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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMЛ ET DE BUDGET POUR 1963 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (Actes 

off{ic еls Nós'113 et 116; document А15 /Р&B /28) (suite de la discussion) 

Région du Pacifique occidental 

Le Dr FANG, Directeur régional du Pacifique occidental, indique qu'il fondera 

ses observations sur les prévisions établies pour la Région dans le No 113 des Actes 

officiels, bien qu'elles ne tiennent pas compte des revisions apportées au barème des 

traitements et des indemnités du personnel. 

Le programme de la Région est toujours celui qu'ont examiné le Comité régio- 

nal et le Conseil exécutif. Comme il ressort du résumé présenté à la page 335, le pro- 

jet de budget ordinaire représente une augmentation de $78 520 par rapport à l'exercice 

précédent; 98 % de cette somme, soit $77 056, sont prévus pour des activités sur le 

terrain et le reste, soit $1464, pour le Bureau régional. 

Les propositions figurant au projet de budget ordinaire ont été mises au 

point avec l'accord des gouvernements, compte tenu des besoins immédiats ou à longue 

échéance de•la Régióñ, Quatre- vingt- dix.projets ordinaires ont été prévus pour 1963, 

contre 75 pour 1962; ils se répartï•ssent en 18 grandes catégories. On a continué à 

mettre l'accent sur les problèmes sanitaires fondamentaux de la Région, tels que le 

renforcement des administrations sanitaires, la lutte contre les maladies transmis- 

sibles et la formation du personnel de santé. En ce qui concerne les activités ordi- 

naires sur le terrain, 31,9 % des crédits seraient affectés à l'administration de la 
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santé publique et 23,8 % à la lutte contre les maladies transmissibles. Au titre du 

maintien de l'assistance aux institutions sanitaires et aux étame issements de forma- 

tion, on prévoit d'accorder (6 bourses, représentant un coût estimatif de $62 350. 

Trente -trois de ces bourses seraient octroyées pour des études dans la Région. On a 

continué á attacher une grande importance aux projets intéressant toute la Région; 

citons à cet égard le séminaire sur le rôle de l'immunisation dans la lutte contre 

les maladies transmissibles, le cours de formation sur l'épidémiologie et la bacté- 

riologie des infections intestinales et le séminaire sur le rôle de l'hôpital dans 

Les- programmes de santé publique, auxquels il faut ajouter l'assistance aux centres 

antipoliomyélitiques et la prestation de services consultatifs régionaux. Les crédits 

prévus pour l'équipe consultative régionale de lutte antituberculeuse et l'équipe 

inter -pays de lutte contre les tréponématoses ont été maintenus. 

Outre ces projets figurant dans les prévisions ordinaires, il existe 

77 projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet 

de programme et de budget pour la Région; on en trouvera le détail à l'annexe 6 

(pages vertes) du No 113 des Actes cff�.ciels, Il s'agit là de demandes présentées 

par 16 pays et territoires, ainsi que de propositions inter -pays, d'un coût total 

estimé à $920 371. 

Le Dr Fang considère que le projet de prógratme et de budget pour 1963 

témoigne du développement harmonieux des activités entreprises dans le Pacifique 

occidental; les propositions sont équilibrées; et permettront d'utiliser au maximum 

les ressources disponibles. Elles ont été établies en fonction des besoins de l'en- 

semble de la Région, des demandes des divers gouvernements et de l'ordre général de 

priorités fixé par le Comité régional. 
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Le Dr VILLEGAS (Philippines) remercie l'OMS, au nom de son Gouvernement, 

pour l'assistance qu'elle continue â fournir en vue de la réalisation des programmes 

sanitaires: La Région a la chance d'avoir pour Directeur régional un homme dyna- 

mique, connaissant bien les besoins des pays et toujours disposé â leur venir 

en aide. 

A sa dernière session, le Comité régional a procédé â un examen appro- 

fondi des prévisions budgétaires et le Dr Villegas se dispensera donc d'y revenir. 

Son Gouvernement accepte le projet de programme et de budget pour le Pacifique 

occidental en général et pour les Philippines en particulier. 

Le Dr КАWAKAMI (Japon) se félicite de l'admission du Samoa occidental 

en qualité de Membre de l'Organisation et il forme des voeux pour le succès des 

programmes sanitaires que ce nouvel Etat indépendant entreprendra afin de 

poursuivre l'excellent travail accompli par le Gouvernement néo- zélandais. Les 

pays de la Région agissent dans un esprit très favorable d'harmonie et de 

coopération et il faut remercier le Directeur régional et son personnel de leur 

diligence. 

M. MARTINEZ (Malaisie) dit combien son Gouvernement apprécie l'oeuvre 

d.. 

accomplie par le Directeur régional et par l'ensemble de l'Organisation, ainsi 

que l'aide fournie â son pays au titre du programme élargi d'assistance technique 

des Nations Unies et par le FISE. 

Le Dr SANG ТАЕ HAN (République de Corée) s'associe aux orateurs précé- 

dents pour féliciter le Directeur régional de son excellent exposé introductif 

sur le programme de la Région. Grace â l'assistance accrue de TOMS et d'autres 
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institutions internationales, des progrès considérab es ont été réalisés en Corée 

en ce qui concerne les soins médicaux, la lutte contre les maladies, l'assainis- 

sement et la formation du personnel sanitaire. Malheureusement, la Corée continue 

á se heurter à bien des problèmes difficiles, et notamment à ceux que pose la 

elonorchiose, auxquels il espère que 1'Organisation accordera davantage d'attention. 

Le délégué de la Répuьlique de Corée remercie le Directeur régional et son personnel • des activités qu'ils ont menées à bien dans le passé et il espère que les efforts 
de l'Organisation continueront á être couronnés de succès. 

Le Dr YEN (Chine) se joint aux orateurs qui ont remercié le Directeur 

régional et son personnel d'avoir présenté un programme remarquable. La délégation 

chinoise tient à dire qu'elle appuie le projet relatif au dépistage des cas et au 

traitement ehimiothérapique à domicile, car ce sont lá.des moyens supplémentaires 

de maîtriser deux graves maladies chroniques qui sévissent dans la Région : la 

tuberculose et la lèpre. Cependant, la longue durée du traitement de ces deux 

maladies soulève certaines difficultés et le Dr Yen aimerait que l'Organisation 

étudie les possibilités d'employer un médicament qui réduirait le temps nécessaire 

au traitement et permettrait d'obtenir plus facilement la coopération du malade. 

Le délégué de la Chine relève que le programme ne prévoit pas d'étudier 

le choléra classique et le choléra El Tor et il demande qu 'aи cas où des économies 

seraient réalisées au cours de l'année sur un projet ou un autre, on envisage la 

possibilité d'affecter les montants en question á l'examen de ce problème, 
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Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, répond au 

délégué de la Chine que le Bureau régional se propose d'étudier plus á fond le 

problème du traitement chimiothérapique à domicile de la tuberculose et de la 

lèpre. 

Pour ce qui est du choléra El Tor, le problème est déjà à l'étude dans 

plusieurs pays et une action du Bureau régional dans ce domaine ferait double 

emploi avec les efforts entrepris ailleurs. S'il y avait des problèmes que d'autres 

institutions ne pourraient pas résoudre, on peut étre assuré que le Directeur 

général leur accorderait toute l'attention voulue. 

Activités interrégionales et autres 

Le Dr FIACRE (Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 

les Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient) explique que l'Office (UNRWA) 

qui s'occupe de plus d'un million de réfugiés arabes de Palestine vivant 

aujourd'hui dans le Royaume hachémite de Jordanie, la bande de Gaza, le Liban, 

la Répute ique Arabe Unie et la République Arabe Syrienne est entré en mai 1962 

dans sa' treizième année d'existence. L'Office donne aux réfugiés logement, pour- !� 

rituré, instruction et soins médicaux. 

Les services sanitaires sont "placés sous la direction technique de 

l'Ois, qui a détaché plusieurs fonctionnaires auprès de l'Office et qui donne 

les directives techniques nécessaires. Au début, le programme sanitaire de 1'ÚNRWA 

visait simplement prévenir l'apparition d'épidémies et à'â�ssurer les soins 

médicaux dturgence, mais, avec le 'temps, ces activités ont pris de l'extension et 

se sont transformées en un programme équilibré de médecine curative et préventive, 

qui coûte $6 000 000 par an et emploie plus de 3000 personnes. 
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L'action sanitaire de l'Office n'est pas isolée; elle est coordonnée 

avec celle des services de santé des gouvernements intéressés. Le Dr Flache remer- 

cie les Gouvernements de la Jordanie, de la République Arabe Unie, du Liban et de 

la R'publique Arabe Syrienne, ainsi que les organismes bénévoles, de l'aide pré - 

cieuse qu'ils continuent d'accorder à 1'UNRWA et sans laquelle il eat été impossi- 

ble d'obtenir les résultats atteints jusqu'ici. 

Le mandat actuel de l'Office prendra fin en juin 1963-et l'Assem ée géné- 

rale des Nations Unies devra décider de. le prolonger ou d'y mettre un terme. En 

l'absence d'une solution politique, il faut s'attendre que ce mandat soit prolongé 

d'une façon ou d'une autre et que l'Office poursuive ses activités sanitaires. 

Lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies se sera prononcée, en 1963, on 

devra .7^éexaminer le prob ème des relations entre l'Office et TOMS, lesquelles se 

sont déjà révélées si fécondes. 

Le Dr NABULSI (Jordanie) félicite le représentant de l'UNRWA et lui 

transmet les remerciements de son Gouvernement pour l'assistance qui a été appor -. • tée aux réfugiés de Palestine vivant en Jordanie. 
De même, le Dr WAKIL (Liban) exprime sa gratitude au représentant de 

l'Office pour l'oeuvre accomplie en faveur des réfugiés de Palestine. L'action de 

1'UNRWA est d'une grande utilité pour les services de santé des pays intéressés 

et il faut espérer que l'Office poursuivra ses efforts tant que le рrоЫèте des 

réfugiés de Palestine n'aura pas été résolu. 

Le Dr EL- BITASH (République Arabe.Unie),.re1evant dans l'intervention 

du Dr Flache que l'Assemblée.générale des Nations. Unies pourrait décider de mettre 

un terme au mandat de l'Office, aimerait s'assurer que l'action entreprise sera 

poursuivie, sinon par l'UNRWA, du moins par l'OMS. 
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Annexes 3 et 4 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission a déjà examiné les annexes 3 

(Opérations antipaludiques qu'il est prévu de financer à l'aide du cómpte spécial 

pour l'éradication du paludisme et d'autres fonds) et 4 (Fonds bénévоle pour la 

promotion de la santé). 

Annexes 5 et 6 

Le PRESIDENT fait observer que l'annexe 5 (Programme élargi d'assistance 

technique) et l'annexe 6 (Projets additionnels demandés par les gouvernements et 

non inclus dans le projet de programme et de budget) figurent uniquement à titre 

d'information et n'appellent aucun commentaire. 

Résolution portant ouverture de crédits 

Le DrKAUL, Sous- Directeur général, Secrétaire, indique que, comme on le 

voit dans le document A15 /P&B/28, la Commission est maintenant saisie du projet de 

résolution portant ouverture de crédits, sur lequel la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques a inscrit les montants pertinents pour 

les Parties I, III et IV. Il appartient maintenant d'adopter les montants relatifs 

á la Partie IÎ "Programme d'exécution ". Ces chiffres sont les suivants 

Us$ 

4. Mise en oeuvre du programme 14 683 328 

5. Bureaux régionaux 2 463 225 

6. Comités d'experts 220 400 

7. Autres dépenses réglementaires de personnel 4 768 630 

Décision : La résolution portant ouverture de crédits est adoptée à l'unanimité. 
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2. DEUXIEME RAPPORT SUR LA SIТUATION SANITAIRE DANS LF MONDE : Point 2.11 de 
l'ordre du jour (résolution WHА11.38; documents А15 /P&В /), parties I et II) 

Le Dr GRUNDY, Sous- Directeur-général, rappelle que le Premier Rapport 

sur la situation sanitaire dans le monde, publié en mai 1959, a porté sur la pé- 

rióde allant de 195+ à 1956. Le document dont la Commission est saisie aurait à 

la période 1957 -60. Ce rapport a été rédigé à la demande de l'a Onzième Assèmbléе 

mondiale de la Santé (résolution WHА11.38) et se compose de deux parties : la pre- 

mière, qui comprend six chapitres, présente un panorama général dе'1á situation 

sanitaire, et la deuxième passe en revue 125 pays. En outre, un addendum porte sur 

la situation de 22 pays pour lesquels les données n'étaient pas disponibles au 

moment de l'élaboration du rapport proprement dit. Enfin, trois pays ont envoyé 

leurs renseignements trop tard pour qu'on puisse les inclure dans l'addendun, mais 

ils figureront dans l'édition définitive. Les chapitres de la première partie ne 

comportent pas de titre, ils comprennent successivement une introduction générale, 

une analyse statistique, un exposé des principaux problèmes sanitaires de divers 

pays, un aperçu des modifications importantes qui sont intervenues, des précisions 

sur la recherche et un résumé général. 

Le rapport a été établi à partir de renseignements transmis par lec 

Etats Membres en réponse à un questionnaire qui leur a été adressé en mai 1960 et 

le Directeur général tient à remercier sincèrement les gouvernements de l'esprit 

de coopération qu'ils ont manifesté en remplissant ce questionnaire et en le re- 

tournant au Secrétariat. Une bonne partie des renseignements qui étaient demandés 

font l'objet de relevés systématiques, mais le questionnaire portait parfois sur 

des domaines où des statistiques ne sont pas toujours disponibles d'emblée, ce 

qui a certainement imposé un surcroît de travail important aux administrations. 
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Le rapport suit, d'une manière générale, le plan du rapport précédent, 

encore que la première partie s'en écarte à éertains égards. On a dit'du Premier 

Rapport qu'il constituait un manuel des principвs de l'action et de la coopération 

sanitaires internationales. La première partie du Deuxième Rapport est plus brève 

et l'analyse qu'elle contient ne porte que sur certains aspects de la situation 

sanitaire des différents pays, Le Dr Grundy rappelle aux membres de la Commission 

que la place consacrée à chaque pays dans l'examen de la situation sanitaire n'est 

pas forcément proportionnelle à la gravité et au caractère des prob èmes sanitai- 

res du pays considéré, mais qu'elle dépend très largement de la nature, de l'impor- 

tance et des caractéristiques de la documentation fournie par les pays. 

Lorsque le Premier Rapport sur la situation sanitaire dans le monde a 

été soumis à la Onzième Assemb ée mondiale de la Santé, on y a découvert un certain 

nombre d'erreurs et d'omissions - ce qui n'avait rien de surprenant pour une 

compilation de ce genre - et il se peut très bien que des inexactitudes statis- 

tiques ou numériques soient aussi signalées dans le présent rapport. Le Sous - 

Directeur général insiste sur ce point, car il faudrait veiller à ce que les 

exposés consacrés à chaque pays soient tout à fait exacts lors de leur publication 

finale, et il demande aux délégués de ne pas perdre ce prote ème de vue au cours 

du débat. Le Directeur général espère que les gouvernements des Etats Membres sou- 

mettront toutes les modifications qu'ils désireraient voir apporter au Rapport 

avant sa publication définitive, et il propose de fixer au 31 ao0t 1962 la date 

limite pour la réception des rectifications. Si les pays pouvaient fournir les 

renseignements nécessaires avant la fin du mois de juillet, le travail des édi- 

teurs en serait nettement facilité. 

Le Sous -Directeur général laissera à Sir John Charles, qui a aidé le 

Directeur général et le Secrétariat á élaborer le rapport, le soin d'en parler 

plus longuement. 
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Sir John CHARLES ne croit pas qu'il y ait grand -chose à ajouter aux obser- 

vations formйlées par le Dr Grundy au sujet du Contenu du Rapport et de son mode de 

présentation. Il s'efforcera surtout de répondre aux questions et de présenter 

quelques suggestions personnelles. 

Lorsque le Premier Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde a été 

soumis à la Commission du Programme et du Budget de la'Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé, il a süseité un vif intérét, comme le prouve le fait que 39 délégués ont 

alors pris part à la discussion. Веaucó p d'entre eux ont signalé des erreurs ou 

des omissions, et il ne fait pas de douté qu'il en sera de méme pour le Deuxième. 

Rapport. Les délégués comprendront qu'un document de cette ampleur, où les données 

se comptent par dizaines de milliers, ne peut étre exempt d'inexactitudes. Le 

Dr Grundy a rappelé la procédure à suivre pour les rectifier. 

Le débat consacré au Premier Rapport avait donné' lieu à certaines critiques 

véritablement constructives; c'est ainsi qu'on avait proposé d'uniformiser davantage 

le mode de présentation des données. Il a été tenu compte de cette suggestion dans 

le présent Rapport en ce qui concerne les exposés relatifs aux différents pays. 

Certains orateurs s'étaient également demandés si le questionnaire adopté répondait 

aux besoins et, pour le Deuxième Rapport, on a mis au point et soumis aux gouver- 

nements, après un examen approfondi, un' questionnaire plus détaillé. Comme l'a fait 

observer le Dr Grundy, plusieurs gouvernements ont dû éprouver quelque peine à 

rassembler les données requises. Sir-John Charles souligne que ce sont les réponses 

au questionnaire qui constituent les matériaux de base du rapport. Le Dr Metcalfe, 

qui présidait la Commission du Programme et du Budget à la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé, avait soulevé la question de l'objectif du rapport; selon lui, il fallait 
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avant tout penser au lecteur désireux de se faire une idée des grands problèmes créés 

par la maladie dans chaque pays et des mesures prises par les administrations sani- 

taires pour y faire face. Le Dr Metcalfe avait ajouté que le document en question 

donnait un bon aperçu général de la situation sanitaire dans le monde et que, de 

toute évidence, il ne pouvait en présenter un tableau complet : seule une encyclo- 

pédie répondrait à cet objectif, mais tel n''зit pas le but assigné à ce Premier 

Rapport. Le Rapport devait viser à fournir un exposé à jour de la situation sani- 

taire dans le monde, qui puisse servir aux hommes politiques et aux administrateurs 

et qui contienne: une documentation assez importante utilisable dans l'enseignement. 

Sir John Charles pense que le moment est peut -étre venu, si l'on veut atteindre 

l'objectif ainsi énoncé par le Dr Metcalfe, d'apporter certaines modifications à la 

périodicité et au contenu des rapports futurs. 

En ce qui concerne la périodicité, le Deuxième Rapport couvre une période 

de quatre ans, ce qui correspond à la formule utilisée au Bureau sanitaire panamé- 

ricain, dont le rapport parait également tous les quatre ans. Cette période présente 

certains inconvénients, moins marqués, il est vrai, dans le cas du rapport puьlié 

par le BSР, dont le but n'est pas exactement le même que celui du rapport mondial. 

En raison du laps de temps nécessaire pour rédiger et publier le document une fois 

que les données ont été rassemblées, le rapport ressemble davantage à un document 

historique qu'à un exposé actuel lorsqu'il sort de presse. Quand l'édition imprimée 

du Deuxième Rapport paraitra, les faits les plus récents qu'elle contiendra remon- 

teront à deux ans, et les plus anciens à six ans. Il est intéressant de relever que 

les réponses envoyées pour cette période de quatre ans ne tiennent pas ou guère 

compte de l'année 1957 et que bon nombre de gouvernements n'ont pas signalé la 
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pandémie.. de grippe asiatique qui a sévi cette année -1à. Un rapport publié tous les 

quatre :ans offré..un.autre.désavantage : les statistiques doivent être rassemblées 

après coup, et non.au fur et à mesure: Ce n'est pas tout; les fonctionnaires chargés 

de remplir..un questionnaire portant sur une longue période ne sont affectés à cette` 

têсhe, que quelques mois ou une annéе à- 1'аvanсе et, une fois le travail tee/lifté, ils 

reprennent d'autres activités; si, au contraire, le questionnaire était envoyé tous 

. .les ans :ou tous les deux ans, - le personnel chargé de le remplir serait très proba- 

blement .аffеаtё en permanence à cette têсhe. 

En conséquence,_il y aurait peut -être intérêt, si l'on veut disposer d'un 

exposé à jour, ou pratiquement à jour, de la situation sanitaire dans le monde,`à' 

publier, le rapport à des dates plus rapprochées. Certes, il serait difficile de le 

faire paraître tous les ans, mais une publication biennale devrait être possible, 

surtout si l'on convenait d'adopter pour chaque rapport un certain nombre de rubriques 

générales qui resteraient inchangées, tandis que chaque édition biennale traiterait 

plus en détail d'un thème particulier. Les questionnaires envoyés jusqu'ici se 

. composaient de. deux parties : la première demandait des renseignements d'ordre 

général, groupés sous un certain nombre de rubriques, et lа deuxième se composait 

d'une série de tableaux où il fallait porter des statistiques démographiques et 

sanitaires. Cette formule pourrait être conservée pour un rapport biennal. Si l'on 

envisageait d'adopter cette périodicité, on pourrait élaborer un questionnaire 

pour 1961 et 1962, qui vaudrait également pour 1963 et 1964; pour chacune de ces 

périodes, on pourrait en outre prévoir un sujet particulier, par exemple la recherche 

médicale. Dans la première partie, on demanderait aux gouvernements de présenter 

des observations générales sur des sujets comme les événements politiques, sociaux, 
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culturels ou écónomiques qui ont eu des répercussions sur la santé dans le pays. 

Les renseignements pourraient aussi porter sur les plans à court ou à long terme en 

voie d'exécution, sur l'état d'avancement des travaux, sur les proЫèmes actuels que 

pose la lutte contre les maladies ou sur les progrès accomplis dans l'organisation . 

des soins médicaux; ou encore le gouvernement pourrait rendre compte des principaux 

problèmes sanitaires tels qu'il les considère lui -même. Dans le Deuxième Rapport, 

cette première partie contient une documentation très abondante et intéressante. 

Enfin, cette partie du questionnaire pourrait porter sur les cas où la coopération 

internationale a permis de résoudre des proЫèmes communs dans le domaine de lá santé. 

Les tableaux statistiques à remplir pour le Deuxième Rapport étaient au 

nombre de 14, mais on pourrait n'en prévoir que 8, ou au plus 9. Certains, comme 

ceux qui ont trait au nombre estimatif d'habitants, aux biostatistiques et aux causes 

de décès, pourraient porter sur chacune des deux années couvertes par le rapport, de 

façon à fournir sur ces sujets une série complète de données s'étendant sur une 

longue période. Par contre, les renseignements concernant, par exemple, les hópitaux 

- nombre d'admissions, nombre de lits, effectif du personnel sanitaire, etc. - pour- 

raient n'être communiqués que pour l'une des deux années.. A partir de données de ce 

genre, il serait facile d'élaborer un exposé sur la situation dans chaque pays selon 

la formule adoptée pour le présent Rapport et Sir John Charles pense que l'on pourrait 

rendre ces exposés plus vivants en reprenant cà et là les termes mêmes utilisés par 

le gouvernement. 

Ainsi, une publication biennale présenterait trois avantages : elle serait 

plus utilisable, car elle donnerait un tableau à jour, ou presque à jour, de la 

situation; elle faciliterait aux gouvernements la communication des données demandées; 

enfin, elle faciliterait la tâche de l'Organisation, tant pour la collecte des rensei- 

gnements que pour leur présentation dans un rapport sur la situation sanitaire dans Ж mari... 
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Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) esti- 

me que, comme son prédécesseur, le document examiné constitue un magnifique résumé 

et qu'il se révélera d'une grande utilité. La délégation du Royaume -Uni tient à 

féliciter les auteurs du rapport de la tache immense qu'ils ont menée à bonne fin, 

et il lui est particulièrement agréable de constater que celui qui a été le chef 

de la délégation britannique pendant de longues années a assumé une partie impor- 

tante des travaux. Le rapport contient des éléments extrêmement intéressants sur 

lesquels les gouvernements aimeraient posséder plus de détails encore que n'en 

fournit la deuxième partie. Comme on l'a indiqué, les délégations ont la possibi- 

lité d'apporter des rectifications écrites. Le Dr Godber propose à la Commission 

d'exprimer sa gratitude envers tous ceux qui ont participé è. la préparation du 

rapport, et il recommande l'adoption et la publication de ce document. 

Le principal problème qui se pose est celui de la périodicité. Bien des 

gouvernements doivent élaborer leurs propres rapports, et ceux -ci paraissent sou- 

vent un an ou plus après la fin de l'année dont ils traitent. Le délégué du 

Royaume -Uni se demande si le rapport de l'OMS pourra jamais être autre chose qu'un 

document historique. Il ne semble guère possible de publier un document à jour. La 

délégation britannique préférerait un intervalle plus long que deux ans et propose 

d'en rester à la formule actuelle : un rapport tous les quatre ans. 

Le Dr TOTTIE (Suède) dit que sa délégation a étudié le rapport avec le 

plus vif intérêt. Elle voudrait elle aussi présenter ses félicitations au Directeur 

général et á Sir John Charles au sujet de cet important document de référence. 

Comme le délégué du Royaume -Uni, il estime qu'il faudrait continuer à publier un 

rapport tous les quatre ans, car ce document exige un travail considérab e de la 

part des administrations sanitaires nationales. 
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Le Professeur GONZÁLEZ ТORRES (Paraguay) se proposait de présenter quel- 

ques observations, mais pour éviter toute perte de temps, il indique seulement que 

sa délégation transmettra par écrit les quelques modifications et additions qu'elle 

voudrait faire insérer dans ce document remarquablement présenté. 

Le Dr SYMAN (Israël) pense qu'après l'excellente analyse faite par 

Sir John Charles le débat ne peut plus guère porter que sur la question de la 

périodicité du rapport. Il importe, à cet égard, de faire une distinction entre la 

première et la deuxième partie. Dans le Premier Rapport, la deuxième partie était 

une sorte de document de référence pour tous ceux qui voulaient se faire une idée 

de la situation, non seulement dans le monde entier, mais aussi dans tel ou tel 

pays. Le délégué d'Israël appuie la proposition, faite par Sir John Charles, de 

publier le rapport tous les deux ans, étant donné l'utilité d'une telle compila- 

tion et la rapidité avec laquelle la situation évolue dans de nombreux pays en 

voie de développement. Il rappelle l'article 61 de la Constitution : "Chaque Etat 

Membre fait rapport annuellement à l'Organisation sur les mesures prises et les 

progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population:'. 

On pourrait peut étre mettre au point un questionnaire plus simple que 

celui qu'on a utilisé pour le Deuxième Rapport, de manière à tenir les données à 

jour et à permettre la publication biennale de la deuxième partie au moins. Le 

contenu et la présentation du questionnaire pourraient étre simplifiés. Il faudrait 

qu'en lisant l'exposé concernant un pays quelconque on puisse se faire une idée 

précise de la situation sanitaire et de l'organisation des services de santé dans 

ce pays, méme si l'on ne possède aucune connaissance particulière sur le sujet. Il 

faudrait aussi que les renseignements de base sur les conditions économiques et 

sociales soient présentés de façon plus claire. 
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La première partie a été traitée différemment dans les deux rapports : 

dans le Premier, elle offrait une sorte de synthèse de la situation sanitaire 

dans le monde et des problèmes que rencontrent les services de santé, alors que 

dans le Deuxième elle indique les tendances qui se manifestent dans divers domaines. 

Ces deux types d'introduction ont leur utilité, et le délégué d'Israël aimerait que 

la Commission considère comme une proposition formelle la suggestion, faite par 

Sir John Charles, de consacrer à l'avenir un chapitre à un sujet particulier. 

Le Dr Syman croit comprendre que les deux rapports ont été pub iés à la 

suite d'une résolution formelle de l'Assemblée de la Santé et il demande s'il 

faudra adopter une telle résolution pour la publication du Deuxième Rapport sous 

telle forme que la Commission jugera souhaitable. 

Le PRESIDENT confirme qu'il faudra en effet adopter une résolution dans 

ce sens. Le rapporteur préparera un projet après la discussion. 

Le Dr ORELLANA (Venezuela) estime que le Deuxième Rapport sur la Situa- 

tion sanitaire dans le Monde peut être comparé au Premier en ce sens que tous deux 

apportent une contribution remarquable à la connaissance des proЫèmes qui se 

posent dans les différents pays et des programmes élaborés pour les résoudre. Il 

dit combien sa délégation apprécie ces publications. La première partie du 

Deuxième Rapport est rédigée dans un esprit stimulant, qui joint la connaissance 

scientifique au talent littéraire, et il tient à en rendre hommage à son auteur. 

De même, cе rapport présente un excellent résumé d'e la situation de 1957 

à 1960. 
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En ce qui concerne la deuxième partie, le délégué du Venezuela est 

persuadé que les divers pays ont répondu au qu estionnaire au mieux de leur capa- 

cité, mais étant donné la vaste étendue des domaines examinés, il leur était 

difficile de fournir tous les renseignements souhaités. 

La délégation vénézuélienne a pris bonne note de la procédure à suivre 

pour soumettre les rectifications et elle se propose de le faire avant la date 

limite. Elle préconise de s'en tenir à une publication quadriennale, car, à son 

avis, les rapports sur la situation sanitaire dans le monde ont le même but que les 

documents analogues de l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) a accueilli le Rapport avec une vive 

satisfaction. Il signale quelques inexactitudes dans l'article consacré à son 

pays, à la deuxième partie. Il enverra ses observations par écrit au Secrétaire 

afin que l'exposé relatif à la Tchécoslovaquie soit mis à jour. 

Le Dr нOURIНANE (Irlande) éprouve une profonde admiration pour lé 

talent de celui qui a réussi à présenter de manière aussi vivante les statistiques 

sanitaires qui forment la base du texte remarquablement écrit qu'est la première 

partie du rapport. 

Cependant le délégué de l'Irlande a quelque peine à croire que, comme 

il est dit dans la section consacrée aux "tumeurs malignes de l'appareil respira- 

toire" (page 16), l'augmentation enregistrée dans le nombre des décès par cancer 

du poumon puisse être attribuée en partie à la plus grande exactitude des. 

diagnostics. Les progrès du diagnostic ne sauraient expliquer que le taux de 

mortalité soit cinq fois plus élevé pour les hommes que pour les femmes. Il serait 

extraordinaire, par ailleurs, qu'ils révèlent un accroissement de la morbidité due 

au cancer du poumon et non aux autres formes de cancer qui, en fait, accusent 

un recul. 



A15/P&B /Min /17 

Page 19 

En ce qui concerne la section "variole" (page 21), le Dr Hourihane a' 

constaté avec satisfaction qu'on avait choisi une période de dix ans pour étab ir 

des comparaisons. Une. année représente en effet une période trop brève pour les 

maladies épidémiques, comme le montre la récente épidémie survenue au Royaume -Uni. 

En ce qui concerne la deuxième partie du rapport, le Dr Hourihane se 

rend bien compte quelle est basée sur des informations fournies par les Etats • Membres et que ce sont donc les administrations nationales qui sont responsables 
des inexactitudes. Dans le cas de l'Irlande, il n'est certainement pas vrai que la 

syphilis soit l'une des maladies transmissibles les plus souvent notifiées en 1959 : 

on a enregistré 70 cas cette annéе là et non 404 comme l'indique le rapport. Il 

est également inexact d'affirmer que les maladies mentales posent un grave problème 

ec que les malades mentaux occupent plus de 40 % des lits d'hópitaux; en Irlande, 

comme dans bien d'autres pays, une grande partie des cas appelés maladies mentales 

relèvent en fait de la gériatrie. 

Le Dr Hourihane a noté avec satisfaction que, dans l'ensemble, le rapport • se borne à énoncer des principes fondamentaux et à présenter des faits incontestables. 

Le Dr ESCALONA (Cuba) tient à s'associer aux nombreux orateurs qui ont 

félicité les auteurs du rapport, et en particulier Sir John Charles. Le rapport 

stimulera et encouragera les pays qui en sont á un niveau de développement analogue 

á organiser leur action. 

Le délégué de Cuba appuie sans réserve la proposition, faite par 

Sir John Charles, de publier le rapport tous les deux ans; en effet, si dans les 

pays développés, la situation n'évolue sans doute pas beaucoup au cours d'une telle 
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période, il n'en est pas de même pour les pays en voie de développement oú des 

transformations sociales de tous genres apparaissent à un rythme tellement rapide 

que des événements datant de deux à trois ans semblent remonter loin dans l'histoire. 

A Cuba, par exemple, le budget de la santé par habitant a plus que quadruplé en 

quatre ans : il est passé de 3,07 pesos en 1958 au chiffre actuel de 14,88 pesos. 

Quant aux renseignements que contient la deuxième partie au sujet de 

Cuba, l'administration de ce pays signalera en temps voulu certaines erreurs et 

omissions. 

Le Dr ALAN (Turquie) félicite Sir John Charles et tous ceux qui ont 

collaboré à la préparation du rapport, y compris les administrations sanitaires 

des différents pays. Ce document représente un travail considéraьјe et, pour ce 

qui est des administrations nationales, on peut se demander s'il n'y aurait pas 

intérêt à simplifier et à abréger le questionnaire, qui est très long et détaillé. 

A propos de la fréquence de publication, le Dr Alan doute qu'il soit 

intéressant de faire paraître le rapport tous les deux ans. I1 craint que cette 

idée ne rencontre pas un accueil très favorable auprès des autorités compétentes 

de son pays. 

Le Dr EL- BITASH (République Arabe Unie) tient, lui aussi, à. souligner 

combien sa délégation a apprécié le remarquable rapport dont la Commission est 

saisie, ainsi que la somme de travail qu'il représente incontestablement. 

Le délégué de la République Arabe Unie préfèrerait que cette publication 

paraisse tous les quatre ans, comme c'est le cas actuellement, ou tous les cinq 

ans puisque la plupart des pays ont adopté le système de la planification 

quinquennale. 
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Le Dr KIVТТS. (Belgique) félicite 1'OMS, et tout particulièrement 

Sir John Charles, du document remarquable dont est saisie la Commission. 

La première partie du rapport témoigne, tant par sa présentation que par 

sa substance, du haut esprit humaniste de la personnalité qui a présidé. á sa ré- 

daction. 
. 

La préparation de la deuxième partie, qui représente un condensé des • renseignements communiqués par les gouvernements, a été d'autant plus ardue que les 

administrations nationales ne répondent pas toujours de façon précise au question- 

naire et qu'elles ont parfois tendance à s'étendre sur les problèmes auxquels elles 

attachent une importance particulière au détriment d'autres questions. Par ailleurs, 

les différences de terminologie soulèvent des difficultés et l'OMS devrait veiller 

á bien préciser la terminologie afin d'éviter toute erreur d'interprétation. 

La délégation belge a pris note de la possibilité d'apporter des amende- 

ments aux renseignements fournis et elle ne se fera pas faute de l'utiliser. Si 

elle insiste sur la nécessité de l'exactitude, c'est parce qu'elle est convaincue • de l'importance du rapport, qui est à la fois une mine inépuisable de renseigne- 

ments et unе source importante de suggestions pour l'amélioration de la politique 

sanitaire dans les pays. C'est pourquoi le Dr Kivits souligne tout le soin qui doit 

présider à la rédaction des questionnaires, à la préparation des réponses fournies 

par les gouvernements et à l'exploitation de ces réponses par le Secrétariat. Les 

réponses devraient étre reproduites le plus exactement possible et interprétées si 

nécessaire. 

Le Dr Kivits enverra au Secrétariat certaines corrections portant sur les 

renseignements qui concernent la Belgique. 
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Le Dr OLGUIN (Argentine) voit dans le rapport un document des plus pré- 

cieux et félicite Sir John Charles et les autres auteurs de leur excellent travail. 

Le Gouvernement argentin communiquera en temps voulu diverses modifications de fond 

et de forme. 

Le Dr Olguin est partisan de faire paraître le rapport tous les quatre 

ans, étant donné la documentation complexe sur laquelle il faut travailler. 

Le Dr KACPRZAK (Pologne) présente également ses félicitations aux auteurs 

du rapport. Il souligne l'importance de ce document et, rappelant le grand intérét 

historique que présentent les rapports annuels de l'Organisation d'Hygiène de la 

Société des Nations, il demande s'il serait possible de publier tous les ans un 

résumé portant sur les principales rubriques, tandis que l'analyse détaillée ne 

paraîtrait que tous les cinq ans. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) tient à s'associer aux délégués qui ont parlé 

du rapport en termes élogieux. 

Il semble y avoir quelques divergences de vues quant à la périodicité 

de la publication. De l'avis du Dr Afridi, il y aurait lieu de rédiger tous les 

quatre ans un rapport complet et de publier un supplément biennal contenant les 

éléments suivants : modifications, rectifications et additions aux données exis- 

tantes; renseignements sur la situation sanitaire dans les pays ou territoires 

nouvellement créés ou développés; étude d'ensemble d'un sujet particulier d'après 

les renseignements figurant déjà dans le rapport principal. 

Le Dr ALAKIJA (Nigéria) présente ses félicitations aux auteurs du rapport. 

Comme les deux orateurs précédents, il préconise la solution consistant à publier 

tous les quatre ou cinq ans un rapport principal auquel s'ajouterait, chaque année, 
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une annexe tenant compte de l'évolution récente, notamment dans les pays nouvelle- 

ment créés, A titre d'exemple, il mentionne le recensement qui vient d'avoir lieu 

dans son pays et qui donnera certainement des chiffres plus élevés que ceux qui 

figurent dans le rapport actuel. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

rend hommage aux auteurs du rapport, et en particulier à Sir John Charles, pour 

leur excellent travail. 

Il propose toutefois que le questionnaire fasse l'objet d'un nouvel 

examen de la part du groupe qui l'a élaboré, compte tenu de diverses questions 

particulièrement importantes pour l'Organisation; il cite, à titre d'exemple, la 

formation du personnel national pour les services de santé publique, de lutte anti- 

paludique, de lutte contre la variole, etc. 

Il appuie la proposition du délégué de la Pologne selon laquelle le pro- 

chain rapport complet devrait porter sur la période 1961 -1965. A son avis, on de- 

vrait mettre au point deux questionnaires : un questionnaire complet pour le rap- 

port quinquennal et un questionnaire abrégé pour le résumé annuel. Le rapport 

annuel serait extrémement utile parce qu'il apporterait des renseignements à jour 

sur des questions importantes et compléterait les données présentées dans le rap- 

port principal. 

Pour le Dr AUJALEU (France), il n'est pas surprenant que tant de délégués 

se préoccupent du problème de la périodicité à donner á un document d'une telle im- 

portance. La plupart semblent s'orienter vers une formule qui consisterait à publier 

tous les quatre ou cinq ans un rapport analogue à celui dont la Commission est 

saisie, quitte à le compléter par un rapport annuel plus succinct sur l'évolution 
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de la situation sanitaire. La.délégation française est préte à souscrira à une 

formule de ce genre, car il est essentiel de prévoir un temps suffisant pour la 

préparation d'un document qui exige des enquétes approfondies et le rassemblement 

d'une documentation considérable. 

Il est important que le document de base présente des renseignements 

pertinents et exacts, car le rapport de l'OМS sur la situation sanitaire dans le 

monde est attendu avec une grande impatience, non seulement par les médecins et 

les services nationaux de santé, mais par des spécialistes de toutes disciplines. 

Le rapport dont la Commission est saisie sera exploité pendant des années par les 

médecins, les économistes, les sociologues, les démographes et tous ceux qui s'in- 

téressent à l'évolution du monde. C'est pourquoi il est plus important de présenter 

un document fondé sur des questionnaires et des renseignements étudiés de prés que 

de publier le rapport à intervalles plub rapprochés. 

Si la délégation française a beaucoup apprécié la première partie du 

document - dont elle se plait à féliciter le Secrétariat et Sir John Charles - i1 

lui apparaît, en ce qui concerne la partie II, que certains pays ont éprouvé quel- 

ques difficultés *à répondre très exactement au questionnaire ou que, en tous cas, 

certaines informations fournies par ces pays n'ont pas pu trouver leur place pré- 

cise dans le canevas qui était présenté. C'est ainsi que pour un pays donné, à en 

croire les renseignements fournis, les principales causes de mortalité se rangeraient 

dans la catégorie "gastrite, duodénite, entérite et colite ", alors qu'il y a sire - 

ment des causes de décès plus importantes. 

Par ailleurs, les renseignements communiqués par des pays dans lesquels 

les statistiques sanitaires ne sont pas encore orsftnisées sont forcément fragmen- 

taires. Il faut que ces pays disposent d'un intervalle suffisant po'm pouvoir répondre 
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exactement aux questions posées. A en croire par exemple les renseignements fournis 

par l'administration d'un pays africain, le taux de mortalité ne serait que de 1 

pour mille; il est probable qu'en l'occurrence le chiffre de la mortalité est 

celui qui a été constaté dans les services hospitaliers et on ne saurait donc le 

rapporter au chiffre global de la population. 

Le Dr Aujalou espère que le rapport paraîtra à des intervalles suffisam- 

ment longs pour qu'il soit possible de rassembler sans háte la documentation né- 

cessaire et de procéder à une analyse critique minutieuse. 

Le Professeur ТRAN DIN' DE (Viet -Nam) ajoute ses félicitations à celles 

qui ont déjà été présentées au Directeur général et à Sir John Charles. 

La délégation du Viet -Nam a trois propositions à formuler. Premièrement, 

il devrait paraître un rapport tous les ans ou tous les deux ans et, éventuelle- 

ment, un document plus détaillé tous les cinq ans. Deuxièmement, on faciliterait 

les comparaisons en établissant une distinction entre les chiffres dûment contrôlés 

qui proviennent des pays où les services statistiques sont bien organisés et les 

estimations fournies par les pays où il n'existe pas de services statistiques. Troi- 

sièmement,et toujours pour améliorer la comparabilité des données, il serait utile 

d'indiquer, à côté des montants en monnaie locale, les équivalents en monnaie 

d'usage international, par exemple en francs suisses ou en dollars des Etats-Unis. 

Le Dr ТЦНВОТт (Nouvelle- Zélande) félicite chaleureusement les auteurs 

pour le rapport de tout premier ordre qu'ils ont mis au point. 
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En sa qualité de représentant d'un petit pays qui ne compte qu'un nombre 

limité de fonctionnaires et dont l'administration sanitaire ne comporte pas de 

division des relations internationales, il se rend bien compte des difficultés que 

soulèvent les questionnaires. Aussi, tout en comprenant les motifs invoqués par 

Sir John Charles, préférerait -il que le rapport ne paraisse que tous les quatre ans. 

Le délégué de la Nouvelle -Zélande propose formellement de maintenir 

l'intervalle de quatre ans, étant entendu que, comme le préconise le délégué du 

Pakistan, un supplément au rapport parattrait tous les deux ans. 

Le Dr JALLAD (Syrie) s'associe aux orateurs qui ont rendu hommage au 

Directeur général et à tous ceux qui ont participé à la rédaction du rapport. Il 

s'agit 1à d'un document exceptionnel et d'un ouvrage de référence extrémement 

précieux. Le délégué de la Syrie appuie énergiquement la proposition tendant à en 

faire une publication biennale. 

Le Professeur de НAAS (Pays -Bas) joint ses félicitations à toutes celles 

qui ont déjà été présentées. A son avis, le problème revient essentiellement à 

assurer la publication régulière du rapport et à simplifier le questionnaire. Le 

délégué des Pays -Bas propose de faire paraître le rapport tous les trois ans, avec 

un supplément annuel traitant d'un sujet particulier, comme par exemple, la morta- 

lité maternelle et infantile ou le cancer. Dans un monde qui se transforme rapi- 

dement, un intervalle de quatre ou cinq ans serait excessif. 

Le Dr ALAN (Тurquie) est nettement opposé à toute réduction de l'inter- 

valle de quatre ans adopté jusqu'ici. Il appuie sans réserve la proposition faite 



A15`P&B/Min/17 

Page 27 

par le délégué de la Nouvelle- Zélande, qui a souligné à, juste titre la nécessité 

de laisser aux administrations nationales un délai suffisant pour préparer los 

réponses au questionnaire. En outre, une période plus courte imposerait un 

surcroît de travail au Secrétariat de l'OMS. 

Le Dr SHAHEEN (Irak) appuie les propositions présentées par les délégués 

de la Nouvelle- Zélande et du Pakistan. 

Le Dr EARСIAУ (Libéria) approuve lui aussi le rapport, mais il regrette 

que son pays ne figure pas dans la deuxième partie : peut -étre les renseignements 

de son Gouvernement ont -ils été transmis trop tard pour y étre insérés. 

Il se prononce en faveur d'une publication quadriennale, avec supplément 

biennal. 

Le Dr DOLO (Mali) partage l'avis du délégué de la France sur la nécessité 

de ne publier que des statistiques précises, notamment pour les pays. d'Afrique. 

Les administrations de ces pays éprouvent souvent des difficultés pour répondre 

au questionnaire et, si l'on veut que les renseignements fournis soient exacts, 

il importe de laisser un laps de temps aussi long que possible entre chaque publi- 

cation. Une période plus longue permettrait en outre de se faire une idée plus 

juste de la situation sanitaire en Afrique. 

M. KEO PHANN (Cambodge) souscrit entièrement aux considérations du 

délégué de la France.en ce qui concerne la fréquence de publication. I1 n'est pas 

facile, pour les pays en voie de développement, de répondre avec clarté au question- 

naire de 1'0MS,car l'effectif de leur personnel suffit à peine pour dépouiller la 

documentation nationale courante. Le délégué du Cambodge est partisan de publier 

un rapport complet tous les quatre ans et un rapport supplémentaire tous les deux ans. 
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Le Dr VIТл GAS (Philippines) constate que plusieurs propositions ont 

été formulées au cours du débat et que toutes les possibilités semblent avoir été 

envisagées. 

Il propose de clore la discussion. 

Le PRESIDENТ annonce qu'en vertu de l'article 59 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée mondiale de la Santé, deux délégués peuvent prendre la parole 

contre cette proposition. 

En l'absence d'objections, il prononce la clôture du débat. 

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, répondant à diverses questions et 

observations formulées au cours de la discussion, exprime toute la satisfaction 

éprouvée par le Directeur général et ses collaborateurs devant l'accueil favorable 

qui a été réservé au rapport et les paroles élogieuses prononcées á son sujet. Ce 

document a été préparé entièrement en équipe et les félicitations seront transmises 

à tous ceux qui ont participé au travail. 

Ce rapport n'est que le deuxième de ce genre et le Secrétariat n'a pas 

encore véritablement dépassé le stade des tâtonnements. Les suggestions utiles et 

constructives que les délégués ont présentées sont donc les bienvenues. Les membres 

du Secrétariat sont parfaitement conscients des difficultés que le questionnaire 

peut susciter dans certains pays et ils continueront à examiner les moyens de le 

simplifier, sans négliger les nécessités d'une information exacte. 
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La question de la terminologie est une préoccupation constantоde TOMS 

et le Secrétariat tiendra compte des observations formulées. 

En réponse au délégué du Libéria, le Sous -Directeur général indique 

qu'aucune documentation ne semble avoir été reçue de 14 pays, dont le Libéria. 

Sir John CHARLES remercie sincèrement tous les délégués qui ont bien 

voulu lui adresser des félicitations, ainsi qu'à ses collaborateurs. La suggestion 

qu'il a faite n'est qu'une proposition parmi d'autres tout aussi défendables. Il 

a suivi le débat avec intérét et satisfaction. 

Le PRESIDENT indique qu'un projet de résolution que les délégués de la 

Nouvelle -Zélande et du Pakistan jugent tous deux acceptables a été mis au point. 

Le Dr MONTALVAN (Equateur), Rapporteur, donne lecture du projet de 

résolution qui est ainsi libellé : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND ACTE du Deuxième Rapport sur la Situation sanitaire dans le 

Monde, préparé par le Directeur général en application de la résolu- 

tion WНА11.38; 

2. REMERCIE les Etats Membres de l'aide qu'ils ont fournie en communiquant 

de la documentation pour ce rapport; 

3. PRIE les gouvernements des Etats Membres de déposer avant le 

31 août 1962 les amendements qu'ils désireraient voir apporter à ce rapport 

avant qu'il ne prenne sa forme définitive; 

4. PRIE le Directeur général de préparer un questionnaire revisé sur les 

données intéressant la santé publique et la démographie, qui puisse servir 

de guide aux Etats Membres dans la préparation de leurs futurs rapports; 
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5. INVITE les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé à fournir, en 

exécution des obligations qui leur incombent aux termes de l'article 61 de 

la Constitution, des renseignements pour la préparation d'un troisième rap- 

port englobant si possible la période 1961 -196+; 

6. PRIE le Directeur général de préparer, pour la Dix -Neuvième Assemb ée 

mondiale de la Santé, le troisième rapport sur la situation sanitaire dans 

le monde; et 

7. PRIE le Directeur général de préparer, tous les deux ans, des supplé- 

ments aux rapports quadriennaux, qui contiendront : 

a) des modifications et une amplification des renseignements précé- 

demment publiés; 

b) un exposé de la situation sanitaire dans les nouveaux pays; et 

e) un exposé sur un sujet spécial. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

Le PRESIDENT félicite à son tour Sir Jrvhn Charles et les membres du 

Secrétariat pour le magnifique document qu'ils ont élaboré. 

Sir John CHARLES dit qu'il considère comme un privilège d'avoir été 

associé á la préparation de ce rapport. 

З. RELATIONS AVEC ТлЅ ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : COMMUNICATION DE L'ASSO- 
CIATION INTEENATIONALE DE LA FМТILITE (résolution RR29.R21; document Аl5/Р&В/7) 

Le DIRECTEUR GENERAL présente la question et indique que le Conseil exé- 

cutif, à sa vingt- neuvième session, a été saisi, conformément aux dispositions du 

paragraphe З iii). des principes régissant les relations entre l'OMS et les organi- 

sations non gouvernementales, d'une communication émanant de l'Association 
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internationale de la Fertilité qui attirait son attention sur le Hème Congrés 

mondial de la Fertilité ut de la Stérilité qui se tiendra â Riu -de- Janeiro (Brésil) 

du 8 au 15 août 1962, Le Conseil exécutif a adopté la résolution reproduite dans le 

document А15 /Р&B /7, par laquell,: il appelle l'attention de la Quinzième Assemb ée 

mondiale de la Santé sur cette question afin qu'elle puisse prendre note de 

l'existence du congrès. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslоvaquie) estime que ce congrès présentera un grand 

intérét. Son pays se préoccupe vivement du prob ème de la stérilité et il s'efforce 

actuellement de le 'ésoudre en organisant le traitement hospitalier, en créant un 

service médical spécialisé et en assurant la formation intensive du personnel. 

Le Dr TRAN- DINH -DE (Viet -Nam) rappelle que l'Assemьlée de la Santé est 

priée de prendre note de la communication et non de dis..,uter du рrоЫèте proprement 

dit. 

Le Dr MONTALVAN (Equateur), Rapporteur, donne lecture du projet de 

résolution que le Conseil exécutif s. proposé á l'Assemb ée d'adopter : 

La Quinzième Assemb ée mondiale de la Santé 

PREND NOTE de la résolution adoptée par le Conseil exécutif à sa 

vingt- neuvième session au sujet du IVème Congrès mondial de la Fertilité 

et de la Stérilité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

La séance est levée à 12 h.25. 


