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1. ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF SUR LA COORDINATION AVEC L' ОRОАNIЅАТIОN DES 
NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISFFS : Point 2.8.1 de l'ordre du jour 

(досumеnt А15/Р&В/10) (suite de la discussion) 

Le Dr HOURIHANE (Irlande) appuie les observations présentées par le délégué 

de la Finlande au coursde la séancerééédeüte. 

Le Dr VILLEGAS (Philippines) approuve également les observations du délégué 

de la Finlande, de même que celles du délégué des Pays -Bas. Il désire simplement ajou- 

ter qu'en raison des ressaurces-- liiгtées -des institutions spécialisées, la coordina- 

tion constitue un moyen important d'éviter les doubles emplois et. les dépenses inutiles 

et qu'elle permet d'assurer dans de meilleures conditions l'exécution de projets com- 

plémentaires et connexes. 

Le Professeur GONZALES ТORRES (Paraguay) déclare que son Gouvernement appré- 

cie grandement les travaux des organisations internationales qui collaborent avec 

11OMS et espère que la coordination соht'inuera à se développer au sein des Nations 

Unies et des institutions qui s'y rattachent. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) sóuligne, que,lá.coordination est la condition d'un 

travail efficace et que 1'OMS est par excella nce l'organisme coordonnateur pour les 

questions sanitaires internationales. Chaque organisation doit avoir ses propres 

méthodes de coordination, tenant compte de ses besoins pratiques. Au surplus, la 

coordination n'est pas une fin en soi. Sur le plan national, le représentant de 

l'Argentine estime, à la lumière des observations du Conseil exécutif, qu'une étude 

détaillée de cet aspect de la question entraînerait trop de complications. Il appuie 

donc le texte dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption dans sa réso- 

lution EB29.R52. 
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Le Dr WEBB (Australie) déclare que son Gouvernement envisage avec inquié- 

tude la tendance que 1'015 semble avoir à s'écarter du régime commun des traitements 

et allocations appliqué par les Nations Unies et les institutions spécialisées, comme 

le montre l'abolition unilatérale des ajustements de poste en moins (question qui a 

déjà été mentionnée par sa délégation au sein de la Commission des Questions adminis- 

tratives, financières et juridiques) ainsi que de l'application d'ajustements en plus • sans consultation suffisante avec les Nations Unies. Il estime que toute mesure 
visant à promouvoir la coordination avec les Nations Unies et les autres institutions 

spécialisées recueillerait l'adhésion générale. 

Le Dr EVANG (Norvège) observe que ''OMS doit respecter l'article 2 a) de sa 

Constitution qui fait d'elle "li0autorité directrice et coordonnatrice (et non pas "une" 

autorité), dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international "; 

il y a donc lieu de se demander jusqu'à quel point l'Organisation a pu s'acquitter 

de cette obligation. Il s'agit d'une question complexe qu'on ne peut examiner ici en • détail; il suffira de noter que la coordination de l'action sanitaire internationale 

peut être envisagée, soit sur le plan national, soit entre les différents membres de 

la famille des Nations Unies, soit entre diverses institutions gouvernementales colla- 

borant sur une base bilatérale ou régionale, soit encore entre organisations non gou- 

vernementales compétentes. On a fait observer que la coordination est parfois insuffi- 

sante sur le plan national et le délégué de la Finlande a rappelé que l'Assemblée de 

la Santé a déjà invité les gouvernements à créer des comités nationaux de coordination 

pour les activités sanitaires internationales. Cette demande n'est pas demeurée sans 

effet et un certain nombre de comités de ce genre ont été créés. 
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La coordination à l'échelon national peut prendre une autre forme : elle 

s'applique alors aux opérations menées sur place. Il s'agit de coordonner les acti- 

vités sanitaires avec l'enseignement, l'économie, etc.; de ce point de vue, les 

conceptions de l'OMS ont évolué dans le bon sens. Tout au début, elle partait de 

la notion assez primitive du cercle vicieux (la misère engendrant la maladie et 

celle -ci devenant à son tour cause de misère) que l'on pensait pouvoir rompre à 

son point le plus faible. Par la suite, l'OMS se rallia à l'idée, lanсéе par 

M. Myrdal et d'autres, des effets cumulatifs des progrès réalisés dans un domaine 

déterminé. Aujourd'hui l'OMS est arrivée à la conception plus mûre du développement 

communautaire et les services de planification de certains gouvernements appliquent 

intégralement cette notion. C'est ainsi que la coordination des opérations sani- 

taires avec d'autres activités s'est progressivement développée au cours des années, 

et le délégué de la Norvège est convaincu que cette tendance se confirmera. 

Le Dr Evang appuie par conséquent, en principe, le projet de résolution 

dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption. Il voudrait simplement souligner 

tout d'abord, comme l'ont déjà fait les délégués du Brésil et du Paraguay, qu'il 

ne faut pas confondre coordination et centralisation, cette dernière risquant, 

lorsqu'elle est poussée trop loin, de paralyser toute initiative. En second lieu, 

la coordination ne doit pas impliquer l'appel à quelque organisme extérieur qui 

s'interposerait entre les organismes techniques intéressés, autrement dit entre 

l'OMS et les autorités sanitaires nationales, qui doivent demeurer constamment en 

contact direct. 
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Le représentant de la Norvège signale en passant qu'on a eu tort de 

dépouiller les institutions spécialisées d'une grande partie de leurs responsabi- 

lités dans la coordination du programme élargi d'assistance technique des Nations 

Unies. A l'époque où les ressources étaient réparties entre les institutions sur 

la base de pourcentages convenus, la coordination était assurée à l'échelon où elle 

doit constitutionnellement s'exercer. Il convient néanmoins de reconnaître que la 

coordination demeure excellente, en tout cas dans le domaine sanitaire. 

Le représentant de la Norvège votera par conséquent pour le projet de 

résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil exécutif, mais avec 

l'amendement proposé par la délégation de l'Union soviétique, aux termes duquel 

le Conseil exécutif et le Directeur général doivent continuer á se préoccuper de 

ce problème. 

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) propose d'ajouter au projet de réso- 

lution recommandé par le Conseil exécutif un paragraphe supplémentaire ainsi cónçu : 

"RAPPELLE la résolution WНA1.105 qui souligne l'intérêt de mesures • destinées à assurer la coordination à l'échelon national." 

Le PRESIDENT constate qu'aucun autre orateur n'a demandé la parole et 

invite le Directeur général adjoint à répondre aux questions posées au cours de la 

discussion. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, désire tout d'abord signaler 

aux membres de la Commission que le texte de l'amendement présenté par la délégation 

de l'Union des Républiques socialistes soviétiques vient d'être distribué. Il propose 
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d'introduire, dans le paragraphe 4 de la résolution re.commandéв par le Conseil 

exécutif, les mots ' "dans'son ensem e" à la suite des mots "un réexámen,de la 

question ", et d'ajouter en outre un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante 

"RECOMMANDE'au Conseil exécutif que, lors de son examen annuel des 

décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 

et de l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'acti- 

vité de l'OMS, il s'attache à étudier certains aspects particuliers de la 

question." 

Le Directeur général adjoint ne pense pas que des questions précises 

aient été posées qui appelleraient une réponse de sa part, mais il.désire faire 

connaître les vues du'Secrétariat sur 6ertains des points soulevés au cours de la 

discussion. 

En ce qui concerne un problème auquel de nombreuses délégations se sont 

référées, le Directeur général a eu maintes fois l'occasion dans le passé de souli- 

gner l'importance de la coordination à l'échelon national, à défaut de laquelle 

aucune coordination réelle ne serait possible. Comme l'a fait remarquer l'un des 

orateurs, il existe deux types de coordination sur le plan national : l'une s'exerce 

entre les services à l'intérieur des administrations nationales et l'autre entre 

les opérations entreprises dans un même pays par différentes institutions spécia- 

lisées. Sur le premier point, il incombe incontestablement à l'OMS d'appeler sans 

cesse l'attention des gouvernements sur la nécessité d'assurer cette coordination 

nationale et telle est l'intention de l'amendement présenté par le délégué des 

Pays -Bas. 
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Sur le second point il faut des contacts constants, soit directement entre 

les représentants des institutions intéressées, soit par l'entremise de l'organisme 

coordonnateur du gouvernement en cause. Cette forme de coordination est également 

réalisée par des consultations inter- organisations aux divers échelons, allant du 

Comité administratif de Coordination et de ses organes subsidiaires aux innombrables 

réuniions spéciales, officielles ou officieuses, sur des questions déterminées, et 

finalement aux contacts directs entre les services intéressés. On a rappelé au cours 

de la discussion qu'il serait impossible á l'OMS d'organiser dans un pays donné un 

programme cohérent d'enseignement médical sans une coordination étroite avec l'UNESCO 

en vue du développement de l'enseignement primaire et secondaire qui sont indispen- 

sables pour la mise en place d'un enseignement universitaire. De même, la coordination 

entre la FAO et l'OMS est indispensable en matière de nutrition. Le Directeur général 

adjoint peut donner à la Commission l'assurance que le Directeur général est pleine- 

ment conscient de l'importance de cette forme de coordination. 

Il ressort très clairement de l'étude effectuée par le Conseil que la coor- 

dination exige beaucoup de temps et d'efforts; elle complique la tâche, mais c'est • une complication nécessaire. Cependant, certains délégués ont fait entendre la voix 

de la prudence et de la sagesse en rappelant que le souci de la coordination ne doit 

pas faire perdre de vue le but qu'elle doit aider h atteindre, c'est -h -dire d'obtenir 

des résultats en temps utile. 
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La Commission a pris note également de la nécessité de continuer méthodique- 

ment l'étude des problèmes de coordination à l'échelon des organes directeurs de l'Orga- 

nisation, de façon à tenir constamment compte de l'évolution de la situation. C'est 

ainsi que la présente étude, pour récente qu'elle soit, n'est déjà plus à jour à cer- 

tains égards, ce dont la Commission s'apercevra en abordant la question des décisions 

des Nations Unies et des institutions spécialisées intéressant l'activité de l'O1S. 

C'est en tenant compte de cette considération que le Conseil exécutif a proposé, au 

paragraphe 4 du projet dont il a recommandé l'adoption dans sa résolution EB29.R52, 

que la question soit réexaminée dans cinq ans. L'amendement de l'Union soviétique 

apporte sur ce point une amélioration en demandant qu'en plus de l'étude générale 

effectuée après cinq ans, il soit procédé chaque annéе à l'étude d'un aspect parti- 

culier de ce problème ou d'un sujet spécial. 

Du point de vue du Secrétariat, l'amendement proposé par le délégué des 

Pays -Bas parait également fort utile car, il y a lieu de le répéter, le Directeur 

général attache une grande importance à la coordination à l'échelon national. 

Le PRESIDENГ invite les membres de la Commission à présenter des observa- 

tions sur le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif et sur les amen- 

dements qui s'y rapportent. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) se prononce en faveur des amendements pro- 

posés par les délégations de l'URSS et des Pays -Bas. 
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Le Dr A3U SНАММА, représentant du Conseil exécutif, précise... que l't:mendе•- 

ment proposé par la délégation soviétique est.parîá.itement conforme aux intentions 

du Conseil exécutif et constitue une amélioration d la proposition du Conseil_ 

La proposition du délégué des Pays -Bas touche au р:'оblèmе de la coordina -- 

tion entre les délégations d'un mÁme gouvernement au sein dés diverses institutions 

des Nations Unies et vise la tendance à parler un langeg différent selon 'les sujets 

traités, Le Conseil exécutif a bien envisagé la question, mais il. a estimé.qu'il ne 

.lui appartenait pas, et qu'il n'appartenait sans doute pas à l'Assemblée de la S:�ntté, 

d'appeler, sur ce point l'attention des gouvernements. Toutefois, si la Commission 

C,é _.ге le faire, le Dr Abu Shamma n'y voit Las d'objection. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est 

heureux d'appuyer l'amendement de la délégation des Pays -Bas. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que, compte tenu deS explications q�.i 

viennent d'être données par le représentant du Conseil exécutif, la Coтmission consi- 

dère qu'elle est saisie actuellement d'une seule proposition, à savoir le projet 

dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption dans sa résolution EB29„R52, et d� 

deux amendements •proposés par les délégations de l'Union soviétique et des gays -Bas, 

Il pense que le paragraphe additionnel proposé par les Pays -Bas prendrait le numérz. 5 

et celui de l'Union soviétique prendrait le numéro 6. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des objections à la procédure suggérée pп.r la 

Directeur général adjoint. 
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Le Dr EVANG (Norvège) avait cru comprendre tout d'abord que l'amendement 

des Pays -Bas avait trait à la coordination, à l'échelon national, entre les diverses 

organisations multilatérales et bilatérales qui accordent une assistance aux gouver- 

nements dans le domaine sanitaire. Cependant, depuis que le représentant du Conseil 

exécutif s'est référé à la résolution WHА1.105 et a informé la Commission que le 

Conseil n'a pas jugé indiqué de formuler une recommandation sur ce point, il n'est 

plus en mesure d'accepter l'amendement; il y a lieu de se demander en effet s'il 

appartient réellement à l'Assemblée de la Santé de s'occuper de l'attitude des délé- 

gations gouvernementales au sein d'organisations étrangères aux questions sanitaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère qu'il serait possible d'écarter les 

objections présentées par le délégué de la Norvège en supprimant, dans le paragraphe 

proposé par le délégué des Pays -Bas, les mots "la résolution WHА1.105 qui souligne "; 

ce paragraphe prendrait alors la teneur suivante : 

"RAPPEТ,ТF l'intérét de mesures destinées à assurer la coordination à l'éche- 

lon national." 

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) accepte la suggestion du Directeur géné 

rai adjoint. 

Le Dr EVANG (Norvège) confirme qu'il retire son objection. 

Après une nouvelle discussion, le Dr MONTALVAN (Equateur) observe que 

l'amendement néerlandais n'a plus beaucoup de signification, puisqu'il ne précise pas 

de quel genre de coordination il s'agit. Il propose d'insérer les mots "des activités 

économiques, sociales et sanitaires" à la suite des mots "la coordination ". 



А15/Р&B/Мin/lЗ 
Page 11 

Le Professeur IVIUNTENDAM (,Pays -Bas) regrette de ne pas pouvoir accepter 

la proposition du délégué de l' Equateur. Étant donné que le.projet de résolution a 

trait à la coordination avec les Nations Unies et les institutions spécialisées, le 

texte actuel de son amendement lui parait parfaitement clair. 

Le Dr TOURE (Mauritanie) demande s'il y aurait des objections à repren- 

dre l'amendement dans la forme initiale que lui avait donnée le. délégué des Pays -Bas. 

Il ne voit pour sa part aucun inconvénient à se référer à une résolution déjà 

adoptée par l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur 1VIUNTENDAM (Pays -Bas) rappelle qu'il a retiré son amendement 

initial en faveur du texte suggéré par le Directeur général adjoint. 

Le Dr BARCLAY (Liberia) fait remarquer qu'après la suppression des mots 

"la résolution WHA1.105 qui souligne" dans le paragraphe proposé par la'délégation 

des Pays -Bas, l'emploi du mot "RAPРЕТ,Т,F" n'est plus indiqué, et il suggère de le 

remplacer par le mot "SOULIGNE ". 

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) accepte la proposition du délégué 

du Liberia. 

Après une nouvelle discussion, le Dr MONTALVAN (Equateur) retire sa 

proposition afin de faire gagner du temps à la Commission. 

Décision : Le projet recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolu -. 
tion EB29.R52 est adopté, avec les amendements proposés par les délégués 
des Pays -Bas et de l'Union des Répuьliques socialistes soviétiques. 
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2. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1963 : 

Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 113) (suite de la discussion) 

Examen détaillé du programme d'exécution (suite de la discussion) 

Le Dr BAROYAN, Directeur général adjoint, présente les sections du pro- 

jet de programme et de budget pour 1963 qui concernent les Divisions des Statisti- 

ques sanitaires, de la Biologie et de la Pharmacologie, et des services d'édition 

et de documentatic,n. 

La partie explicative des Actes officiels No 113 contient une description 

des fonctions et responsabilités incombant aux bureaux des directeurs, ainsi qu'aux 

12 services que comptent ces divisions, avec des propositions relatives aux consul- 

tants, aux voyages en mission, aux subventions et services techniques contractuels 

et aux réunions des comités d'experts et groupes scientifiques. Les chiffres rela- 

tifs aux subventions et aux services techniques contractuels se trouvent à la 

page 74; ceux qui concernent les comités d'experts figurent à la page 84. 

Pour la Division des Statistiques sanitaires (partie explicative, 

pages 24 -25; chiffres, pages 51, 54 et 56), on propose de recruter en 1963 du per- 

sonnel supplémentaire pour le service de la méthodologie des statistiques sanitai- 

res, afin de faire face à l'accroissement des demandes d'assistance dans ce sec- 

teur d'activités : un statisticien (P4), une sténüdaetylographe (G3), et, dans le 

service de mécanographie, un mécanographe (G6) et un commis (G3). Pour le service 

de la diffusion des renseignements statistiques, on propose de recruter un statis- 

ticien (P3), un statisticien (Pl) et un commis (G6). Ces renforts sont rendus 

nécessaires par le travail consultatif du service, qui doit donner des avis sur 

l'amélioration des services natknaux de statistiques sanitaires, et par la 
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préparation de la Huitième revision de la classification internationale des 

maladies. Cette revision explique également pour une large part l'accroissement 

des dépenses prévues pour les voyages en mission, les consultants et le Centre OMS 

.de Classement des Maladies. 

En ce qui concerne la Division de Biologie et de Pharmacologie (partie 

explicative, pages 25- 27;,chiffres, page 51, 56 et 57) aucun changement n'est 

envisagé en 1962, mais en 1963 on propose de créer deux postes nouveaux dans le 

service de la standardisation biologique : un médecin (P4) et uno sténodactylo - 

graphe (G)). On trouvera aux pages 56, 57 et 84 des précisions concernant les cré- 

dits prévus pour les censultапts, les voyages en mission, les réйnións de comités 

d'experts et, plus particulièrement, les services techniques contractuels. Ces 

divers changements sont le résultat de diverses recommandations relatives au déve- 

loppement du programme de l'Organisation. 

Le travail de la Division des services d'édition et de documentatión 

(partie explicative, pages 48 -50; chiffres, pago 52, 70 -72 et 81) varie peu d'une 

annéе à l'autre. Toutefois, l'accroissement du volume des travaux techniques de 

l'Organisation impose une charge accrue à cette Division. On propose donc d'enga- 

ger en 1963 deux traducteurs supplémentaires et de porter de US $22 800 à 

US $30 000 le crédit prévu pour le personnel temporaire. Il y aura en outre une 

dépense non renouvelable de $1200, pour permettre à l'OMS de participer au deuxième 

Congrès international de Bibliothéconomie médicale qui doit se tenir en 1963 aux 

Etats -Unis. Le nombre de publications paraissant en espagnol justifie actuellement 
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la préparation d'un catalogue dans cette langue et on a porté de US $5000 à 

US $7000 le crédit relatif au matériel publicitaire pour les ventes. Les frais 

d'impression des publications sont demeurés au même niveau qu'en 1962, à l'excep 

tion d'un montant supplémentaire de US $5000, pour faire face à une légère augmen- 

tation du tirage et d'un autre montant supplémentaire de US $3300, pour tenir 

compte de l'augmentation du nombre de pages des Statistiques épidémiologiques et 

démographiques annuelles. 

Le Dr КAUL, Sous - Directeur général, présente les sections 4.5, 4.6 et 4.9 

du projet de programme et de budget pour 1963 (Actes officiels Ni 11)) qui traitent, 

respectivement, des Divisions de l'Eradication du Paludisme, des Maladies trans- 

missibles et de l'Hygiène du Milieu. 

Fort peu de changements sont proposés pour le personnel de ces divisions 

et les prévisions budgétaires de 1963 demeurent approximativement les mêmes qu'en 

1962. Le Sous -Directeur général désire toutefois présenter quelques observations 

concernant les tendances générales du programme et les activités nouvelles. 

Etant donné qu'un rapport très complet sur. l'état d'avancement du pro- 

gramme d'éradication du paludisme a déjà été examiné par la Commission sous le 

pcbut 2.3 de son ordre du jour, le Sous -Directeur général ne parlera maintenant que 

des principaux aspects du programme envisagé pour 1963. 

Pendant l'année en question, les programmes d'éradication atteindront 

la phase de consolidation dans de nombreuses régions, sauf en Afrique tropicale, 
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et l'Organisation continuera par conséquent à faire porter ses efforts principale- 

ment sur les évaluations épidémiologiques. Des régions précédemment impaludées 

devront être maintenues exemptes d'infection et il est proposé pour cette raison 

que le Ооmité d'experts se réunisse en 1963 afin d'étudier le problème de la protec- 

tion intCrnationale et de recommander des méthodes permettant de mettre au point 

des mesures efficaces de protection. On envisage une étude sur l'épidémiologie du 

paludisme réfractaire qui subsiste dans des régions où les programmes d'éradication 

comportant une couverture totale par des insecticides n'ont pas réussi à interrom- 

pre la transmission. En raison de l'importance de la chimiothérapie, tout spéciale- 

ment pour le traitement radical des cas résiduels d'infection pendant la phase de 

surveillance, on publiera une nouvelle édition de la monographie sur la chimiothé- 

rapie du paludisme. Les besoins de personnel qualifié, tant national qu'interna- 

tional, resteront grands, notamment en vue des nouvelles activités envisagées en 

Afrique tropicale; tous les centres internationaux, régionaux et nationaux de forma- 

tion devront donc iontinuer à fonctionner en 1963. I1 est essentiel également de 

tenir à jour les manuels et les guides utilisés pour cet enseignement. 

Les progrès réalisés dans les programmes d'éradication obligent actuel- 

lement à intensifier les recherches. Les principales études proposées pour 1963 

ont trait à la mise au point de méthodes pratiques de culture des parasites du 

paludisme simien et humain, ainsi qu'aux obstacles que les infections paludéennes 

asymptomatiques opposent à l'éradication du paludisme. Des études sont envisagées 
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également sur la détermination entomologique de la valeur des essais pratiques 

concernant les doses d'insecticides à а tion rémanente et les cycles de pulvérisa- - 

ti' ns et des enqugtеs seront entreprises, en cutre, sur l'utilité d.eз mélanгΡ5es` 

d'insecticides pour la préventi.cn dé la rэΡs,.stanee. 

Léquipe interrégionale d'évаluaticn épidéтiоlogique, créée en 1961, 

poursuivra des études et des enquétes épidémialоgiques spéciales et s'efforcera de 

trouver des solutions aux prob1èmes du paludisme réfractaire. 

La lutte contre les maladies transmissibles reste 4 maints égards l'une 

des activités les plus importantes de l'Organisation, qui doit résoudre des pro- - 

blèmes techniques. et fournir des services cor.sultatifs aux gcuvernепt nts d 'Au cours 

des .dernières années, on a constaté dans l'ensemble du monde une régression progres- 

sive de.la morbidité et de la .mortalité dues aux maladies transmissibles. En Euroue 

et en. Amérique dú Nord, où les grandes endémies ont été dans Une large mesure éli•- 

• minées, certaines :maladies transmissibles telles que la diphtérie et les infections 

intestinales (par_:exemple les salmonelloses et les shigelloses)° persistent avec une 

fréquence variable. Dans les pays en voie de développement; la fréquence' des ria1a- 

dies transmissibles et la mortalité qu'elles provoquent cnt fortement diminué au 

cours des: 15 dernières années, et cette diminution se poursuit., En. fait, la régres- 

sion des maladies transmissibles tend rapidement vers un Point où les problèmes 

se simplifient. Le Sous- Directeur général déclare q& i1 se bornera dans le présent 

exposé à parler des propositions relatives au programme 1963 et des changements 

de structure déjà effectués ou qui sont envisagés pour 1963, 
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Les récentes Assemblées de la Santé ont insisté à maintes reprises sur la 

nécessité de mettre en oeuvre des programmes efficaces pour la lutte contre la plu- 

part des maladies transmissibles répandues dans les diverses parties du monde; lors de 

la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, notamment, de nombreux délégués ont 

demandé qu'une place importante soit faite à la lutte contre les maladies parasitaires, 

et non seulement la bilharziose, la filariose et l'onchocercose, mais également la 

leishmaniose, l'amibiase et les helminthiases les plus répandues. Il n'a pas été 

possible, pour des raisons financières, de renforcer le personnel du Siège, mais on 

a procédé à une réorganisation et à une nouvelle répartition du personnel; c'est ainsi 

que l'ancien Service des maladies endémo- épidémiques a été subdivisé en un Service 

des maladies parasitaires (qui s'occupe des maladies ci- dessus mentionnées) et en un 

Service des дnaladips bactériennes, qui s'occupe des infections intestinales, de la 

typhoide ét des dy$enteries ainsi que des maladies diarrhéiques et prépare une nou- 

velle étude épidémiologique et diverses recherches sur le choléra. Des études se pour- 

suivent également sur la méningite cérébro- spinale, si répandue dans certains pays . d'Afrique. 

La Constitution impose à l'Organisation de "stimuler et faire progresser 

l'action tendant à la suppression des maladies épidémiques, endémiques et autres "; 

tel est le principe directeur dont l'Organisation s'est inspirée dans l'élaboration 

de ses programmes de lutte contre les maladies transmissibles. On s'est efforcé de 

mettre au point des méthodes techniques permettant, chaque fois que possible, d'arriver 
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à l'éradication, ou lorsque les moyens &action sont limités, de faire reculer la 

maladie jusqu'au point où elle cesse de poser un problème de santé publique. Dans 

les pays en voie de développement où les maladies transmissibles sont très répandues, 

et tout spécialement dans les pays ayant accédé récemment à l'indépendance, dont les 

services sanitaires sont peu développés ou inexistants, il est impossible de s'atta- 

quer séparément à chaque maladie, Aussi l'Organisation tend -elle de plus en plus à 

adopter une méthode plus réaliste, consistant à envoyer dans ces pays des épidémiolo- 

gistes en vue d'y amorcer la création de services intégrés de santé publique. Les pays 

en question obtiennent ainsi la possibilité de procéder à une vaste évaluation épidé- 

miologique de leurs maladies transmissibles et d'établir des priorités en vue d'un 

programme progressif. De nombreux épidémiologistes sont donc nécessaires, tant à l'éche- 

lof international que sur le plan national. Ces spécialistes sont toutefois rares; 

aussi l'Organisation s'efforce -t -elle d'encourager les programmes de formation : un ou 

deux cycles ont déjà. été organisés. Des écoles de santé publique ou de médecine tropi- 

cale sont invitées à organiser des cours spéciaux d'épidémiologie théorique et pra- 

tique. Le Bureau régional de l'Europe a convoqué récemment à Copenhague une réunion 

de directeurs d'écoles de médecine tropicale des pays européens. Les participants, 

qui ont pleinement conscience des besoins, ont convenu de rechercher les moyens 

d'intensifier cette formation. 
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Dans ses travaux relatifs aux maladies transmissibles, l'Organisation a 

fait, dès les premières années, une place importante à la recherche. Son rôle a 

consisté à prendre contact avec les instituts de recherche pour les encourager à 

entreprendre des investigations dans des domaines particuliers. Les recherches appli- 

quées se développent considérablement à l'heure actuelle et bénéficient de certains 

résultats obtenus dans les recherches fondamentales. Dans de nombreux pays évolués, 

les laboratoires participent activement aux travaux de recherche en vue de contribuer 

á la solution des problèmes qui se posent dans les pays en voie de développement. Les 

recherches relatives aux maladies transmissibles comprennent notamment : des études 

sur les méthodes de culture d'organismes pathogènes; l'analyse de leur structure 

chimique et de leurs propriétés antigéniques et immunologiques; des études sur l'éco- 

logie des vecteurs de maladies; des enquétes épidémiologiques destinées à déterminer 

le mode de propagation de ces maladies; la mise au point d'insecticides et de mollus- 

cicides plus efficaces; le perfectionnement des produits thérapeutiques gragce à des 

études cliniques et à des essais coordonnés; des essais contrôlés de vaccins en vue 

de la détermination de leur action immunologique chez l'homme; la création de labo- 

ratoires de référence pour l'identification des souches et l'étude du rôle épidémio- 

logique de chacune; des expériences sur la résistance des vecteurs aux insecticides 

et sur la résistance de micro -organismes à certains produits thérapeutiques; la mise 

au point de méthodes simplifiées de laboratoire, le perfectionnement des techniques 

de diagnostic, la standardisation des méthodes de laboratoire ainsi que des réactifs 

de laboratoire et de diagnostic; des études de médecine comparée sur l'homme et les 

animaux. 
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En ce qui concerne la tuberculose, on ne possède, pour nombre de pays 

en voie de développement, que des informations très incomplètes sur l'ampleur de la 

maladie, et ces pays manquent en général de personnel compétent et de matériel. 

Afin de faire face à cette situation, l'Organisation a recommandé d'organiser dans 

ces pays des projets pilotes nationaux destinés à servir de point de départ pour 

l'application d'un programme national de lutte. Ces projets pilotes doivent titre 

dès le début intégrés à l'administration sanitaire nationale. Cette conception a 

recueilli une large adhésion et l'on se propose d'en généraliser l'application en 

1963. On envisage également de procéder, au cours de l'année en question, à une éva- 

luation des résultats obtenus gráce aux projets pilotes nationaux entrepris dans des 

zones déterminées, afin d'établir dans quelle mesure les objectifs ont été atteints 

et quelles améliorations il y aurait lieu d'y apporter éventuellement. Pour ce qui 

est des recherches, les études pilotes sur l'éradication de la tuberculose se pour - 

sui"ront en 1963. 

En ce qui concerne les maladies vénériennes et les tréponématoses, on 

continue à enregistrer des progrès satisfaisants dans l'application des programmes 

. entrepris pour combattre et éliminer le pian dans toutes les régions du monde. On 

se préoccupe tout particulièrement de mettre au point des méthodes d'évaluation 

pour.apprécier les résultats des campagnes de masse. 

Pour ce qui est de la syphilis et de la blennorragie, leur recrudescence 

a incité à élargir le programme de recherches de façon à y inclure des études sur 

l'immunochimie et sur les conditions de survie et de croissance des tréponèmes. 
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Dans le domaine de la santé publique vétérinaire, les activités porteront, 

comme par le passé,.sur l'épidémiologie et la prévention de la rage et de la brucel- 

lose; les travaux relatifs à la leptospirose s'étendront à l'étude des séro- types, du 

diagnostic de laboratoire et de la vaccination. On se propose d'organiser en 1963, 

conjointement avec la FAO, une réunion du Comité d'experts de la Brucellose, pour 

faire le point des progrès réalisés dans le traitement et la prophylaxie. On étudiera 

particulièrement l'efficacité de la vaccination chez l'homme et chez les animaux. 

Quant aux maladies à virus, celles qui sont transmises par les arthropodes 

seront particulièrement étudiées. Un certain nombre de centres régionaux et interna- 

tionaux sont en voie de création. Le problème de l'hépatite épidémique, sur lequel de 

nombreuses délégations ont attiré l'attention lors de la Quatorzième Assemblée mon- 

diale de la Santé, fait actuellement l'objet d'une étude, et un Comité d'experts doit 

se réunir en l963 afin de passer en revue les causes de la récente recrudescence de 

cette maladie et pour faire le point des connaissances actuelles sur les possibilités 

d'isoler le ou les virus responsables. 

Abordant le chapitre des maladies parasitaires, le Sous -Directeur général 

indique que les programmes de lutte contre la bilharziose se développent rapidement; 

les recherches fondamentales et les expériences pratiques contribuent simultanément au 

progrès et permettent de mieux connattre l'écologie des mollusques vecteurs et les 
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moyens de les combattre. Des recherches sont entreprises en vue de mettre au point 

des molluscicides plus efficaces, et l'équipe consultative interrégionale sur la 

bilharziose continuera à préter son concours pour la mise au point de méthodes per- 

mettant de prévenir plus efficacement la propagation de cette maladie, notamment 

gráce à la construction de digues et de canaux d'irrigation. L'étude des helminthiases 

retiendra tout spécialement l'attention en 1963 et on se propose de réunir un Comité 

d'experts. 

Le nouveau Service des Maladies bactériennes va pouvoir faire porter ses 

efforts sur l'étude de certaines affections dont on ne s'est occupé jusqu'ici que de 

façon assez superficielle. Ce service se consacrera principalement aux maladies intes- 

tinales; l'étude des maladies diarrhéiques, qui a été effectuée au cours des deux 

derniéres années par une équipe consultative interrégionale, sera intensifiée. On se 

propose de réunir en 1963 un Comité d'experts de la Lutte contre les Maladies intes- 

tinales, afin de faire le point des connaissances actuelles dans ce domaine. Comme 

on l'a déjà indiqué, une impulsion nouvelle sera donnée au programme relatif au choléra, 

notamment sur le plan de la recherche. Enfin, l'étude de l'épidémiologie de la ménin- 

gite cérébro- spinale et des moyens de la combattre se poursuivra en 1963, de même que 

la recherche d'un vaccin approprié. 

Le traitement des lépreux et des contaits par les sulfones permet d'éviter 

l'hospitalisation. Une équipe consultative interrégionale, créée en 1959, a visité de 
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nombreux pays dans différentes régions, pour étudier les mсyens de recueillir des 

données précises et pour mettre au point des techniques simples et sûres de dépistage, 

permettant l'application de méthodes de lutte plus efficaces. On compte que les enquétes 

épidémiologiques permettront de recueillir en 1963 une documentation beaucoup plus 

abondante. Les recherches sur la lèpre seront intensifiées et on s'efforcera de susciter 

de nouvelles études sur la culture du Mycobacterium leprae. On se propose également 

d'encourager des études sur l'histopathologie des nerfs cutanés, afin d'établir le 

mode d'invasion de l'organisme humain. 

L'ancienne Division de l'Assainissement a changé de nom et s'appelle mainte- 

nant Division de l'Hygiène du Milieu, ce titre étant considéré comme correspondant 

mieux aux nouveaux aspects de l'évolution sanitaire dans le monde. 

Certains des services de cette Division ont reçu également une appellation 

nouvelle; c'est ainsi que le Service de l'Assainissement urbain se décompose actuel- 

lement en deux services distincts : eaux et déchets, et pollution de l'air et de l'eau. 

Quant au Service de l'Assainissement rural, il est devenu le Service de l'Hygiène des • Collectivités et de l'Habitat. Toutefois les attributions de la Division demeurent 

pour l'essentiel les mémes qu'auparavant. Ses objectifs principaux sont toujours la 

création de services techniques au sein des administrations sanitaires nationales et 

l'encouragement á la formation de personnel compétent. 

Au cours des années récentes, l'urbanisation, la domestication de l'énergie 

nucléaire, l'industrialisation, l'introduction de nouvelles substances chimiques et 
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les changements intervenus dans les moyens de transport ont tous contribué à la pollu- 

tion de ces ressources naturelles vitales que sont l'air et l'eau. On prévoit que les 

activités de la Division consisteront pour une large part à aonner des avis sur cette 

question en réponse aux demandes des autorités intéressées. A ces problèmes se rattache 

celui de l'évacuation des déchets radioactifs, et la Division poursuit activement ses 

travaux dans ce domaine en collaboration avec d'autres services du Siège, ainsi qu'avec 

l'Agence internationale de l'Energie atomique. 

On se propose de réunir en 1963 un comité d'experts, qui sera chargé de faire 

le point des connaissances actuelles et des résultats des recherches les plus récentes 

sur la pollution de l'air, sur la mesure de son intensité, sur les moyens de la combattre 

et sur ses incidences sanitaires. Ces travaux s'inspireront des recommandations formulées 

dans le rapport du Comité d'experts qui s'est réuni en 1958. 

Le développement des transports routiers, maritimes et aériens a rendu plus 

complexes et difficiles les questions de salubrité et a accru les risques de propaga- 

tion des infections. La salubrité des transports retiendra tort spécialement l'atten- 

tion de la Division de l'Hygiène du ilieu. 

En ce qui concerne la lutte contre les vecteurs, la Division a servi de centre 

de recherche pour la mise au point et l'élaboration de pesticides nouveaux et plus 

efficaces; elle a également encouragé le perfectionnement des méthodes et du matériel 
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utilisés pour l'application des pesticides; elle a suscité et coordonné, sur le plan 

mondial, des recherches sur le problème de la résistance, et a encouragé les études 

et rassemblé des données concernant la toxicité pour l'homme des pesticides déjà uti- 

lisés ou dont on envisage l'emploi. Un comité d'experts doit se réunir en 

1963 pour examiner les méthodes d'application et de dispersion des pesticides existants 

ou récemment introduits et pour passer en revue les spécifications du matériel utilisé 

dans l'éradication du paludisme, ainsi que dans d'autres programmes de lutte contre • des vecteurs de maladies. On prévoit que, gráce à ces recherches sur la résistance aux 
insecticides et sur la lutte contre les vecteurs, une quantité considérable d'informa- 

tions sera disponible en 1963, et on se propose d'organiser, durant l'année en question, 

un symposium interrégional sur la lutte contre les vecteurs présentant un intérét 

médical. 

Des indications concernant le programme d'approvisionnements publics en eau 

seront données ultérieurement, lorsque la section correspondante du projet de programme 

et de budget viendra en discussion. 

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, présente les sections 4.7, 4.8 et 4.10 

du projet de programme et de budget de 1963. Il explique qu'aucun changement important 

n'a été apporté aux fonctions ou à la structure des divisions en questions : services 

de santé publique, protection et promotion de la santé, enseignement et formation pro- 

fessionnelle. L'exposé descriptif se trouve aux pages 36 -48 des Actes officiels No 113 

et les chiffres aux pages 62 -70. 
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Après avoir défini les fonctions des bureaux des directeurs et des seize 

services qui constituent ces divisions, l'exposé mentionne des ropositions au sujet 

des consultants, des voyages en mission, des subventions, des services techniques 

contractuels et des comités d'experts. Les chiffres relatifs aux subventions et 

services techniques contractuels apparaissent aux pages 74, 77, 78, 79 et 80; ceux 

des comités d'experts figurent à la page 84. Malgré certaines modifications inévi- 

tables, le volume de travail de 1963 sera approximativement le même qu'en 1962. 

Il n'y a pas d'augmentation appréciable du personnel et les dépenses pour voyages en 

mission seront les mêmes qu'en 1962. On a proposé 18 mois de consultant supplémentaires, 

surtout pour l'enseignement et la formation professionnelle. C'est seulement sur le 

chapitre des services techniques contractuels que le budget des trois divisions 

marque une augmentation sensible, de l'ordre de $94 000. Cet accroissement se rapporte 

à des recherches sur l'action pratique de santé publique, les soins médicaux, la 

médecine du travail et la nutrition et à diverses activités de standardisation et de 

référence. On a prévu en outre plusieurs études épidémiologiques, dont deux sur la 

génétique humaine. 

A propos des recherches sur le`cancer, le Directeur général a déjà mentionné 

au cours de la dixième séance les centres de référence en voie de création. Les 

études épidémiologiques et démographiques sur le cancer vont continuer à se déve- 

lopper; elles porteront principalement sur les tumeurs des poumons et de la cavité 

buccale. Des équipes épidémiologiques vont être constituées en Asie, en Amérique 

latine et en Afrique. On se propose de réunir un comité d'experts de la prévention 

du cancer, ainsi que des groupes scientifiques qui étudieront l'histopathologie 
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des tumeurs de la thyroïde et des poumons•et feront des études comparatives. On 

envisage aussi des travaux portant sur la chimiothérapie, le diagnostic précoce et 

lson_cologie comparée. Depuis quelques années, les divers services qui s1intéressent 

aux tumeurs malignes travaillent en étroite collaboration, de sorte que les travaux 

relatifs aux additifs alimentaires, aux radiations et isotopes, aux statistiques 

sanitaires et à la santé publique vétérinaire se poursuivent en liaison avec ceux 

du service directement chargé du cancer, 

Dans le domaine des maladies cardio- vasculaires, ltactivité de l'Organisation 

continuera à se concentrer sur les recherches qui exigent une collaboration interna- 

tionale. La plupart des études envisagées sont la poursuite des travaux entrepris les 

années précédentes. On commenèera des recherches sur le coeur pulmonaire chronique et 

sur les varices, en mettant au point dе.procédés normalisés pour la comparaison des 

données provenant de divers pays et en identifiant des populations qui se prêteraient 

utilement à de telles études. Le Comité d'experts du Coeur pulmonaire chronique (1960) • et celui de l'Hypertension et des Cardiopathies ischémiques (1961) ont donné des 

d €finitions et des critères de diagnostic. Leurs recommandations permettront de mesurer 

la fréquence monaiale de ces maladies 

L'importance du'рrogгammе d'enseignement et de formation professionnelle a 

déjà été soulignée, à la fois par le Directeur général en séance plénière et par les 

membres de lа Commission à propos de l'assistance aux Etats nouvellement indépendants. 

Le budget de la division compétente ne donne pas un tableau complet de tous les efforts 

entrepris dans ce domaine car la plupart des activités de l'Organisation s'accompagnent 

d� л-i travail de formation. . 
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Les recherches sur l'action pratique de santé publique ont un budget 

plus élevé en 1963. Pour plusieurs raisons, ce programme a dû être retardé. En 

effet, il a paru nécessaire de définir avec soin les méthodes et les objectifs 

avant dI aborder ce domaine nouveau. Toutefois, les opérations commenceront cette 

année et s'intensifieront en 1963. 

3. DECLARATION DU REРRESENTANT DU CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
DES SCIENCES MÉDICALES 

Le PRESIDENT invite le représentant du CIOMS à faire une déclaration. 

Le Dr MESSERLI, représentant du Conseil des Organisations internationales 

des Sciences médicales, remercie le Président de lui avoir donné la parole et 

explique que son Organisation a demandé à être entendue parce que l'Assemblée de 

la Santé doit examiner la résolution ЕВ29.R56 du Conseil exécutif, relative à la 

collaboration avec les organisations non gouvernementales. 

Le CIOMS, qui est le seul organe créé conjointement par l'OMS et l'UNESCO, 

est une fédération de sociétés médicales représentée dans 97 pays. Sa collaboration 

avec l'OMS a toujours été très étroite et, puisque l'OMS a l'intention de faire plus 

largement appel à l'expérience des organisations non gouvernementales dans certains 

domaines, le Dr Messerli désire simplement rappeler à la Commission le rôle de 

liaison que le CIOMS pourrait jouer entre l'OMS et ses propres sociétés affiliées. 

La-séance est levée á 18 heures. 


