clam 

rement dans le rapport du Conseil exécutif sur le projet de Programme et de 

budget pour 1959, lequel renferme un graphique à cette fin (Actes officiels 

No 8/4, graphique 5, page 21). Des renseignements de cet ordre continueront á 

étre donnés á l'avenir. 

Si toutefois la suggestion du délégué du Guatemala vise à établir des 

objectifs numériques par pays, le Directeur minéral déconseillera vivement une 

telle orientation. L'action sanitaire internationale exige des méthodes souples 

car ..l.faut que chaque pays puisse bénéficier de l'assistance qui convient au 

moment, opportun de son développement. La fixation d'objectifs rigides ne le per- 

mettrait pas. 



А11/Р&$/Min/12 
Ра:'е 18 

M. OLIVERO (Guatemala) craint de ne pas s'étre exprimé clairement 

dans ses remarques. Ce qu'il désire en réalité, c'est que le document budgétaire 

indique la proportion du montant total du budget qui est allouée à chaque acti- 

vité pour chaque Région dans son ensemble. 

Le PRESIDENT, constatant que personne ne demande plus la parole, déclare 

terminée la discussion relative à ce point de l'ordre du jour. 

Le Dr КAUL (Sous- Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs) déclare que la partie administrative du Projet de programme et de 

budget pour 1959 doit encore étre discutée par la Commission des Questions ad.. 

ministratives, financières et juridiques qui, lorsqu'elle aura terminé cette 

discussion transmettra . la Commission du Programme et du Budget, pour examen, 

le texte complet de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 

financier 1959. 

2. PARTICIPATION DE L' OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : Point 6.6 
de l'ordre du jour (Actes officiels No 83, annexe 15; résolution ЕВ21.R48; 
documents All/P&B/lLi et А11(P &В/28) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à se reporter aux 

documents appropriés et demande au Dr Kaul de présenter le rapport du Directeur 

général. 

Le Er КAUL (Sous -Directeur général chargé du Département des Services cc 

sultatifs) rappelle que le Directeur général a dijà présenté au Conseil exécutif, 

lors de sa vingt et unième session (Actes officiels'No 83, annexe 15 }.un rapport 

sur le participation de 1'OMS _au programme élargi d'assistance teçhnique. Le,préеer. 

rapport a pour objet de mettre à jour les renseignements qui y figuraient. 
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En 1957, l'exécution du programme élargi d'assiutancе technique n'a 

pas soulevé de prob émes majeurs. Les effectifs du personnel affecté aux pro., 

jets et les attributions de bourses ont eu à peu prés la méme ampleur qu'en 

1956. Les fonds alloués au titre de l'assistance technique en 1958 ont été ré- 

duits d'environ 3 % par rapport á 156 et 1957, et la part revenant à l'ON a 

été diminuée d'autant. Néanmoins, le projet de programme pour 1958 a été éla- 

bore sur la base d'une allocation plus élevée. Quelques -unes des raisons expli-. 

quant cet optimisme ont été données par le Président -Directeur du Bureau de 

l'Assistance technique (elles sont expоséеs a la section ) du rapport). Pour 

les mémes raisons, le montant maximum préliminaire pour 1959 est d'environ 114 % 

supérieur aux prévisions pour 1958. 

A sa session de mars, le Bureau de l'Assistance technique est revenu 

sur la décision qu'il avait prise l'année dernière, de surseoir provisoirement 

á l'examen de l'assistance á prévoir pour tout nouveau programme intéressant 

des pays européens. L'OMS a estimé que cette restriction n'était pas judicieuse 

et son opinion a prévalu. 

Au cours de sa vingt et unième session, le Conseil exécutif a adopté • la résolution EВ21.RLt8 qui traite des aspects suivants du programme d'assis- 

tance technique : système de répartition des dépenses d'administration et des 

dépenses des services d'exécution entre le budget ordinaire et les fonds du 

programme élargi, importance des projets régionaux, "dépenses locales de subsis- 

tance du personnel international affecté aux projets d'assistance technique. 

Le PRESIDENT déclare ouverte la discussion générale sur ce point. 
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Le Professeur GRACНТCНENKOV (Union des Républiques socialistes 

soviétiques) déclare que lа participation de l'01Ѕ au programme élargi d'assis- 

tance technique est l'un des problèmes les plus importants que doit examiner 

l'Assemblée de la Santé. Ce programme est une manifestation de collaboration 

internationale et, s'il est exécuté conformément aux principes de la Charte 

des Nations Unies, il contribuera aussi A affermir les relations amicales 

entre tous les pays. Fidèle A sa politique de coexistence pacifique et de 

collaboration internationale, l'Union soviétique A partir de 1953, et les 

Républiques socialistes soviétiques d'Ukraine et de Biélorussie á partir de 

19511, ont participé au financement du programme élargi; l'ensemble de leurs 

contributions pour les années 1953 -1958 sttsint 27 500 000 roubles. 

De l'a.vis de la délégation soviétique, puisque la situation financière 

du programme élargi pour les années 1958 -l959 est moins satisfaisante que 

précédemment, il faut réduire le plus possible les dépenses administratives 

afin de pouvoir envoyer un plus grand nombre d'experts qualifiés et de développer 

davantage la formation des personnels nationaux de la santé. Une planification 

rationnelle et économiquement correcte contribuerait à assurer le meilleur 

emploi des ressources disponibles, ce qui n'est pas le cas actuellement. 

Ensuite, la délégation soviétique estime que le moment est venu pour 

l'0 de se préoccuper sérieusement de l'application du principe de la réparti- 

tion géographique pour le choix des experts chargés d'assister les Etats Membres. 

Les experts utilisés jusqu'à maјаteDant n'appartenaient qu'A un nombre limité 

de pays; or les pays insuffisamment développés peuvent eux -mmеs posséder, dans 

certaines branches, des experts dont les services pourraient étre utilisés 

ailleurs avee profit. 
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En dehors des activités de santé publique qu'е11t3 m6ne dаа « 1 

c.' "rangements bilatéraux, l'Union soviétique participe activement, et continuera 

e n. rai rammе élargi d' etssistaт_ce technique, En ,19:`(, elle г 

fourni a un certain nombre de pays du matériel médical représentant une somme 

globale de 1 140 000 roubles. D'autre part, les possibilités d'utiliser des 

médecins soviétiques spécialisés dans un grand nombre de branches de la médecin е, 

y compris ..l',éradicat ón du.paludisme, n'ont pas été épuisées, bien que les pays 

bénéficiaires aient beaucoup apprécié les services des experts qui ont été 

jusqu'à présent mis á leur disposition. 

La délégation soviétique désire donc souligner que son pays est prêt 

et disposé à participer d l'assistance technique aux pays insuffisamment 

développés, en envoyant des experts qualifiés et en accueillant des titulaires 

de bourses d'études de médecine spécialisée. Elle considère que la collaboratiD n 

à l'exécution d'un programme de cette nature háterait le développement de 

l'action sanitaire dans les pays insuffisamment développés et contribuerait en 

même temps à une meilleure compré}дension entre les peuples. 

Le PRESIDENT, constatant que personne d'autre ne &rende la parole, 

invite le Dr Kaul à répondre aux questions qui ont été mentionnées.. 

Le Dr KAUL (Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs) remercie le délégué de l'Union soviétique de l'offre faite par 

son pays de faurnir des experts et d'organiser la formation professionnelle au 

titre du programme élargi d'assistance technique. L'Organisation a.déjà utilisé 

des experts soviétiques et des négociations sont en cours,.en vue d'obtenir 

leur assistance dans une mesure accrue. 
. 
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Pour les raisons qui vi hti4nt d'gtre indiquées, la délégation française 

votera contre le projet de résolution, 

Le Dr LEE (Etats -Unis d'Amérique) pense qu'avant de passer au vote la 

Commission devrait gtre saisie du texte écrit du projet de résolution, 

Le PRESIDENT partage cette opinion et annonce que le vote sur le projet 

de résolution est remis au lendemain. 

3, COLLABORATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS 
SРECIALISEES ET DECISIONS DE CES ORGANISATIONS QUI INTERESSENT L!ACTIVITE 

DE LIOMS : Point 6.13 de l'ordre du jour (Actes officiels No S3, annexe 17; 
résolution EB21.R50; document Ail /p&B /16) 

Le PRESIDENТ appefle l'attention des délégués sur les documents qui 

se rapportent A cette question et demande au Dr Kaul de bien vouloir présenter 

le rapport du Directeur général, 

Le Dr КAUL (Sous - Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs) déclare que le rapport du Directeur général passe en revue les faits 

nouveaux survenus au cours de l'année écoulée en ce qui concerne la collaboration 

de 110MS avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, 

Les passages relatifs A l'utilisation de l'Énergie atomique á des fins spécifi- 

ques pourraient gtre plus utilement examinés dans le cadre du point 6.10 do 

l'ordre du jour, que la Commission abordera plus tard, 

Le Dr Kaul signale donc A 1t attention de la Commission les questions 

les plus importantes dont traite le rapport, notamment : 1) les rapports sur la 

situation sociale dans le monde (paragraphe 6); 2) la création de la Commission 

économique pour l'Afrique (paragraphe li); 3) le rapport du Comité administratif 
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;fie Coordination sur les possibilités d'action concertée pour ce qui est des pro- 

grammes généraux dans le domaine .sicial (paragraphe'18 et document E /3108 joint 

en annexe), notamment en ce qui concerne le développement communautaire, la régu- 

larisation et l'utilisation des eaux et les domaines connexes, l'habitation, la 

construction et la planification, l'industrialisation et la productivité, et enfin 

l'urbanisation. 

Un programme d'action concertée a déjà été préparé pour le développement 

communautaire. En ce qui concerne l'utilisation des ressources hydrauliques, le 

Comité administratif de Coordination a estimé que les diverses organisations 

envisagent actuellement l'ensemble de ce domaine d'un point de vue trop différent 

et s'intéressent á des problèmes concrets trop dissemblables pour qu'il soit 

possible d'étudier un programme unifié au stade оú l'on se trouve. Le problème 

qui se pr %terait le mieux á une action concertée est celui de l'aménagement 

intégré des bassins fluviaux, y compris les questions relatives aux eaux souter- 

raines et á la lutte contre la pollution des eaux. Un organisme inter -institutions 

� 

a déjà commencé á établir un programme d'action concertée dans ces domaines. 

Des mesures semblables ont été proposées en matière de logement et 

l'on se souviendra qu'A sa vingt et unièте session, le Conseil exécutif a recom- 

mandé que l'Oie participe á ces programmes d'action concertée.(résоlution EB21.R15), 

Des travaux préparatoires sont en cours dans les domaines de l'industria- 

lisation et de la productivité. Il s'agit lá de proЫèmes essentiellement écono- 

miques qui, de ce fait, présentent un intér€t moins direct pour l'Oie. Le Comité 

administratif de Coordination estime également qu'au stade actuel, l'urbanisation 

n'est pas un domaine auquel puissent s'appliquer les critères énoncés au sujet 
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des programmes d'action concertée, mais il s'est déclaré fermement en faveur du 

maintien des cycles d'études communs dans ce domaine, Le Comité administratif 

de Coordination examine également dans son rapport la procédure proposée pour 

l'.aboration et l'exécution des plans d'action concertée, y compris les mesures 

à prendre par les organes directeurs des institutions spécialisées, On se rap- 

pelera que le Conseil exécutif et la Dixième AssemЫée mondiale de la Santé 

ont l'un et l'autre adopté des résolutions autorisant 110MS á participer á ces 

programmes, et prié le Directeur général d'étudier les modalités selon lesquelles 

le Conseil exécutif pourrait se prononcer sur la priorité á accorder aux travaux 

en question, 

Revenant au rapport du Directeur général, le Dr Paul attire l'attention 

sur la question d'un cadre international d'administrateurs (paragraphes 33 & 35). 

Lo Directeur général a fait savoir au Conseil économique et social que l'Organi- 

sation mondiale de la Santé persiste á estimer qu'en ce qui concerne ses ргоргеѕ 

travaux, un cadre international d'administrateurs est superflu; l'0MS a toujours 

appliqué le principe qu'il faut aider les Etats à se tirer d'affaire par leurs 

propres moyens et son assistance consiste, avant tout,, á former du personnel 

local, 

L'OMS a présenté des rapports particuliers sur ses observations concer- 

nant les conditions sanitaires dans les territoires sus tutelle et les terri- 

toires non autonomes (paragraphes 36 et 37). L'Organisation collabore é salement 

avec l'Organisation des.Nations Unies en vue de la préparation du chapitre de ce 

rapport relatif aux progrès accomplis par les territoires non autonomes depuis 

19,9 jusqu'à la fin de 1955; ce rapport doit etre examiné en 1959 par l'Assem- 

blée générale des Nations Unies (paragraphe 38). 
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En outre, lors de la dernière session du Comité des Renseignements 

relatifs aux territoires non autonc'nes, l'OIE a présenté trois rapports traitant 

respectivement de la planification sanitaire A long terme, des problèmes de popu- 

lation et de santé publique, et de la protection maternelle et infantile, 

Par sa résolution 665 C (XXIV), le Conseil économique et social a prié 

''OMS de procéder á une évaluation de la portée, des tendances et du coat de ses 

progranunes dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 

l'homme pour les cinq prochaines années, ce travail s'inscrivant dans le cadre 

de l'étude générale que doivent effectuer dans ces domaines l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées. Dans son rapport (document E/3108; 

annexe II), le Comité administratif de Coordination a indiqué comment ce travail 

pourrait gtre entrepris. Les vues du Conseil exécutif de 1101S sur l'étude en 

question sont exposées dans la mémе annexe (paragraphe 14). 

La séance est levée á 11 h.55. 


