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1. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT espère que le Comité sera en mesure de terminer ses travaux le 

vendredi de la semaine en cours. Le projet de rapport établi par les Rapporteurs sera 

distribué le lundi suivant au matin et le Comité se réunira le lundi après-midi pour y 

apporter les corrections nécessaires et l'adopter. Le Président espère qu'il sera pos-

sible de s'en tenir à ce programme de travail. 

2. PROJET DE RAPPORT No 1 : VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT 
OUVERTURE DE CREDITS POUR 1966 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter le projet de rapport No 1. 

Le Dr HAPPÏ, Rapporteur, donne lecture du projet de rapport No 1 Î Virements 

entre sections de la resolution portant ouverture de crédits pour 1966 (docu-

ment EB57/AP/WP/12 ) • 

Le PRESIDENT, en l'absence d
f

observations, invite le Comité à adopter le 

rapport. 

Décision : Le Comité adopte le projet de rapport No 1 (Virements entre sections 
de la résolution portant ouverture de crédits pour I966) 

EXAMEN ET A N A L Y S U E I A I L L E S DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET： DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1967 : Point 6.1 de 1

1

 ordre du Jour (Actes officiels N0 146； 
documents EB37/AF/^P/l_l4) (suite) — ~ ~ ~ 

Activités interrégionales
:
et autres activités techniques (Actes officiels Nô 146, 

pages 247-265 et 458-476) 

M
#
 SIEGEL, Sous-Directeur général, signale à Inattention du Comité les para-

о 
graphes l8.1 et 18.2 du document EB37/AF/WP/5. 

1 Le projet de résolution contenu dans ce rapport a été adopté par le Conseil 

exécutif sous le numéro d
1

 ordre EB37.R12. 

2 
Les données contenues dans ces paragraphes sont reproduites dans Actes off. 

Org, mond. Santé, 149, chapitre III, partie 2
t 



- I f 6 辑 

Activités inte rré g i onales 

Le PRESIDENT pense que le Directeur général juge peut-être le moment venu 

de répondre à la question qui a été posée à la séance précédente au sujet du choléra. 

Il s'agit là d'une maladie qu'il est bon de considérer d'un point de vue interré-

gional, car il n'est pas exclu qu'elle déborde les limites des Régions actuellement 

touchées. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lorsque le Comité a examiné le rapport 

du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, on a indiqué que le Siège 

coordonne les activités entreprises par les divers bureaux régionaux pour lutter 

contre cette maladie. Il s'agit notamment de 1'empêcher de se propager vers 1'ouest, 

de faire des recherches et de mettre au point les vaccins nécessaires.. Le Directeur 

général se propose de profiter de la présence des directeurs régionaux à Genève pour 

étudier avec eux l'ensemble du problème, ainsi que le programme qu'il conviendrait de 

mettre sur pied pour 1'avenir. 

La maladie touçhe. quatre des Régions de 1
1

 OMS, dont la Région europeënne, 

en raison du problème posé par la zone frontalière URSS/Afghanistan. L
f

OMS s’emploie 

à encourager 1
1

organisation de cours spéciaux de préparation aux techniques de labo-

ratoires. Or, la crainte des pertes économiques qu'un pays risque de subir du fait 

d
1

une épidémie de choléra se traduit parfois par des défauts de notifiçations * 

A la prochaine Assemblée de la Santé, le Directeur général se propose de rappeler aux 

Etats Membres 1
1

 importance de la déclaration des maladies quarantenai re s et de 

souligner à l'intention des gouvernements que les conséquences de ces déclarations ne 

sont pas asssi redoutables qu'on le pense parfois, et qu'en tous cas elles sont moins 
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à redouter que des déclarations incomplètes. C
r

est un domaine où la situation ne 

saurait s'améliorer s
1

i l ne règne pas entre les pays une confiance mutuelle, En 1965, 
.. . . • • • . :' г ..... • . , ; •'• .• ； -,• . • ‘ . . . 

l'OVIS a organisé un séminaire itinérant, dont les participants, appartenant aux 

quatre Régions sujettes à des épidémies de choléra, se sont rendus dans les pays 

touchés, ont analysé la situation et ont examiné les moyens de résoudre le problème 

dans leur propre pays» Un compte rendu d'ensemble sera présenté au Conseil exécutif 

si le Comité permanent le juge u t i l e . . 

Le Dr ALAN exprime 1
T

inquiétude des autorités turques devant la rapide 

diffusion du choléra. Il est probable qu'au printemps des cas de choléra seront 

signalés en Turquie, pays qui jusqu'alors n
?

avait pas été touché. C'est pourquoi 

le Dr Alan a demandé à s'entretenir avec le Directeur général et le Sous-Directeur 
• • ..、:•.、,... •••；' .-.> • ' • • ‘ • •'•； “ "•• * ‘ “ ‘ ：‘r 1 '• .,'... . • ： - -• • • • • ... . “ •• -

1

"- ‘ • •--

général pour discuter de la situation de son pays. Si toutes les Régions joignaient 

leurs efforts, il serait possible d
1

 obtenir un résultat et d'arrêter la propagation 

4e； la m^ladie
#
 -Le Dr Alan demande si le séminaire dont vient de parler le Directeur 

général et auquel le Gouvernement turc s
1

 intéresserait vivëment a déjà eu lièu ou est 

encore à l'état de projet. 
、：. r • •“ ••'•"•；'： ..::.'. “ ’ ‘. : .".'..'"" ... . ： .... - . . . . . . . . . . ••"• 
':“• I . . .• --. ... . .,.�-- • “’ . - • • •• .. • . 

Ы
:
ВЩЕСТЕШ GEMRAL explique que le séminaire itinérant, dont les párti-

cipants se sont rendus en Inde, à Hong-Kong et à Manille, a eu lieu en décembre 1965. 

Chacun des pays touchés par le choléra avait été invité à y envoyer deux participants, 

de préférence des directeurs de services de santé ou des responsables directs de la 

lutte anticholérique. Il semblait au Directeur général que la Turquie y avait envoyé 

un participant. 



EB37/AP/Min/6 Rev 
一 lJl/lT178 -

Le Dr AIAN fait observer qu'il 3?* a eu malentendu. Pour autant qu
!

il le sache, 

le séminaire auquel le Gouvorner.ent turc a envoyé un participant était un séminaire 

groupant des techniciens et 110:1 des directeurs de la santé et la Turquie avait été invi-

tée à y envoyer un seul participant. 

Le DIRECTEUR GENERAL ponse qu'il y a eu effectivement un malentendu. 

L*Organisation avait envoyé des lcttrc>3 d'invitation priant les pays de déléguer deux 

participants, dont l'un， si possibla, devait avoir rang de directeur des services de 

santé ou de sous«secrotaire. Il est possible quo la Turquie ait été invitée à ne 

désigner qu'un seul partioipanu parce qu'elle n
T

ótait pas directement touchée par le 

problème du choléra. Quoi qu'il en soit, il r.ora sans doute nécessaire de convoquer 

une autre réunion, qui permettra aux рауз directement touchés d
T

étudier de concert 
;：.'...；‘：.‘ . •• . ‘ • '““ 

comment ils peuvent coordonner leur action. 

/ 

Le Professeur GERIC demande si une liaicon est établie entre les équipes qui 

travailient sur le terrain ex 1ез reoponsables au Siège
ж 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que toutes les équipes assurant l
1

 exécution de 

projets interrégionaux sont directement responsables devant le fonctionnaire compétent 

du Siège et que leur travail г'effectue en totale coordination avec 1
T

activité des 

bureaux régionaïax/ 

Le Dr RAO demande, h propos du projet Interrégional 11), (Actes offi-

ciels N0 146， page 247), s，il serait possible d'associer 1
J

Institut national de la 

Tuberculose de Bangalore à 1，enseignement donné à Prague et à Rome, 
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Le Dr KAUL, Sous-Directeur général^ explique que les deux cours interna-

tionaux sur l
1

épidémiologie de la tuberculose et sur la lutte antituberculeuse se 

donnent depuis plusieurs années et se sont révélés aussi nécessaires qu
1

utiles. I/un 

est professé en cinglais à Prague et 1
T

autre en français à Rome. Ш certain nombre des 

participants ont également suivi l'enseignement donné à Copenhague. Etant donné qu'il 

serait préférable d*étudier les maladies qui sévissent dans les pays en voie de déve-

loppement dans les régions où précisément elles sont les plus fréquentes, on envisage 

actuellement la possibilité d
1

associer 1
T

Institut de Bangalore à cet enseignement et 

de l'utiliser comme centre de préparation aux opérations sur le terrain. 

Le Professeur GERIC demande, à propos du projet Interrégional 231 (page 248), 

si les recherches envisagées portent également sur les vacc ins anti trachomateux, 

Le Dr KAUL précise, que l
1

activité décrite concerne essentiellement l'aide 

accordée pour des recherches sur le trachome poursuivies dans un seul laboratoire. 

Plusieurs autres s'emploient actuellement à mettre au point et à expérimenter des 

vaccins contre le trachome, mais ils n
?

ont jusqu
f

à présent découvert aucun produit 

efficace. 

/ 

Le Professeur GERIC demande quelques précisions supplémentaires sur le 

projet Interrégional 397 (page 251), 

Le Dr KAREFA-SMART, Sous-Directeur général, indique que la réunion a été 

convoquée en application des recommandations formulées en 1962 par le groupe scien-

tifique des recherches sur la génétique des populations primitives, qui avait 
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reconnu la nécessité d
f

étudier d'urgence les dernières populations primitives du monde, 

restées encore a l'écart de la civilisation moderne. Depuis lors, Ü/OMS a fourni un 

soutien pour un certain nombre d'études sur divers groupes de populations et l'on 

estime que les chercheurs qui ont participé à ces travaux devraient pouvoir se réunir 

en 1967 pour comparer leurs théories et confronter leurs constatations. Comme celle de 

1962， la réunion pourrait grouper des généticiens, des anthropologues et d
f

autres spé-

cialistes de disciplines apparentées. 

Le Dr ALAN voudrait savoir s
1

 il existe un lien entre le projet Interrégio-

nal 212 (page 247) et le point ME 67 de la section "Aide à la recherche et autres 

services techniques" (page 252). Il aimerait également savoir à quel stade en est 

actuellement la recherche sur la chimiothérapie du paludisme. 

Le Dr KAUL explique que la rubrique ME 67 concerne la mise au point de 

nouveaux agents chimiothérap ique s, alors que le projet Interrégional 212 a trait à 

l'essai de nouveaux médicaments ou insecticides• La section 7•斗 du rappo-rt sur 1
1

 état 

d
1

 avancement du programme d
f

 éradication du pa.ludisme (document EB37/lO) contient des 

renseignements sur deux médicaments au moins ayant atteint un stade de perfectionnement 

qui leur permettrait d'être utilisés efficacement dans la prophylaxie et le traitement 

du paludisme. 

Le Dr ALAN déclare qu'il va étudier le document EB^J/lO
y
 qu

1

 il vient juste 

de recevoir et que, le cas échéant, il reviendra ultérieurement sur la question. 

Le PRESIDENT suggère que, si les‘observations que le Dr Alan désire présenter 

n
!

ont pas d'incidences budgétaires directeG, il les réserve pour le Conseil exécutif. 
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Le Dr RAO, se référant au projet Interrégional 225 (page 251), déclare q u
f

i l 

est d^usage de continuer à verser leur traitement intégral aux fonctionnaires des gouver-

nements qui bénéficient de bourses de 1
1

t M S . Il se demande si l'Organisation ne pourrait 

pas adopter une même politique à 1
!

égard de ses fonctionnaires qui se voient accorder 

un congé d
f

étude• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu
1

 il n
f

a aucune objection à formuler contre ce 

principe, mais il souligne que la question de la formation professionnelle est extrê-

mement complexe. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte et chaque cas doit 

être considéré comme un cas d
T

espèce. 

Aide à la recherche et autres services techniques 

Le Dr RAO, se référant à la section 20 de la page 26l (Enseignement et forma-

tion professionnelle), pense que des recherches spéciales s
!

avèrent nécessaires dans 

le domaine de l'enseignement de la médecine，pour répondre aux besoins des pays en voie 

de développement. Il se pourrait, le cas échéant, que les normes internationales mini-

males préconisées par Inorganisation doivent être modifiées, en ce qui concerne par 

exemple la formation de médecins appelés à exercer dans les pays en voie de développe-

ment, afin de mettre plus particulièrement 1
f

accent sur des disciplines telles que la 

médecine préventive, la pédiatrie, la protection maternelle et infantile, la formation 

de personnel auxiliaire^ la santé rurale, etc. Des échanges de personnel enseignant 

seraient particulièrement utiles pour déterminer quel est le meilleur type d'enseigne-

ment à donner aux étudiants venant de tels pays. 
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Le Professeur GERIC propose d
!

attirer 1 Attention du Conseil sur la possi-

bilité déménager le programme futur de 1 Organisation de manière à axer la recherche 

sur les problèmes prioritaires; il serait certes difficile de modifier le programme 

actuel, mais le Professeur Geric estime que, d'une façon générale, la recherche doit, 

comme les autres projets de 1 Organisation, être soumise à une hiérarchie des urgences. 

Le PRESIDENT est certain que chacun admettra Inopportunité de développer le 

système des centres de référence, car с
 f

est là un moyen qui permet d
T

assurer une 

meilleure coordination des activités de l^OMS. Les subventions que reçoivent chacun 

de ces centres sont modiques, mais leur total représente une somme considérable. Le 

Président se demande si le Directeur général ne pourrait pas prendre contact avec les 

gouvernements des pays dans lesquels il existe des laboratoires et des centres et leur 

demander de prendre à leur charge les centres de référence. Il est très vraisemblable 

que bon nombre des laboratoires et des centres intéressés consentiraient à abandonner 

la modique subvention qu
T

ils reçoivent de 1
y

Organisation si， en agissant de la sorte, 

ils facilitaient la création de centres nouveaux et efficaces dans des régions qui en 

sont actuellement dépourvues. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que les centres en question diffèrent les uns 

des autres, certains ayant un caractère plus permanent que d
?

autres. Ce qui importe, ce 

n est pas tant 1
}

importance de la subvention quails reçoivent, mais 1
f

utilité du 

travail qu'ils accomplissent. Par exemple, dans un pays en voie de développement, le 

responsable d
}

u n centre peut utiliser la subvention fournie par 1
1

Organisation afin 
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d
1

acheter le matériel q u
1

i l ne pourrait obtenir autrement, faute de devises fortes. 

Ou encore^ dans un pays plus avancé, 1
f

engagement de personnel supplémentaire pourrait 

s
f

avérer nécessaire; et, même si le pays en question n
!

est ni démuni, ni arriéré^ 

l'OMS pourrait peut-être lui offrir les services d'un jeune spécialiste de 1^natomo-

pathologie venant d
f

u n pays en voie de développement， si les travaux intéressent 

1
f

Organisation. Dans tous les cas- le but recherché est de fournir une assistance qui 

ne peut être obtenue par les voies administratives normales dans, les pays intéressés, 

q u
f

i l s
f

agisse de pays développés ou de pays en voie de développement• 

Le Dr ALAN, se référant à la rubrique HE1 (page 259， sous Education sani-

taire) , e s t i m e que, bien qu'une somme de $6000 seulement soit prévue en I966-I.967 

pour une étude sur les motivations en matière de santé, ce travail aura probablement 

des répercussions considérables sur 1
!

enseignement de la médecine, en raison de 

importance du phénomène. Le Dr Alan aimerait donc obtenir d
f

autres renseignements 

sur la manière dont cette étude sera effectuée et sur les méthodes qui- seron-t adoptées 

pour encourager la population à faire usage des services médicaux existants. 

Le Dr KAREFA-SMART déclare que les subventions seront accordées à une école 
• - _ _^ . . . . . . . - • ...—• —f—— — — — — • - -- • •‘ • 

de santé publique agréée et que cette étude, qui aura un caractère multidisciplinaire, 

comportera lés éléments suivants : analyse systématique des problèmes méthodologiques 

intéressant la motivation des changements que l
!

o n désire susciter dans 1
T

attitude de 

la population envers les questions de santéj identification des v o i e s d e communication 
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permettant d'atteindre les individus appartenant aux diverses couches économiques et 

sociales; et détermination des conditions dans lesquelles les pratiques sanitaires 

recommandées pourraient amener les intéressés à agir dans le sens souhaité. Cette 

étude exigera la collaboration de sociologues, d
r

anthropologues et d
1

 autres spécia-

listes du comportement. Bien que les crédits prévus soient certainement modiques, 

ils serviront en grande partie à apporter une aide supplémentaire dans le sens que 

vient d
T

indiquer le Directeur général. 

Le Dr RAO, se référant à la rubrique HR2 (page 259)， suggère d
r

étendre la 

portée des études sur les rapports entre les tendances démographiques et les services 

de santé publique, afin d
f

obtenir des informations complémentaires à peu de frais ou 

même sans rien débourser; 1
T

enquête serait ainsi^ dans son ensemble, plus conforme à 

la résolution WHA18.49 de l
f

Assemblée de la Santé sur la dynamique des populations. 

Collaboration avec d
T

autres organisations 

• Il n
f

 y a pas d
r

 observations. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels No 146, pages 478-528; 

document EB37/AP/WP/10) 

M. SIEGEL rappelle que le tableau figurant
 :
dans le document.de travail 

EB57/ap/wp/iC)1 donne les chiffres revisés concernant les prévisions de 1
1

 annexe 3 

des Actes officiels No 146， pour faire suite aux modifications qui ont été apportées 

aux traitements et indemnités. Ces chiffres s
f

appliquent donc à 1
r

ensemble des pré-

visions. 

1 Les chiffres contenus dans ce document de travail ont été incorporés, revisés, 

dans Actes off. Org. mond. Santé, 1斗 c h a p i t r e III^ paragraphe 
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Les prévisions d'engagements de dépenses pour 1967 totalisent $9 958 996. 

Il est peu probable que l
T

o n puisse réunir les fonds nécessaires pour couvrir ces 

dépenses• Toutefois, un rapport spécial sera présenté au Conseil sur les contributions 

reçues pendant la période s
J

étendant de mai à décembre 1965，avec l'indication des 

soldes et des déficits prévus. 

Dans l
1

introduction au projet de programme et de budget (Actes offi-

ciels N0 146，page XIX) j le Directeur général a fait notamment allusion au programme 

d
1

eradication de la variole et a suggéré d'inclure dans le budget ordinaire de 1967 

le coût des activités prévues pendant la première année qui apparaissent ici dans le 

compte spécial pour l
1

eradication de la variole• 

Le PRESIDENT demande si les membres du Comité pourraient obtenir quelques 

indications sur les différences notées dans l
T

aide reçue par les divers programmes. 

M» SIEGEL déclare que certains des programmes relevant du.compte. spécial 

pour la recherche médicale pourraient, comme par le passé> attirer des subventions 

spéciales; de petites contributions, sous forme de bourses de recherche., ont déjà été 

faites. En ce qui concerne le compte spécial pour 1
f

approvisionnement public en eau, 

certains gouvernements ont consenti de modiques contributions, mais il n'y a aucun 

espoir d
T

obtenir 1
1

 aide financière nécessaire à Inexécution du programme prévu. Dix 

ou quinze gouvernements ont également fourni de petites contributions au compte spécial 

pour 1
f

 érádication du paludisme； on trouvera des détails à ce sujet dans le rapport au 

Conseil. Le programme contre la lèpre a reçu une aide de trois organisations bénévoles, 



EB^T/AF/MÍH/Ó Rov.l 
一 lJl/lT1 8 6 -

mais cette aide est loin d atteindre celle que demande le compte spécial. Pour ce qui 

est du compte.spécial du programme contre le pian, la campagne lancée au Canada par 

les étudiants a permis d
!

envoyer de petites sommes et, comme cette campagne se poûr
f

-

suit encore, on peut espérer recevoir d
r

autres contributions de cette même source» 

Certains pays ont envoyé du vaccin pour le programme d
!

éradication de la variole, 

comme indiqué dans le rapport au Conseil. 

Le Professeur GERlá déclare que les totaux figurant dans la rubrique 

"Prévisions d'engagements de dépenses" lui paraissent optimistes^ Il aimerait savoir 

quelle a été, en fait, la situation en 1964 ou en 1965， quelles sont les chances 

d
1

 obtenir les sommes prévues et quels efforts pourraient être tentés, dans la pratique, 

pour parvenir à ce résultat. 

M . SIEGEL précise que les chiffres initiaux de 1965 figurent à la page 478 

des Actes officiels N0 146 et que les chiffres revisés se trouvent dans la colonne 

appropriée du tableau du document EB37/AF/WP/10. Les sommes obtenues en 1964 ont été les 

suivantes : campagne contre la variole, $369 288, sous forme de vaccin; compté spécial 

pour la recherche médicale, $698 29^ pour des activités désignées et $335 ^88 poür des 

activités non désignées; approvisionnement public en eau, $179 assistance à la 

République démocratique du Congo^ $173 600 et compte spécial pour 1'eradication du 

paludisme, $5 203 4l6. 

En réponse à une autre question du Professeur GERIC，M. SIEGEL attire 1 Atten-

tion de ce dernier sur le tableau résumé figurant à la page XXXIX des Actes officiels 

N0 146 dans lequel, à la section 5， sont indiqués les fonds disponibles pour chacun 
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des comptes spéciaux ainsi que 1
T

appoint nécessaire pour le financement des 

programmes projetés. Ces chiffres représentent les estimations les plus favorables 

du Secrétariat^ tant en ce qui concerne les soldes que les déficits. Le résultat 

recherché est d
f

indiquer les activités importantes qui pourraient être accomplies 

si 1
!

on possédait les fonds nécessaires à leur financement j d'année en année, 

l'OMS a réussi à obtenir des contributions supplémentaires lorsque les donateurs 

éventuels ont pu se rendre compte des programmes que Inorganisation était en 

mesure d
f

exécuter• 

Le PRESIEENT demande s 4 l y a des observations à formuler sur chacun 

des comptes spéciaux. 

Compte spécial pour la recherche médicale 
....'-•

；

 •. .<> . •. •' 
Compte spécial pour 1 approvisionnement public en eau 

Compte spécial pour 1
r

 éradieation du paludisme 

Compte spécial du. programme contre la lèpre 

Compte spécial du programme contre le pian 

Il n
r

 y a pas d
!

observations. 

Compte spécial pour 1
?

éradieation de la variole 

- . . . ： . - . .. . : 、 . . . ； - ..... . ? ... 

Le Dr RAO aimerait avoir des renseignements sur 1 origine Jes recettes ali-

mentant ce compte spécial. A la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, les 

Etats-Unis d
T

Amérique ont annoncé leur intention d
1

aider un programme mondial d
T

 éra-

dication de la variole. Des fonds ont-ils été obtenus de cette source et, dans 

1
T

affirmative, envisage—t-on de recueillir à 1
T

avenir d
f

autres contributions ？ 
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M. SIEGEL précise que jusqu'à cette date l'Organisation n'a reçu aucune 

contribution bénévole des Etats-Unis pour financer le programme d
f

éradication de la 

variole. Il croit se rappeler qu
f

à la dernière Assemblée mondiale de la Santé, le 

représentant des Etats-Unis г., en effet, déclaré que son pays appuierait le programme, 

mais il n
f

a donné aucune indication sur la forme que prendrait cet appui. 

Le PRESIDENT confirme que, pour autant qu'il se souvienne, la forme de 

soutien envisagée n'a pas fait l'objet d'une déclaration précise. C'est au Conseil 

exécutif et à l
1

Assemblée qu
f

 il appartiendra de décider en définitive du mode de 

financement du programme. Quelle que soit la décision prise, les Etats-Unis seront 

certainement prêts à faire ce qui dépend d
1

eux
c
 Ils ont déjà donné certaines assurances 

en ce qui concerne l'assistance au programme exécuté dans une des Régions. 

En réponse à une question soulevée p£tr M . ROFFEY, le PRESIDENT convient 

que, puisque le Comité permanent devra à un moment ou à un autre discuter la question 

du financement du programme d*éradication de la variole, on peut, tout aussi bien 

procéder^ dès maintenant, à un échange de vues sur la question. 

M . ROFFEY pense qu'il pourrait être utile d
f

 indiquer la-position de son 

Gouvernement sur la question. Il est certainement très souhaitable de développer les 

efforts d* éradication de la variole, mais si on .veut être réaliste, il. faut 

admettre qu'il est impossible que les contributions bénévoles assurent un financement 

suffisant. En conséquence, si 1
!

éradication de la maladie occupe une place priori-

taire du point de vue international - place qu'à son avis elle mérite - il est 

souhaitable d
1

inscrire une partie des frais au budget ordinaire; il est prêt à 

appuyer toute mesure dans ce sens. 



- 1 8 9 一 

ЕВЗТ/АР/М1п/6 Rev.l 

Toutefois, l'Organisation se trouve en face d'un problème de taille； car 

ce n
1

e s t pas une petite affaire que de proposer pour les dix prochaines années une 

augmentation du budget ordinaire de 1
1

 ordre de $2 500 000. D
f

autre part- il pourrait 

sans doute y avoir de graves inconvénients à concentrer trop d'efforts sur l
f

eradi-

cation, au risque de compromettre peut-être le développement général des services 

sanitaires de base. Par ailleurs, le budget ordinaire de l'Organisation doit actuel-

lement supporter les augmentations - non négligeables - des traitements du per-

sonnel des catégories professionnelles et supérieures, augmentation que d
f

 ailleurs 

M . Roffey approuve et à laquelle il n'est pas dans son intention de s
f

opposer. Il 

faudrait sans doute chercher une méthode telle que 1
1

 augmentation totale du' budget 

pour I967 ne dépasse pas 20 % et que le développement équilibré des services sani-

taires de base ne soit pas compromis. 

M . Roffey n'est évidemment pas en mesure de proposer la solution idéale. 

Mais il est évident qu
1

on ne peut espérer - si habile que soit le Directeur général 

à appliquer le système des priorités 一 réaliser des économies compensant à la fois 

le développement de l'action antivario1ique et 1
1

 augmentation des traitements• C'est 

pourquoi il convient tout d
1

 abord de poser au Directeur général la question suivante : 

y aurait-il des inconvénients majeurs à ce que le développement proposé du programme 

d
f

 eradication de la variole suive un rythme un peu plus lent et à ce q.u
1

 au début on 

inscrive par exemple une somme de $1 ООО 000 au budget ordinaire au lieu de 

$2 5OO 000. Cette somme pourrait être augmentée d
f

 année en année, mais on s'efforce-

rait plus tard， par exemple à partir de 1968, de réaliser des économies sur d
1

autres 

postes, de manière que 1
1

 augmentation générale du budget dépasse un peu 10 % mais 

n'atteigne pas les 20 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question est extrêmement délicate. 

Tout d'abord, du point de vue international, la variole pose incontestablement un 

problème prioritaire, comme l'Assemblée l
f

a elle-même reconnu. La difficulté est 

de déterminer jusqu*à quel point on peut demander aux pays en voie de développement 

de prendre immédiatement des mesures antivarioliques sans porter préjudice aux 

activités qu'ils conduisent dans d*autres domaines, plus importants de leur point 

de vue particulier. Dans certains pays en voie de développement, en effet, la variole, 

envisagée uniquement du point de vue de la morbidité et de la mortalité, ne pose pas 

un grave problème de santé publique; elle n
1

est importante que du fait des obliga-

tions internationales des pays. 

La question à trancher est celle du rythme auquel les activités doivent 

progresser• Il serait utopique de penser que les fonds bénévoles pourront y subvenir. 

Les campagnes d
1

éradication du paludisme en ont apporté la preuve. Par conséquent, 

si l'Assemblée demande d
1

exécuter le programme, il faudra augmenter, pour ce poste, 

le crédit à la charge du budget ordinaire. La prévision de dépense de $2 500 000 

par an est modique, comparée au coût total du programme• Les plus fortes part-i-c-i-pa>-

tions seront demandées aux pays d
?

endémieité, pour faire face aux dépenses locales. 

Mais les sommes importantes fournies au titre de l'assistance bilatérale par 

1
1

 URSS et les Etats-Unis d
f

Amérique devront tout de même être maintenues, car 

1
1

 augmentation de la participation de 1
1

 OMS ne suffira certainement pas à faire 

face aux besoins jusqu'à présent couverts par ces formes d
f

aide. 
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Dans beaucoup de pays, notamment dans la Région africaine^ l
1

 essentiel 

est de former du personnel national, de manière à rendre possible 1
[

établissement 

de services sanitaires permanents. A quoi servira—t一il de prévenir la mortalité due 

à la variole si la population est dépourvue de tout service sanitaire et exposée à 

d
f

autres maladies mortelles ？ Le Directeur général est donc fermement convaincu que 

l
1

évolution normale des services sanitaires de base ne doit pas être sacrifiée à 

1
1

 eradication. 

Il n'ignore pas que lorsque la question de priorité a été soulevée, le 

Secrétariat a pu donner l'impression de ne pas vouloir s'engager. Mais il n'en reste 

pas moins qu'à partir du moment où l
1

Assemblée a décidé d'accorder la priorité à 

1
f

 évolution normale des services sanitaires de base, le problème ne se pose plus 

dans les. mêmes termes, du fait que.l'objectif prioritaire exige des modalités 

d
1

assistance différentes suivant les besoins propres à chaque pays ou Région. 

L'enseignement et la formation professionnelle sont essentiels pour doter les pays 

en voie de développement du personnel spécialisé dont ils ont un besoin vital. 

C
T

 est pourquoi, tout en restant persuadé de la nécessité de travailler à 1'eradica-

tion de la variole, le Directeur général est d'avis que cette activité ne doit pas 

être au détriment de r é v o l u t i o n normale des services de santé publique. 

A son avis, 1
1

 eradication ne peut progresser rapidement, car les pays ne 

sont pas décidés ou aptes à lui faire une place de choix
e
 La période de dix ans 

envisagée dans le programme proposé paraît raisonnable, mais elle pourrait être 

abrégée si des contributions importantes étaient versées par des pays où la variole 

n
r

est pas endémique mais qui, dans leur propre intérêt, seraient prêts à faire un 

effort pour protéger leur population contre l'importation de la maladie. 
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Parlant en tant que spécialiste de la santé publique, le Directeur général 

ne pense pas qu
f

 il faille respecter coûte que coûte la période fixée pour l
1

eradica-

tion. L
1

important est que l'action se poursuive simultanément dans les régions 

limitrophes, de façon que l
f

eradication progresse régulièrement. Si la limite de dix 

ans ne lui paraît pas acceptable, l
f

Assemblée peut la reporter de cinq ou dix ansj 

mais il faut retenir que dans ce domaine on ne part pas de zéro; en dix ans, la fabri-

cation de vaccins a pris un essor considérable. Dans beaucoup de pays elle suffit, 

et au-delà, aux besoins； ce qui manque, ce sont les crédits qui permettraient d'as-

surer une utilisation optimale. On en est maintenant arrivé au point où les nations 

du monde veulent accélérer le programme et la seule question à trancher porte sur les 

moyens de faire entrer ces activités dans le budget ordinaire, puisque c'est la seule 

façon d
f

 exécuter le programme. Le Directeur général souhaite que la question soit 

débattue à fond，puisqu
1

il est important de bien savoir ce que 1
1

 on entreprend au 

moment d
f

 engager un programme pour une période déterminée• 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de ces observations très 

intéressantes et propose d
f

ajourner la séance, de manière à laisser aux membres 

le temps de la réflexion. 

La séance est levée à 17 h, 
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Sixième séance 

Mercredi 12 janvier 1966, à 15 heures 

Présents 

Dr J . WATT, Président et Rapporteur 

Dr J. C. HAPPI, Rapporteur 

Dr R. BOYE-JOHNSON 

Dr A. DIBA (suppléant du Dr J. Amouzegar) 

Professeur R. GERIC 

Dr L. W. JAYESURIA (suppléant du 
Dr D . Din bin Ahmad) 

M . К. N, RAO 

M. H . N. ROFFEY (suppléant de 
Sir George Godber) 

Dr K . EVANG (Président du 
Conseil exécutif) 

Pays ayant désigné le membre 

Etats-Unis d
!

Amérique 

Cameroun 

Sierra Leone 

Iran 

Yougoslavie 

Malaisie 

Inde 

Royaume-Uni 

Norvège 

Secrétaire : Dr P. M. DOROLLE 
Directeur général adjoint 

Membres du Conseil exécutif assistant à la réunion en application de la 
résolution EB36.R21 阳 一 — 一 

Dr T. ALAN (suppléant' du" Dr* H. Fi|ek) 

Dr A. BENYAKHLEF 

Mlle A . F. LÜNSINGH MEIJER (suppléant du 
Professeur P. Muntendam) 

Professeur P. MACUCH 

Turquie 

Maroc 

Pays-Bas 

Tché coslovaquie 

M . W. G. THORP (suppléant du 
Dr D . P. Kennedy) Nouvelle-Zélande 
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1 . PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT espère que le Comité sera en mesure de terminer ses travaux 

vendredi. Le projet de rapport établi par les rapporteurs sera distribué lundi matin 

et le Comité se réunira lundi après-midi pour y apporter les corrections nécessaires 

et 1'adopter. 

2. PROJET DE RAPPORT No 1 : VIREMENTS ENTRE SEÔT工ONS DE LA RESOLUTION PORTANT 
OUVERTURE DE CREDITS POUR 1966 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter le projet de rapport N0 1. 

！ . . . . . : • '. . . . . ：•- •'....... 

Le Dr HAPPI, Rapporteur, donne lecture du projet de rapport No 1 : Virements 

entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1966 

(document EB37/ap/wp/i2)• 

Le PRESIDENT, en l'absence d'observations, invite le Comité à adopter le 

rapport. 

Décision : Le Comité adopte le projet de rapport No 1 (Virements entre sections 
de la résolution portant ouverture de crédits pour 1966). 

3 . EXAMEN. ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1967 •• Point 6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N0 146 : 
documents EB37/AF/WP1-14) (suite) — — — — 

Activités interrégionales et autres activités techniques (pages 247-265 et 458-476) 

M . SIEGEL signale à 1'attention du Comité les paragraphes 18.1 et 18,2 

du document EB)7/AF/WP/5• 
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Activités interrégionales 

Le PRESIDENT pense que le Directeur général juge peut-être le moment venu 

de répondre à la question qui a été posée à la séance précédente au sujet du choléra. 

Il s'agit là d'une maladie qu'il est bon de considérer d
f

u n point de vue interré-

gional, car il n'est pas exclu qu'elle déborde les limites des Régions actuellement 

touchées. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lorsque le Comité a examiné le rapport 

du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, on a indiqué que le Siège 

coordonne les activités entreprises par les divers bureaux régionaux pour lutter 

contre cette maladie. Il s'agit notamment de 1'empêcher de se propager vers 1'ouest, 

de faire des recherches et de mettre au point les vaccins nécessaires. Le Directeur 

général se propose de profiter de la présence des directeurs régionaux à Genève pour 

étudier avec eux l'ensemble du problème, ainsi que le programme qu'il conviendrait de 

mettre sur pied pour 1'avenir. 

La maladie touche quatre des Régions de l'OMS, dont la Région européenne, 

en raison du problème posé par la zone frontalière URSS/Afghanistan. L'OMS s'emploie 

à encourager 1'organisation de cours spéciaux de préparation aux techniques de labo-

ratoires. Or, la crainte des pertes économiques qu'un pays risque de subir du fait 

qu'une épidémie de choléra se traduit parfois par des défauts de notifications. 

A la prochaine Assemblée de la Santé, le Directeur général se propose de rappeler aux 

Etats Membres 1
1

 importance de la déclaration des maladies quarantenaires et de 
_ - -. " - . - t - — • - ^ - • • ‘ 

souligner à 1'intention des gouvernements que les conséquences de ces déclarations ne 

sont pas asssi redoutables qu'on le pense parfois, et qu'en tous cas elles sont moins 
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à redouter que des déclarations incomplètes. С'est un domaine où la situation ne 

saurait s'améliorer s'il ne règne pas entre les pays une confiance mutuelle. En 19б5, 

1'OMS a organisé un séminaire itinérant, dont les participants, appartenant aux 

quatre Régions sujettes à des épidémies de choléra, se sont rendus dans les pays 

touchés, ont analysé la situation et ont examiné les moyens de résoudre le problème 

dans leur propre pays. Un compte rendu d'ensemble sera présenté au Conseil exécutif 

si le Comité permanent le juge utile• 

Le Dr ALAN exprime l'inquiétude des autorités turques devant la rapide 

diffusion du choléra• Il est probable qu'au printemps des cas de choléra seront 

signalés en Turquie, pays qui jusqu'alors n'avait pas été touché. C'est pourquoi 

le Dr Alan a demandé à s'entretenir avec le Directeur général et le Sous-Directeur 

général pour discuter de la situation de sori pays. Si toutes les Régions joignaient 

leurs efforts, il serait possible d
1

 obtenir un résultat et d'arrêter la propagation 

de la maladie. Le Dr Alan demande si le séminaire dont vient de parler le Directeur 

général et auquel le Gouvernement turc s'intéressait vivement a déjà eu lieu ou est 

encore à 1
1

etat de projet. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le séminaire itinérant, dont les parti-

cipants se sont rendus en Inde, à Hong Kong et à Manille, a eu lieu en décembre 1965. 

Chacun des pays touchés par le choléra avait été invité à y envoyer deux participants 

de préférence-des-directeurs de services de santé ou des responsables directs de la 

lutte anticholérique• A ce que croit le Directeur général, la Turquie y avait envoye" 

un participant. 
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Le Dr ALAN fait observer qu'il y a eu malentendu. Pour autant qu
f

il le sache, 

le séminaire auquel le Gouvernement a envoyé un participant était un séminaire groupant 

des techniciens et non des directeurs de santé et la Turquie avait été invitée à. y 

envoyer un seul participant. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu
!

ii y a eu effectivement un malentendu, 

L’Organisation avait envoyé des lettres d
f

invitation priant les pays de déléguer deux 

participants, dont 1'un, si possible, devait avoir rang de Directeur des services de 

santé ou de sous-secrétaire. Il est possible que la Turquie ait été invitée à ne 

désigner qu'un seul participant parce qu'elle n'était pas directement touchée par le 

problème du choléra. Quoi qu
f

il en soit, il sera sans doute nécessaire de convoquer 

une autre réunion, qui permettra aux pays directement touchés d
1

 étudier de concert 

comment ils peuvent coordonner leur action. 

Le PROFESSEUR GERIC demande si une liaison est établie entre les équipes qui 

travaillent sur le terrain et les responsables du Siège, 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que toutes les équipes assurant 1'exécution de 

projets interrégionaux sont directement responsables devant le fonctionnaire compétent 

du Siège et que leur travail s'effectue en totale coordination avec 1'activité des 

bureaux régionaux» 

Le D? RAO demande
д
 propos du projet 工 r r t e r r e g i o n a l 11〕, (Actes offi-

ciels No 146, page 了）， s'il serait possible d'associer l/Institut national de la 

Tuberculose de Bangalore à 1
1

enseignement donné à Prague et à Rome. 
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Le Di’ К/ШЬ, Soils-Directeur général, explique que les dovy： cours inter-

nationaux sur 1
T

épidémiologie de la-tuberculose et sur la lutte antituberculeuse se 

donnent depuis plusieurs années et se sont révélés aussi nécessaires qu'utiles. L'un 

est professé en anglais à Prague et 1
f

autre en français à Rome. Un certain nombre des 

participants ont• également suivi l'enseignement donné à Copenhague. Etant donné qu'il 

serait préférable d'étudier les maladies qui sévissent dans les pays en voie de déve-

loppement dans les régions où précisément el: sont les plus fréquente s ̂  on envisage 

actuellement la possibilité d'associer l'Institut de Bengalore à cet enseignement et 

de l'utiliser comme centre de préparation aux opérations sur le terrain^ 

Le PROFESSEUR GERIC demande, à propos du projet Interrégional 2^1 (page 248)^ 

si les recherches envisagées portent également sur Íes vaccins. 

Le Df KAUL précise que l'activité déorite concerno essentiellement 1
1

 aide 

accordée pour des recherches sur le trachome poursuivies dans un seul laboratoire. 

Plusieurs autres s'emploient actuellement ¿i mettre au point et à expérimenter des 

vaccins contre le trachome, mais ils r^ont jusqu'à présent découvert aucun produit 

efficace. 

Le PROFESSEUR GERIC demande quelques précisions supplémentaires sur le 

projet Interrégional 397 (page 251)« 

Le Dr ÏIAK3FA-SMART,SSous-Direсteirc général, indique que la réunion a 

été convoquée on application des recommandations formulées en 1962 par le Groupe 

scientifique des recherches sur la génétique des populations primitives, qui avait 
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reconnu la nécessité d
!

étudier d
1

urgence les dernières populations primitives du monde, 

restées encore à l'écart de la civilisation moderne. Depuis lors, ГОМЗ a fourni un 

soutien pour un certain nombre d
f

études sur divers groupes de populations et l'on 

estime que les chercheurs qui ont participé à ces travaux devraient pouvoir se réunir 

en 1967 pour comparer leurs théories et confronter leurs constatations. Comme celle de 

1962， la réunion pourrait grouper des généticiens, des anthropologues et d'autres spé-

cialistes des disciplines apparentées. 

Le Dr ALAN voudrait savoir s*il existe un lien entre le projet Interrégio-

nal 212 (page 247) et le point ME 67 de la section "Aide à la recherche et autres 

services techniques" (page 252). Il aimerait également savoir à quel stade en est 

actuellement la recherche sur la chimiothérapie du paludisme. 

Le Dr KAUL explique que la rubrique ME 67 concerne la mise au point de 

nouveaux agents chimiothérapiques, alors que le projet Interrégional 212 a trait à 

1
f

essai de nouveaux médicaments ou insecticides. Le point 7-斗 du rapport sur 1
1

 état 

d
1

 avancement du programme d
T

eradication du paludisme (document ЕВ37/Ю) contient des 

renseignements sur deux médicaments au moins ayant atteint un stade de perfectionnement 

qui leur permettrait d
!

être utilisés efficacement dans la prophylaxie et le traitement 

du paludisme• 

Le Dr ALAN déclare qu'il va étudier le document EBJï/lO, qu'il vient juste 

de recevoir et que, le cas échéant, il reviendra ultérieurement sur la question. 

Le PRESIDENT suggère que, si les observations que le Dr Alan désire présenter 

n'ont pas d
1

 incidences budgétaires directes, il les réserve pour le Conseil exécutif• 
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Le Dr RAO, se référant au projet Interrégional 225 (page 251), déclare qu
 f

il 

est d^usage de continuer à verser leur traitement intégral aux fonctionnaires du gouver-

nement qui bénéficient de bourses de l'OMS. Il se demande si inorganisation ne pourrait 

pas adopter une même politique à 1’égard de ses fonctionnaires qui se voient accorder 

un congé d
r

étude. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu
!

il n
r

a. aucune objection à formuler contre ce 

principe, mais il souligne que la question <.) la formation professionnelle est extrê-

mement complexe. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte et chaque cas doit 

être considéré comme un cas d
T

espèce. 

Aide à la recherche et autres services techniques 

Le Dr RAO, se référant à la section 20 de la page 26l (Enseignement et forma-

tion professionnelle), pense que des recherches spéciales s
T

avèrent nécessaires dans 

le domaine de 1
f

enseignement de la médecine, pour répondre aux besoins des pays en voie 

de développement. Il se pourrait, le cas échéant, que les normes internationales mini-

males préconisées par l'Organisation doivent être modifiées, en ce qui concerne par 

exemple la formation de médecins appelés à exercer dans les pays en voie de développe-

ment, afin de mettre plus particulièrement 1^accent sur des disciplines telles que la 

médecine préventive, la pédiatrie^ la protection maternelle et infantile, la formation 

de personnel auxiliaire, 1 hygiène rurale, etc. Des échanges de. personnel enseignant 

seraient particulièrement utiles pour déterminer quel est le meilleur type d
f

enseigne-

ment à donner aux étudiants venant de tels pays. 
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/ t . 

Le Professeur GERIC propose d attirer 1 attention du Conseil sur la possi-

bilité d
f

aménager le programme futur de 1
!

Organisation de manière à axer la recherche 

sur les problèmes prioritaires; il serait certes difficile de modifier le programme 

actuel, mais le Professeur Geric estime que, d
f

une façon générale, la recherche doit, 

comme les autres projets de 1
!

Organisation, être soumise à une hiérarchie des urgences. 

Le PRESIDENT est certain que chacun admettra 1
1

 opportunité de développer le 

système des centres de référence^ car с
 r

est là un moyen qui permet d
T

assurer une 

meilleure coordination des activités de 1
r

O M S . Les subventions que reçoivent chacun 

de ces centres sont modiques, mais leur total représente une somme considérable. Le 

Président se demande si le Directeur général ne pourrait pas prendre contact avec les 

gouvernements des pays dans lesquels il existe des laboratoires et des centres et leur 
“"“ • • - . • . . . . . . 

demander de prendre à leur charge les centres de référence。 Il est très vraisemblable 

que bon nombre des laboratoires et des centres intéressés consentiraient à abandonner 

la modique subvention quails reçoivent de 1
f

Organisation si, en agissant de la sorte, 

ils facilitaient la création de centres nouveaux et efficaces dans des régions qui en 

sont actuellement dépourvues. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que les centres en question•diffèrent les uns 

des autres, certains ayant un caractère plus permanent que d
!

autres» Ce qui importe, ce 

n
f

est pas tant 1 importance de la subvention qu
f

ils reçoivent, mais 1
?

utilité du 

travail qu'ils accomplissent. Par exemple, dans un pays en voie de développement, le 

responsable d'un centre peut utiliser la subvention fournie par 1 Organisation afin 
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d'acheter le matériel qu
!

il ne pourrait obtenir autrement, faute de devises fortes. 

Ou encore^ dans un pays plus avancé, 1
!

engagement de personnel supplémentaire pourrait 

s
f

avérer nécessaire; et, même si le pays en question n
!

est ni démuni, ni arriéré^ 

l'OMS pourrait peut-être lui offrir les services d
!

u n jeune spécialiste de 1'anatomo-

pathologie venant d'un pays en voie de développement, si les travaux intéressent 

1 Organisation. Dans tous les cas, le but recherché est de fournir une assistance qui 

ne peut être obtenue par les voies administratives normales dans les pays intéressés， 

qu^il s
!

agisse de pays développés ou de pays en voie de développement. 

Le Dr ALAN, se référant à la rubrique HE1 (page 259， sous Education sani-

taire) , e s t i m e que, bien qu
T

une somme de $6000 seulement soit prévue en I966-I967 

pour une étude sur les motivations en matière de santé, ce travail aura probablement 

des répercussions considérables sur 1
T

 enseignement de la médecine, en raison de 

l
l

importance du phénomène• Le Dr Alan aimerait donc obtenir d
1

autres renseignements 

sur la manière dont cette étude sera effectuée et survies méthodes qui'seront adoptées 

pour encourager la population à faire usage des services médicaux existants. 

Le Dr KAREPA-SMART déclare que les subventions seront accordées à une école 
： — ‘ 

de santé publique agréée et que cette étude厂qui aura un caractère multidisciplinaire, 

comportera les éléments suivants : analyse systématique des problèmes méthodologiques 

intéressant la motivation des changements que 1
!

o n désire susciter dans 1
f

attitude de 

la population envers les questions de santé; identification des voies de communication 
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permettant d
!

atteindre les individus appartenant aux diverses couches économiques et 

sociales; et déterminâti on des conditions dans lesquelles les pratiques sanitaires 

recommandées pourraient amener les intéressés à agir dans le sens souhaité. Cette 

étude exigera la collaboration de sociologues, d
}

anthropologues et d
!

autres spécia-

listes du comportement. Bien que les crédits prévus soient certainement modiques, 

ils serviront en grande partie à apporter une aide supplémentaire dans le sens que 

vient d'indiquer le Directeur général. 

Le Dr RAO, se référant à la rubrique HR2 (page 259), suggère d
!

étendre la 

portée des études sur les rapports entre les tendances démographiques et les services 

de santé publique, afin d
1

 obtenir des informations complémentaires à peu de frais ou 

même sans rien débourser; 1
f

enquête serait ainsi， dans son ensemble, plus conforme à 

la résolution WHA18.49 de 1'Assemblée de la Santé sur la dynamique des populations. 

Collaboration avec d'autres organisations 

工 1 n
f

y a pas d
1

 observations. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels No 146, pages 477-528; 
document EB37/AP/WP/10) 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le document de 

travail EB37/AF/WP/10 donne les chiffres revisés concernant les prévisions de 

1
!

annexe ) des Actes officiels No pour faire suite aux modifications qui ont 

été apportées aux traitements et indemnités. Ces chiffres s'appliquent donc à 1
!

en-

semble des prévisions• 
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Les prévisions d
1

engagements de dépenses pour 1 9 6 7 . totalisent $ 9 958 996. 

Il est peu probable que 1
!

o n puisse réunir les fonds nécessaires pour couvrir ces 

dépenses• Toutefois, un rapport spécial sera présenté au Conseil sur les contributions 

reçues pendant la période s
1

 étendant de mai à décembre 1965, avec l'indication des 

soldes et des déficits prévus
 # 

Dans l'introduction au projet de programme et de budget (Actes offi-

ciels N0 146, page XIX)^ le Directeur général a fait notamment allusion au programme 

d
1

éradication de la variole et a suggéré d'inclure dans le budget ordinaire de 1 9 6 7 

le coût des activités prévues pendant la première année qui apparaissent ici dans le 

compte spécial pour l
1

éradication de la variole. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Comité pourraient obtenir quelques 

indications sur les différences notées dans 1
]

aide reçue par les divers programmes• 

M, SIEGEL déclare que certains des programmes relevant du compte spécial 

pour la recherche médicale pourraient, comme par le passé, attirer des subventions 

spéciales; de petites contributions, sous forme de bourses de recherche, ont .déjà été 

faites. En ce qui concerne le compte spécial pour 1
1

approvisionnement public en eau, 

certains gouvernements ont consenti de modiques contributions, mais il n
T

y a aucun 

espoir d'obtenir 1
1

aide financière nécessaire à exécution du programme prévu. Dix 

ou quinze gouvernements ont également fourni de petites contributions au compte spécial 

pour l
r

éradication du paludisme； on trouvera des détails à ce sujet dans le rapport au 

Conseil• Le programme contre la lèpre a reçu une aide de trois organisations bénévoles^ 
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mais cette aide est loin d
!

atteindre celle que demande le compte spécial. Pour ce qui 

est du compte spécial du programme contre le pian, la campagne lancée au Canada par 

les étudiants a permis d
1

envoyer de petites sommes et, comme cette campagne se pour-

suit encore, on peut espérer recevoir d
1

autres contributions de cette même source. 

Certains pays ont envoyé du vaccin pour le programme d
1

eradication de la variole, 

comme indiqué dans le rapport au Conseil. 

Le Professeur GERIC déclare que les totaux figurant dans la rubrique 

“Prévisions d
f

engagements de dépenses" lui paraissent optimistes. Il aimerait savoir 

quelle a été, en fait, la situation en 1964 ou en 19б5, quelles sont les chances 

d
1

obtenir les sommes prévues et quels efforts pourraient être tentés, dans la pratique^ 

pour parvenir à ce résultat. 

M . SIEGEL précise que les chiffres initiaux de 1965 figurent à la page 478 

des Actes officiels N0 146 et que les chiffres revisés se trouvent dans la colonne 

appropriée du document EB37AP/WP/IO (page 2). Les sommes obtenues en 1964 ont été les 

suivantes : campagne contre la variole， $569 288, sous forme de vaccin; compte spécial 

pour la recherche médicale, $ 6 9 8 294 pour des activités désignées et 斗 8 8 pour des 

activités non désignées; approvisionnement public en eau, $179 〇93; assistance à la 

République démocratique du Congo, $1^5 600 et compte spécial pour 1 Eradication du 

paludisme， $5 203 4l6. 

En réponse à une autre question du Professeur Gericf, M . Siegel attire Inatten-

tion de ce dernier sur le tableau résumé figurant à la pageЖХ1Х des Actes offi-

ciels N0 146 dans lequel, à la section )， sont indiqués les fonds disponibles pour 
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chacun des comptes spéciaux ainsi que 1
T

appoint nécessaire pour le financement des 

programmes projetés. Ces chiffres représentent les estimations les plus favorables 

du Secrétariat, tant en ce qui concerne les soldes que les déficits. Le résultat 

recherché est d'indiquer les activités importantes qui pourraient être accomplies si 

l
!

on possédait les fonds nécessaires à leur financement; d
1

année en année, 1
?

0MS a 

réussi à obtenir des contributions supplémentaires lorsque les donateurs éventuels 

ont pu constater les programmes que 1 Organisation était en mesure d^exécuter. 

Le PRESIDENT demande s
!

il y a des observations à formuler sur chacun des 

comptes spéciaux. 

Compte spécial pour la recherche médicale 

Compte spécial pour approvisionnement public en eau ， 

Compte spécial pour l
f

eradication du paludisme 

Compte spécial du programme contre la lèpre 

Compte special du programme contre le pian 

Il n
!

y a pas d
T

observations
# 

Compte spécial pour l'éradication de la variole 

Le Dr RAO aimerait avoir des renseignements sur 1
!

origine des recettes ali-

mentant ce compte spécial. A la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, les 

Etats-Unis d
1

Amérique ont annoncé leur intention d
r

aider un programme mondiàl d
T

éra-

dication de la variole. Des fonds ont-ils été obtenus de cette source et, dans affir-

mative , envisage-t-on de recueillir à l'avenir d'autres contributions ？ 
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M. SIEGEL précise que jusqu'à cette date 1'Organisation n'a reçu aucune 

contribution bénévole des Etats-Unis pour financer le programme d
f

eradication de la 

variole. Il croit se rappeler qu'à la dernière Assemblée mondiale de la Santé, le 

représentant des Etats-Unis a, en effet, déclaré que son pays appuierait le programme, 

mais il n'a donné aucune indication sur la forme que prendrait cet appui, 

. Le PRESIDENT confirme que, pour autant qu'il se souvienne, la forme de 

soutien envisagée n
f

a pas fait l'objet d'une déclaration précise. C'est au Conseil 

exécutif et à l'Assemblée qu'il appartiendra de décider en définitive du mode de 

financement du programme. Quelle que soit la décision prise, les Etats-Unis seront 

certainement prêts à faire ce qui dépend d
1

eux
c
 Ils ont déjà donné certaines assurances 

en ce qui concerne l'assistance au programme exécuté dans une des Régions. 

En réponse à une question soulevée par le Dr ROFFEY, le PRESIDENT convient 

que, puisque le Comité permanent devra à un moment ou à un autre discuter la question 

du financement du programme d
1

eradication de la variole, on peut tout aussi bien 

procéderj dès maintenant, à un échange de vues sur la question. 

M. ROFFEY pense qu'il pourrait être utile d'indiquer la position de son 

Gouvernement sur la question. Il est certainement très souhaitable de développer les 

efforts d
1

eradication de la variole, mais si l'on veut être réaliste, il faut 

admettre qu
f

 il est impossible que les contributions bénévoles assurent un financement 

suffisant. En ponséquence, si l'éradication de la maladie occupe.une place priori-

taire du point de vue international - place qu'à son avis elle mérite - il est-

souhaitable d
1

inscrire une partie des frais au budget ordinaire; il est prêt à 

appuyer toute mesure dans ce sens. 
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Toutefois, l'Organisation se trouve en face d'un problème de taille; car 

ce n
1

est pas une petite affaire que de proposer pour les dix prochaines années une 

augmentation du budget ordinaire de l'ordre de $2 5〇〇 ООО. IVautre part, il pourrait 

sans doute y avoir de graves inconvénients à concentrer trop d
f

 efforts sur 1
!

eradi-

cation, au risque de compromettre peut-être le développement général des services 

sanitaires de base. Par ailleurs, le budget ordinaire de 1
1

 Organisation doit actuel-

lement supporter les augmentations 一 non négligeables - des traitements du per-

sonnel des catégories professionnelles et supérieures, augmentation que d'ailleurs 

M. Roffey approuve et à laquelle il n
T

est pas dans son intention de s'opposer. Il 

faudrait sans doute chercher une méthode telle que 1
f

 augmentation totale du budget 

pour I967 ne dépasse pas 20 % et que le développement équilibré des services sani-

taires de base ne soit pas compromis. 

M. Roffey n*est évidemment pas en mesure de proposer la solution idéale. 

Mais il est évident qu'on ne peut espérer 一 si habile que soit le Directeur général 

à appliquer le système des priorités 一 réaliser des économies compensant à la fois 

le développement de l
f

action antivariolique et 1
f

augmentation des traitements. C
!

est 

pourquoi il convient tout d
!

abord de poser au Directeur général la question suivante : 

y aurait-il des inconvénients majeurs à ce que le développement proposé du programme 

dEradication de la variole suive un rythme un peu plus lent et à ce qu'au début on 

inscrive par exemple une somme de $1 ООО 000 au budget ordinaire au lieu de 

$2 5OO 000. Cette somme pourrait être augmentée d'année en année, mais on s'efforce-

rait plus tard, par exemple à partir de 1968, de réaliser des économies sur d'autres 

postes, de manière que 1
1

 augmentation générale du budget dépasse un peu 10 % mais 

n'atteigne pas les 20 %• 
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Le DIRECTEUR GEIsEHAL rappelle que la question est extrêmement délicate. 

Tout d'abord, du point de vue international, la variole pose incontestablement un 

problème prioritaire, comme l
f

Assemblée l'a elle-même reconnu. La difficulté est 

de déterminer jusqu'à quel point on peut demander aux pays en voie de développement 

de prendre immédiatement des mesures antivarioliques sans porter préjudice aux 

activités qu
1

 ils conduisent dans d
1

autres domaines, plus importants de leur point 

de vue particulier. Dans certains pays en voie de développement, en effet, la variole, 

envisagée uniquement du point de vue de la morbidité et de la mortalité, ne pose pas 

un grave problème de santé publique； elle n
J

 est importante que du fait des obliga-

tions internationales des pays. 

La question à trancher est celle du rythme auquel les activités doivent 

progresser. Il serait utopique de penser que les fonds bénévoles pourront y subvenir. 

Les campagnes d
1

éradication du paludisme en ont apporté la preuve. Par conséquent, 

si l'Assemblée demande d
1

exécuter le programme, il faudra augmenter, pour ce poste, 

le crédit à la charge du budget ordinaire. La prévision de dépense de $2 500 000 

par an est modique, comparée au coût total du programme. Les plus fortes contribu-

tions seront demandées aux pays d
r

endémieité, pour faire face aux dépenses locales. 

Mais les sommes importantes fournies au titre de l'assistance bilatérale par 

1
1

 URSS et les Etats-Unis d
f

Amérique devront tout de même être maintenues, car 

l'augmentation de la participation de l'CMS ne suffira certainement pas à faire 

face aux besoins jusqu'à présent couverts par ces formes d
1

aide. 
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Dans beaucoup de pays, notamment dans la Région de l
r

Afrique, l'essentiel 

est de former du personnel national, de manière à rendre possible 1
1

 établissement 

de services sanitaires permanents. A quoi servira-t-il de prévenir la mortalité due 

à la variole si la population est dépourvue de tout service sanitaire et exposée à 

d
!

autres maladies mortelles ？ Le Directeur général est donc fermement convaincu que 

l'évolution normale des services sanitaires de base ne doit pas être sacrifiée à 

1'éradieation. 

Il ri
r

 ignore pas que lorsque la question de priorité a été soulevée, le 

Secrétariat a pu donner l
1

impression de ne pas vouloir s
1

 engager. Mais il n
?

e n reste 

pas moins qu
1

à partir du moment où Assemblée a décidé d
f

accorder la priorité à 

révolution normale des services sanitaires de base, le problème ne se pose plus 

dans les mêmes termes, du fait que l'objectif prioritaire exige des modalités 

d'assistance différentes suivant les besoins propres à chaque pays ou région. 

L'enseignement et la formation professionnelle sont essentiels pour doter les pays 

en voie de développement dù personnel spécialisé dont ils ont un besoin vital. 

C
1

est pourquoi, tout en restant persuadé de la nécessité de travailler à l
r

éradiea-

tion de la variole, le Directeur général est d
T

avis que cette activité ne doit pas 

être au détriment de Involution normale des services de santé publique. 

A son avis, 1'éradieation ne peut progresser rapidement, car les pays ne 

sont pas décidés ou aptes à lui^fai^e.une-place de choix; La période de dix ans 

envisagée dans le programme proposé paraît raisonnable, mais elle pourrait être 

abrégée si des contributions importantes étaient versées par des pays où la variole 

n
1

est pas endémique mais qui, dans leur propre intérêt, seraient prêts à faire un 

effort pour protéger leur population contre 1
1

 importation de la maladie. 
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Parlant en tant que spécialiste de la santé publique, le Directeur général 

ne pense pas qu
1

il faille respecter coûte que coûte la période fixée pour l
1

éradica-

tion. L
f

 important est que l'action se poursuive simultanément dans les régions 

limitrophes, de façon que l
1

éradication progresse régulièrement. Si la limite de dix 

ans ne lui paraît pas acceptable, l'Assemblée peut la reporter de cinq ou dix ans; 

mais il faut retenir que dans ce domaine on ne part pas de zéro； en dix ans, la fabri-

cation de vaccins a pris un essor considérable. Dans beaucoup de pays elle suffit, 

et au-delà, aux besoins； ce qui manque, ce sont les crédits qui permettraient d'as-

surer une utilisation optimale. On en est maintenant arrivé au point où les nations 

du monde veulent accélérer le programme et la seule question à trancher porte sur les 

moyens de faire entrer ces activités dans le budget ordinaire, puisque c'est la seule 

façon d
f

 exécuter le programme. Le Directeur général souhaite que la question soit 

débattue à fond, puisqu
1

il est important de bien savoir ce que l'on entreprend au 

moment d
r

engager un programme pour une période déterminée. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de ces observations très 

intéressantes et propose d'ajourner la séance, de manière à laisser aux membres 

le temps de la réflexion. 

La séance est levée à 17 h ^ O . 


