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1. PROGRAММE D'ERADICATION DE LA VARIOТF, (suite de la discussion) : Point 2.4 

de l'ordre du jour (résolution WНA14.40; documents А15 /Р&В /18, Corr. 1 et 

Corr. 2) 

Le Dr WAKIL (Liban) voudrait faire savoir,en complément de la déclaration 

du délégué de la Jordanie, que le Liban a revu à maintes reprises de ce pays du 

vaccin antivariolique à titre gratuit. Il tient à remercier la Jordanie de cette 

collaboration. Près de quatre -vingt -dix pour cent de la population libanaise a 

été vaccinée au cours d'une campagne de masse en 1959. La loi exige une campagne 

de vaccination massive tous les quatre ans . et, dans l'intervalle, chaque enfant 

doit subir la vaccination antivariolique avec succès dans l'année qui suit sa 

naissance. 

Le Dr SНAНEEN (Irak) indique que, lors d'une campagne exécutée dans tout 

le pays en 1957 et qui s'est poursuivie jusqu'au milieu de 1959, l'Irak a vacciné 

la plus grande partie de sa population. La vaccination est obligatoire et le pays 

produit son propre vaccin, quoique pas en quantité suffisante pour des campagnes 

de masse. Le Goúvérriement irakien est reconnaissant à l'URSS et au Pakistan de 

leurs envois de vaccins. D'après les relevés médicaux, la variole semble enrayée 

et l'on espère que les campagnes de vaccination amélioreront encore la situation. 

Le Dr CHADHA (Inde) rappelle que l'immensité du problème posé par la 

variole en Inde á été évoquée lors de séances précédentes. La zone à couvrir est 

vaste et certaines zones de montagne ou de forét sont d'un accès difficile. Il 

y a aussi la question du personnel à recruter pour une entreprise d'une telle 

envergure : ce ne sont pas des centaines, mais des milliers de travailleurs qui sont 
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nécessaires et dont il faut assurer l'encadrement. A une tache d'une telle 

ampleur, l'Inde répond par un effort proportionnellement colossal. Elle est 

fermement résolue à éliminer la variole par ses propres moyens en formant son 

personnel et en fabriquant son vaccin. En raison toutefois des difficultés 

qu'elle éprouve à se procurer des devises étrangères, elle demande á l'OMS de 

lui faciliter l'obtention de véhicules qui doivent être payés en devises fortes. 

Le Dr GODER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

déclare avoir été profondément touché lorsque, récemment, quelques -uns de ses 

collègues africains, en dehors dès séances de la Commission, ont offert d'aider 

le Royaume' -Uni dans sa lutte contre la variole. 

Il est évidemment important que les pays exempts de variole (comme 

l'est de nouveau lè Royaume -Uni) puissent aider les autres. Mais la vraie solution 

des problèmes qui se posent aux pays de ce genre incombe aux administrations de 

la santé des pays d'où viennent les immigrants. Comme le Dr Godber l'a souligné 

au cours de lа discussion du rapport du Comité de la Quarantaine internationale, 

plus de quatre mille personnes sont arrivées par avion du Pakistan au Royaume -Uni 

au cours d'une période de sept semaines et demie. On a constaté au Royaume -Uni 

qu'une très grande partie de ces voyageurs avaient été vaccinés et qu'un petit 

nombre d'entre eux étaient immuns. Les autorités sanitaires du Royaume -Uni ont 

beaucoup apprécié l'aide qu'elles ont reгue en l'espèce du Pakistan. Les obser- 

vations recueillies récemment au Royaume -Uni montrent bien que les mesures 

courantes sont insuffisantes à elles seules en cas d'épidémie. 
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Mention a été faite, pendant la discussion, des dangers de la vaccination. 

Il est indéniable que la vaccination présente un certain danger, mais les risques 

sont beaucoup moins graves que ceux qu'implique une épidémie. Le Dr Godber en 

cite pour preuve le fait que sur 46 varioleux non vaccinés, 19 sont morts, que 

sur 17 qui avaient été vaccinés plus de trois ans avant leur arrivée 6 sont morts 

et que, parmi ceux qui avaient été vaccinés au cours des trois dernières années, 

il n'y a pas eu un seul cas mortel. 

Le Dr EL -BORAI (Koweït) fait remarquer que, quelles que soient la 

qualité et l'expérience des services de santé publique, il existe toujours un 

risque de déclenchement d'une épidémie par un immigrant atteint de variole à un 

stade précoce. Une épidémie provoquée par un immigrant ou un passager qui incube 

la maladie peut ne venir à la connaissance des autorités qu'après que la variole 

a déjà commence à se propager. La vaccination est très utile en tant que mesure 

préventive, mais elle est également nécessaire pour combattre la maladie. A 

Kowe t, la vaccination est obligatoire depuis 1960 et doit être pratiquée sur les 

nouveau -nés dans les trois premiers mois de la vie. On estime en général à 

environ sept ans la durée de l'immunité post -vaccinale mais, pour plus de sûreté, 

le Règlement sanitaire international dispose que les passagers en provenance 

d'une circonscription infectée doivent produire un certificat valable de vacci- 

nation datant de trois années au maximum. A Koweït, la population est vaccinée 

tous les quatre ans. Au cours d'un programme de revaccination qui s'est déroulé 

de 1959 à 1962, 320.000 personnes ont été vaccinées. D'autre part, des vaccinations 

spéciales sont pratiquées sur les contacts de varioleux et, parfois, on vaccine 
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toute la population de zones où un risque d'épidémie de variole a surgi. Tous 

les passagers arrivant dans le pays sans un certificat valable sont vaccinés; 

pour être admis à l'école, les enfants de cinq ans doivent avoir été revaccinés 

et il en est de même pour l'admission dans les écoles secondaires. Les résultats 

de la primo -vaccination sont contrêlés deux semaines plus tard; il appartient 

au médecin de la santé publique de vérifier les fiches de vaccination en fonction 

du registre des naissances pour s'assurer qu'aucun enfant n'a échappé à la 

vaccination. A part un cas importé, il n'y a pas eu à Koweït un seul cas de 

variole depuis 1959. 

Le Dr SULIMAN (Soudan) pense que tous les membres de la Commission 

conviendront qu'il est très intéressant de connaftre la situation en ce qui 

concerne la variole dans tous les pays et de savoir ce dont les pays ont besoin 

pour leur campagne d'éradication de la variole. Les pays européens ont peut 

être commencé à éprouver la nécessité de l'éradication quand ils ont eu des cas 

eux- mêmes; mais il y a d'autres pays, tels que le Soudan, où la variole ne cesse 

de sévir. Les administrations sanitaires de tous les pays sont maintenant invitées 

. mettre en oeuvre le programme d'éradication. Le vaccin est prêt et, comme on 

l'a déclaré, de nombreux pays sont disposés à en fournir à d'autres Etats. 

a malheureusement constaté que certains vaccins n'étaient pas efficaces; 

toutefois, aucune plainte n'a été reçue au sujet du vaccin desséché. La délé- 

gation du Soudan désirerait donc que tous les pays possèdent des quantités . 

suffisantes de vaccin desséché, car, si les stocks s'épuisent au milieu d'une 

campagne de vaccination, il peut en résulter une situation très difficile. 
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Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, ne désire pas s'engager 

dans le débat général mais se contentera d'évoquer quelF;ues points qui ont surgi 

au cours de la discussion et qui appellent des explications ou une réponse. Le 

représentant de l'URSS a soulevé la question des recherches. L'Organisation sait 

parfaitement que nos connaissances actuelles sur la variole présentent de nombreuses 

lacunes concernant le diagnostic, la meilleure méthode de vaccination et l'immunité. 

C'est pourquoi 1'0MS stimule et encourage la recherche, entre autres sur les points 

suivants 

Comparaison de vaccins préparés à partir de moutons, de veaux et de 

jeunes buffles. Ce travail s'effectue essentiellement à Madras, en Inde. 

Мéthodеs qui permettraient d'augmenter la production de vaccin. 

Mode de propagation de la variole à partir de cas précoces. D'après 

les observations faites à ce jour, ii semblerait qu'au stade pré - éruptif il n'y 

ait pas de virus dans la salive; au début de l'éruption, en revanche, on peut 

isoler du virus dans la salive, et, dans les dernières phases de la maladie, le 

virus disparaît. 

Méthodes qui permettraient de diagnostiquer plus tôt la variole en 

améliorant les tests actuels de laboratoire et en étudiant ceux qui sont en voie 

d'élaboration. On peut mentionner à ce sujet les travaux du Professeur Nauck sur 

l'identification des corps d'inclusion au microscope électronique. 

Enquête sur les vaccins produits dans différents pays, en vue de dét er- 

miner leur efficacité au stade de la primo -vaccination et des vaccinations de 

rappel et de mesurer la durée de l'immunité qu'ils confèrent. Une partie de ce 

travail s'effectue en URSS, 
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Etudes sur la globuline gamma humaine et études préliminaires sur la 

globuline gamma d'animaux. 

Puisqu'il a mentionné l'URSS, le Dr Kaul appelle de nouveau l'attention 

sur le passage du document А15/Р&В/18 qui se rapporte à la fourniture de vaccins 

par le Gouvernement soviétique. Le vaccin ainsi donné a stimulé un certain 

nombre de programmes de vaccination et a permis leur déroulement satisfaisant. 

Le Dr Kaul croit savoir que le Gouvernement de l'URSS est prét à distribuer des 

quantités de vaccin encore plus importantes. Ce Gouvernement a également proposé 

de fournir des experts et des équipes de spécialistes, mais ce point soulève 

certaines difficultés. Ce ne sont pas tellement les avis q,ompétents oui manquent, 

mais la difficulté réelle est de trouver suffisamment de vaccinateurs et d'orga- 

niser convenablement les campagnes : c'est là un problème administratif pour lequel 

l'intervention d'experts n'est pas particulièrement nécessaire. Le délégué des 

Pays -Bas a soulevé la question des quantités de vaccin requises pour la campagne 

d'éradication. Le Directeur général réunit actuellement des renseignements auprès 

des gouvernements sur leurs besoins en vaccin, et il est manifeste qu'une très 

grande quantité de vaccin desséché sera demandée; il n'est toutefois pas encore 

possible de donner des chiffres précis. 

Les offres de vaccin faites par la Тchécoslovaquie.et d'autres pays ont 

été accueillies avec reconnaissance. 

Certains délégués d'Afrique ont parlé de l'efficacité du vaccin que 

leur pays emploie. Il est important de reconnaître que.la qualité,des vaccins a 

laissé à désirer à plusieurs égards; le vaccin était efficace lors de sa livrai- 

son mais s'est révélé moins actif lors de son emploi. 



A15 /P &В /мin /19 
Page 8 

Il conviendrait donc d'éprouver chaque nouveau lot de vaccin en l'employant 

tout d'abord pour la primo- vaccination de 50 à 100 enfants avant de le distribuer 

pour une campagne. Tout milite en faveur de l'emploi aussi fréquent que possible 

de vaccin desséché.. 

Des délégués de quelques pays d'Afrique ont fourni des précisions sur 

l'importance de la surveillance et du maintien d'un niveau élevé de vaccination 

dans l'ensemble de la population ainsi que de la vaccination de tous les 

nouveau -nés. 

• Le délégué de la ThaTlande a demandé si l'on pouvait espérer des amé- 

liorations de la technilue des vaccinations de masse qui permettraient d'accé- 

lérer les travaux, et il a mentionné à ce sujet la méthode des injections sous 

pression. Cette méthode a déjà été employée et il semble qu'elle fasse l'objet 

d'études complémentaires. Une scarification unique est acceptable au lieu de 

scarifications multiples à condition que, le vaccin soit très puissant. Cette 

simplification permettrait d'accélérer les travaux. 

L'importante question des voyageurs et du risque d'importation de la 

variole a été, pense le Dr Kaul, suffisamment débattue pendant la discussion du 

rapport du Comité de la Quarantaine internationale. Le représentant de la 

Tchécoslovaquie avait suggéré que les compagnies aériennes ne délivrent les 

billets que sur présentation d'un certificat de vaccination antivariolique, mais, 

cette proposition outrepasse les dispositions du Règlement sanitaire international. 

Les gouvernements devraient tenir les compagnies aériennes au courant de leurs 

exigences en matière de certificats de vaccination. Il n'est peut -étre pas 

inutile de rappeler que les gouvernements sont liés par le Règlement sanitaire 
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international. Les gouvernements peuvent exiger des certificats de vaccination 

des passagers qui arrivent en vertu de l'article 83 du Règlement sanitaire inter- 

national. Un passager auï arrive sans un tel certificat et refuse de se faire 

vacciner peut être mis en surveillance ou isolé, selon les circonstances spéci- 

fiées à l'article 83, mais l'entrée du pays ne peut lui étre refusée. 

Enfin, le Dr Kaul appelle l'attention sur le projet de résolution qui 

a été distribué (document А15/P &В /WР/23) en faisant observer que le paragraphe 3 

du dispositif doit étre modifié par l'insertion des mots "à l'échelon national" 

entre les mots "campagne d'éradication" et "utilisant un vaccin ". 

Compte tenu de cet amendement, le projet de résolution est ainsi 

libellé : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'éradication de la 

1 
variole; 

Notant la lenteur des progrès accomplis depuis que la Onzième Assembléе 

mondiale de la Santé a décidé, en 1958, d'entreprendre un programme mondial 

d'éradication de la variole; 

Reconnaissant que les pays situés dans les zones d'endémicité éprouvent 

des difficultés à organiser des campagnes nationales, fauté de fonds, de 

personnel, de moyens de transport, de vaccins et d'équipement; 

Réaffirmant que la persistance de la maladie cause une morbidité et une 

mortalité élevées dans les zones d'endémicité et expose le reste du monde 

au risque d'importer l'infection, 

1. SOULIGNE l'urgence de l'éradication; 

2. LOUE les efforts accomplis dans les pays qui ont entrepris des campagnes 

d'éradication; 

Documents А15/Р&В/18 et Corr. 1 et 2. 
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3. INVITE INSTAММENT les administrations sanitaires des pays où la variole 

est endémique h.organiser et à exécuter, si elles nе.l'ont pas déjà fait, 

des campagnes d'éradication à l'échelon national utilisant un vaccin actif 

et stable; 

4. INVITE les pays qui en ont les moyens à faire des contributions béné- 

voles en espèces ou en nature, qui serviront à faire face à des besoins 

essentiels (vaccins lyophilisés, moyens de transport, équipement de labora- 

toire et matériel de réfrigération) et oui seront distribuées par l'Organisa- 

tion aux pays situés dans les zones d'endémicité qui ont entrepris des pro - 

grammes rationnels d'éradication et qui demanderont cette aide; et 

5. PRIE le Directeur général : 

a) de'continuer à fournir des avis et des directives techniques aux 

pays intéressés; 

b) de prévoir dans ses projets de programme et de budget à venir les 

activités et l'aide matérielle nécessaires; 

c) de préparer, avec l'aide des gouvernements, un bilan de leurs 

besoins et une estimation ferme du coût de leurs programmes d'éradi- 

cation; et 

d) de faire rapport à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur 

les progrès du programme d'éradication. 

Le Dr ARETAS (Cameroun) estime que le paragraphe 3 ne fait pas suffisam- 

ment ressortir la nécessité pour les pays de s'unir avec leurs voisins dans les 

campagnes d'éradication de la variole. 

• La recommandation formulée convient dans le cas des tles, mais le 

Cameroun a des frontières communes avec six. pays. Par conséquent, au cas où le 

Cameroun entreprendrait une campagne d'éradication de la variole, lés résultats 

de cette campagne seraient très précaires si des opérations analogues n'étaient 

pas entreprises dans des pays voisins. Le Dr Aretas demande donc s'il ne serait 

pas possible d'ajouter dans le projet de résolution une recommandation touolant 

la coopération entre pays voisins. 
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Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande 

si le représentant du Cameroun serait d'accord pour qu'on ajoute au paragraphe 3 les 

mots "et de concert avec les pays voisins ". 

Le Dr ARETAS (Cameroun) accepte cette suggestion. 

Le FRESIDENT soumet alors à la Commission le projet de résolution ainsi 

amendé. 

Décision : Le projet de résolution tel qu'il a été amendé est adopté. 

2. FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LES ACTIVITES BENEFICIANT DE L'ASSISTANCE COmmUNE DU 

FISE ET DE L'OМS : Point 2.15 de l'ordre du jour ( résólution EB29.R40, 

document А15 /Р&B /8) 

Le Dr DOROLТR, Directeur général adjoint, indique que le document dont est 

saisi le Comité (А15 /Р&В /8) met à jour un document traitant du тêте sujet qui avait 

été présenté au Conseil exécutif à sa vingt -neuvième session. 

L'introduction est suivie d'une partie II, qui décrit ce qui s'est passé au 

cours de la: session de juin du Conseil d'administration du FISE et qui intéresse 

l'OМS. A la page 2 est indiquée la répartition, en pourcentages, des allocations 

approuvées par le Conseil d'administration du FISE pour:la période 1959 -1961. 

Aux pages 3 à 6 sont décrits les projets sanitaires pour lesquels le Conseil 

d'Administration du FISE a alloué des fonds. A la page 6 est mentionnée une décision 

très importante par laquelle le Conseil d'administration du FISE a déëidé de maintenir 

le plafond annuel de $10 millions pour les allocations aux programmes de lutte antipa- 

ludique en indiquant les principes et directives qui guideront les allocations aux dif- 

férents pays dans les limites de cette somme. 
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Les pages 9 à 11 contiennent une analyse très sommaire des rapports 

présentés par l'OMS au Conseil d'administration du FISE, en particulier au sujet 

de l'enquête sur les besoins de l'enfance. L'OMS a maintenant terminé son enquête 

qui a souligné la nécessité de considérer les besoins de l'enfant comme insépa- 

rables de ceux de la famille. Un point important touchant la planification sanitaire 

pour les enfants n'apparaît pas dans le document très sommaire qui est soumis à la 

Commission : le problème de la variole. 

De concert avec la FAO et dans le cadre de l'enquête générale du FISE 

sur les besoins de l'enfance, l'OMS a rédigé un rapport sur la nutrition des mères 

et des enfants. D'autre part, elle a établi un rapport sur les problèmes de 

formation professionnelle. 

La partie III du document (page 12) traite des décisions plus récentes 

que le Conseil d'administration du FISE a prises à sa session de décembre 1961. 

A la page 13 figure la répartition, en pourcentages, des allocations approuvées 

par le Conseil d'administration du FISE à cette session. Le rapport se termine par 

une brève description des projets sanitaires qui ont été approuvés par le FISE et 

par une énumération des réunions des Comités mixtes FISE /OMS et FISE /FAO. 

Le Directeur général adjoint appelle aussi l'attention de la Commission 

sur la résolution ЕВ29.Rk0 qui a été adoptée par le Conseil exécutif de l'OIS à sa 

vingt- neuvième session et qui figure à la page 26 des Actes officiels No 115. 

Dans cette résolution, le Conseil a pris note du rapport du Directeur général sur 

le déroulement -des activités qui bénéficient de l'aide commune du FISE et de l'OMS 

et il a soulign é un certain nombre de points, en particulier le fait que les 

programmes d'assistance sociale en faveur des enfants ne seront équilibrés que s'ils 

tiennent pleinement compte des aspects sanitaires. 
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Pour terminer sur une note moins sèche que le rapport qui fait l'objet 

du document A15 /P &В /8, le Directeur général adjoint signale à la Commission que le 

Conseil exécutif a tenu à se déclarer conscient de l'inappréciaьl e contribution que 

l'appui du FISE a apportée au succès des programmes entrepris en faveur de la santé 

des mères et des enfants et qu'il s'est félicité de l'étroite collaboration qui 

continue de régner entre les deux organisations. Il n'est pas douteux que la 

Commission partagera l'opinion du Conseil et qu'elle tiendra, dans une résolution, 

à exprimer sa gratitude et sa satisfaction pour l'aide que le FISE apporte à l'OМS 

et pour l'étroite collaboration qui règne entre les deux organismes. 

Le représentant du FISE, Sir Herbert Broadley, a suivi les débats de la 

Commission depuis le début, et le Directeur général adjoint pense que le Président 

voudra lui donner la parole pour qu'il apporte tous compl4ments jugés utiles h 

l'exposé qui vient d'être fait. 

Sir Herbert BROADLEY, représentant du FISE, exprime sa sincère gratitude 

pour les nombreux commentaires élogieux qui ont. été faits en séance plénière et au 

sein de la Commission au, sujet de l'aide fournie par le FISE en faveur des programmes 

sanitaires. Il fera en sorte que ces observations soient transmises au Directeur 

général du FISE ainsi qu'au Conseil d'administration qui se réunira en juin 

New York. 

L'année 1961 a étéune période de grande .activité pour le FISE qui a 

célébré son quinzième anniversaire il y a six mois. Le budget voté pour cet exercice 

- erres de $28 000 000 - a été le plus élevé depuis les premières années d'existence 

du FISE, au cours desquelles i1 s'employait à venir en aide aux mères et aux enfants 
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des pays ravagés par la guerre. Plus de 64 / de ce budget ($16 000 600) ont été 

consacrés à des projets - auxquels TOMS était associée - concernant les services 

sanitaires et la lutte contre les maladies et 23 % ($6 900 000) à des projets de 

nutrition auxquels participaient conjointement l'OMS et la FAO. Ces projets se 

déroulent dans plus de cent pays et territoires. 

Bien que l'essentiel de ces fonds servent à des opérations qui appar- 

tiennent à la sphère d'action traditionnelle du FISE, cette sphère d'action est en 

train de s'étendre et ne se limite plus aux nourrissons et aux enfants. Le FISE a 

maintenant accepté de venir en aide à tous les jeunes, de favoriser leur dévelop- 

pement social, moral et affectif. Aissi fournit -il une aide en matière d'ensei- 

gnement et d'éducation, d'orientation et de formation professionnelles. D'une 

manière plus générale, il assure des services en faveur des familles, des adolescents 

et des jeunes pour permettre aux jeunes de renforcer utilement le capital humain 

des sociétés en voie de développement. Tout ce travail est planifié et exécuté en 

coordination avec les institutions internationales intéressées. 

On a souvent mentionné, au sein de la Commission, la coopération et la 

coordination aux échelons national et international : jamais la coopération entre 

l'OMS et le FISE n'a été aussi satisfaisante. 

En août 1961 s'est tenue à Genève une réunion inter -organisations groupant 

toutes les institutions qui s'intéressent aux enfants et aux jeunes. Au cours de 

cette réunion, le FISE a accepté, notamment, de communiquer le plus tôt possible à 

tous les organismes intéressés des renseignements préliminaires sur les nouveaux 

projets qu'il envisage. Des instructions ont été envoyées au personnel opérationnel 

du FТ pour réaliser un contact étroit entre les institutions et les gouvernements 

intéressés. 
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Au cours des discussions de la Commission, quelques plaintes ont été 

élevées au sujet des retards intervenus dans la mise à exécution de certains pro- 

jets, et le FISE serait heureux que l'on réduise ces retards afin que l'aide puisse 

être donnée plus rapidement; toutefois, il y a de nombreux facteurs à prendre en 

considération avant de lancer un projet, et certains retards sont dus aux distances 

et au manque de personnel. Il y a néanmoins du vrai dans le vieil adage "Qui donne 

vite donne deux fois" 

Le rapport dont est saisie la Commission expose les grandes lignes de la 

collaboration qui s'est exercée entre le FISE et TOMS. Pour l'éradication du palu- 

disme, le plafond de dix millions de dollars est maintenu, et l'ensemble du problème 

sera réexaminé en consultation avec l'OMS en 1963. En matière de nutrition, une 

importance croissante est accordée aux aliments riches en protéines qui peuvent 

être produits localement,surtout pour les enfants d'âge préscolaire. Une aide conti- 

nue d'être fournie pour la lutte contre d'autres maladies des enfants et des jeunes 

et la formation de ressortissants des pays bénéficiant de cette assistance contri- 

buera beaucoup á développer l'intérêt pour le programme futur du FISE. L'OMS a ap- 

porté une contribution notable à l'enquête sur les besoins des enfants qui s'est 

terminée en 1961. Cette enquête représente un jalon important dans l'évolution des 

activités du FISE car elle traduit en termes concrets la Déclaration des Droits de 

l'Enfant qui a été adoptée par l'Assembléе générale des Nations Unies en 1959. A la 

lumière de cette enquête, les gouvernements entreprendront des études nationales 

qui, espère -t -on, aboutiront à conférer aux programmes en faveur de l'enfance un 

rôle essentiel dans tous les programmes de longue haleine pour le développement éco- 

nomique et social. 
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Le rapport dont est saisie la Commission mentionne le nouveau cours qui 

a été organisé à l'Institute of Child Health de l'Université de Londres pour la 

préparation de chargés de cours et de professeurs de pédiatrie; la première session 

s'ouvrira l'automne prochain sous la direction du Professeur Moncrieff. Le nombre 

des participants sera limité, car la formation de professeurs d'université exige 

une attention spéciale et individuelle. D'autre part, le FISE renforce son aide 

au Centre international de l'Enfance de Paris, surtout en matière de formation. 

C'est là un exposé très succinct d'une partie du travail accompli de 

concert par l'OMS et le FISE. La décision du FISE d'assumer de nouvelles responsa- 

bilités, loin d'affaiblir cette coopération, la renforcera. La préoccupation pri- 

mordiale des deux organisations doit étre la santé et le bien -étre de la génération 

montante, meilleur gage de la sauvegarde d'un monde incertain. 

Le Dr EL- ВIТASH (République Arabe Unie) déclare que la dernière remarque 

du Président reflète la pensée de toutes les délégations. Il remercie le FISE de 

ce qu'il a fait pour soutenir les progrès du programme d'éradication du paludisme 

de la RépuЫique Arabe Unie. Se référant à un détail, il préférerait qu'à la fin 

du paragraphe 6 b) de la section 5.4 du rapport, le mot "Egypte" soit remplacé par 

"République Arabe Unie ". 

Le Dr SULIMAN (Soudan) déclare que le Soudan connaît bien la valeur du 

travail accompli par le FISE. Dans les années 1950, cet organisme a aidé le Gouver- 

nement soudanais à éliminer la trypanosomiase du sud du pays, et le Dr Suliman saisit 

cette occasion pour remercier le représentant du FISE de cette assistance. Le FISE 

a également aidé les centres de protection infantile par des envois de lait sec et 

de vitamines; d'autre part, il aide le Gouvernement soudanais à éliminer l'oпehocercose. 
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En l'absence du Rapporteur le PRESIDENT donne lui -méme lecture d'un projet 

de résolution ainsi libellé : 

La Quinzième Assemьlée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur les faits nouveaux concer- 

nant les activités bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de l'OMS; 

Reconnaissant que l'action du FISE contribue de façon inestimable au succès 

des programmes sanitaires intéressant les mères et les enfants, 

1. PREND ACTE du Rapport du Directeur général; 

2. REMERCIE le Conseil d'administration du FISE d'avoir décidé de maintenir le 

plafond annuel de $10 000 000 pour les allocations aux programmes de lutte anti- 

paludique; 

3. EXPRIME l'espoir que, compte tenu des effets néfastes qu'exerce la variole 

sur la santé des mères et des enfants, le FISE jugera possible de fournir un 

appui maximum au programme d'éradication de la variole mis en oeuvre sous les 

auspices de l'Organisation mondiale de la Santé; 

4. ESTIME que les problèmes de nutrition doivent toujours étre envisagés dans le 

contexte de tous les autres problèmes sanitaires auxquels ils sont intimement liés, 

et, en conséquence, 

5. RECOMMANDE que les activités relatives aux questions médicales que pose la 

nutrition soient intégrées de façon aussi complète que possible aux autres acti- 

vités en faveur de la santé, en particulier dans les domaines de l'éducation sani- 

taire, de l'assainissement et de la lutte contre les maladies transmissibles, ainsi 

qu'á celles des services d'hygiène maternelle et infantile et d'hygiène scolaire; et 

6. SE ?LLIСITE de la collaboration étroite et efficace qu'entretiennent les deux 

organisations pour fournir une assistance aux pays dans les domaines de la lutte 
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contre les maladies transmissibles, de l'élévation des niveaux de nutrition et 

d'assainissement et de la formation de personnel national, ainsi que dans le 

domaine plus particulier de lá pramotionrde_1'hygiéns maternelle et infantile. 

Le Dr SULINIAN (Soudan) recommande que la Commission adopte cette résolution 

à une majorité aussi forte que possible. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3. EXAMEN DES IV]ETHODES DE TRAVAIL DE L'ORGANISATION EN VUE D'OBTENIR PLUS D'EFFICACITE 
A MOINDRES FRAIS Point 2.17 de l'ordre du jour (document A15/9 Rev.1) 

Le PRESIDENT prie le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétique 

de bien vouloir présenter ce point de l'ordre du jour. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne 

qu'en raison des demandes de plus en plus nombreuses d'assistance qui sont adressées 

à 1'OМS par beaucoup de pays nouvellement indépendants, il est devenu urgent de réexa- 

miner les méthodes de travail de l'Organisation pour trouver des fonds supplémentaires 

qui permettront d'aider ces pays. Les efforts entrepris dans ce sens. recherche de 

ressources internes - faciliteront également la solution d'autres prob èmes importants 

qui se posent à l'OМS. 

Les méthodes de travail de l'Organisation ne sont pas toujours parfaites, 

comme on peut s'en rendre compte à la lecture de certains rapports. C'est ainsi que, 

dans la liste des projets du Rapport annuel du Directeur général pour 1961, il est men- 

tionné ça et là que tel ou tel projet n'a pu étre mis pleinement à exécution par suite 
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de difficultés d'un ordre ou d'un autre. C'est notamment le cas des projets 

Afghanistan 22, Indonésie 34, Jordanie 5, Libye 2, Syrie 34 et Tunisie 24. Le Directeur 

général a reconnu lui -mémе que des erreurs d'appréciation commises lors de la planifica- 

tion et de l'exécution de ces projets avaient empéché de réaliser pleinement leurs 

objectifs. Or, si ces projets n'ont pas abouti aux résultats visés, ils ont cependant 

coûté très cher et l'argent ainsi dépensé aurait été employé beaucoup plus utilement 

si la planification avait été faite avec plus de soin. Par ailleurs, dans le cas des 

campagnes de masse, les erreurs de planification résultent d'une coordination insuffi- 

sante entre les organismes sanitaires nationaux et l'OMS, état de choses qui aboutit, 

dans certains cas, à des doubles emplois. Cette remarque s'applique, en particulier, à 

la campagne antituberculeuse de masse entreprise en Jordanie. 

Une autre raison de penser que les méthodes de travail de 1'OMS ne sont pas 

toujours aussi efficaces qu'on pourrait le souhaiter a Été fournie par les échanges de 

vues qui viennent d'avoir lieu au sujet de l'éradication de la variole. 

L'OMS ne peut s'acquitter efficacement de ses fonctions que si elle applique 

des méthodes de travail éprouvées et efficaces. Malheureusement, les moyens employés ne • sont pas toujours soumis à l'évaluation nécessaire tandis que, dans d'autres cas, cette 

évaluation n'a lieu que très tardivement. C'est là une autre cause de dépenses improduc- 

tives. On a par exemple utilisé dans certains pays, pour les campagnes de vaccination 

par le BCG, un vaccin qui était sensible à la lumière et à la chaleur : les sujets 

vaccinés n'ont pas réagi avec une intensité suffisante, si bien que la valeur de la 

campagne est restée extrémement douteuse. 
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Une évaluation actuelle des méthodes de travail de l'Organisation, évaluation 

qui n'a jamais été entreprise à une échelle suffisamment vaste, est importante pour 

renforcer l'efficacité du travail de l'OMS. 

Une autre question qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure il y a 

intérét à prévoir au Siège un personnel nombreux pour la mise en oeuvre du programme 

d'exécution. En novembre 1961, i1 y avait 649 fonctionnaires au Siège et 605 dans les , 
Bureaux régionaux, contre 358 seulement sur le terrain. En gros, donc, sur 1500 per- 

sonnes affectées au programme d'exécution, quelque 300 seulement se trouvent sur le 

thé�atre des opérations. Sans doute les fonctionnaires du Siège qui sont affectés au 

programme d'exécution vont -ils de temps à autre surveiller sur place l'exécution des 

projets pendant une durée variable; cependant, on imagine mal que ces tournées leur 

permettent de contribuer efficacement à la solution des divers problèmes sanitaires 

rencontrés. Le fait que les fonctionnaires du Siège sont éloignés des zones d'opérations 

a pour conséquence un emploi irrationnel des fonds affectés aux missions. En 1961, 

409 fonctionnaires du Siège se sont occupés directement du programme d'exécution; leur ј 

emploi est revenu à $2 690 000 et les missions ont coûté, en outre, $200 000. I1 y 

aurait donc intérét à examiner si les fonctionnaires affectés au programme d'exécution 

ne devraient pas étre stationnés plus près des zones d'opérations afin que leurs ser- 

vices soient davantage mis à profit sur place, dans les pays où l'on a besoin d'eux. 

Comme environ 350 personnes seulement travaillent sur le terrain, une grande partie du 

travail est effectuée par les pays eux- mémes, et il semble qu'une fraction plus impor- 

tante du personnel pourrait étre affectée aux opérations dans les pays. 
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En ce qui concerne la recherche médicale, le rôle de l'OМS en tant qu'auto- 

rité coordonnatrice et directrice pourrait être considérablement renforcé par un 

resserrement de la collaboration avec les organisations scientifiques non gouverne- 

mentales et avec divers pays. On favoriserait davantage l'organisation des recherches 

scientifiques en coopérant plus étroitement avec les organisations non gouvernementales 

qui entretiennent des relations avec 1гОMS - �a.r exemple en examinant avec elles • les moyens de coordonner les travaux de recherche entrepris par l'OMS, de diffuser 
les informations, etc. - qu'en distribuant des subventions importantes. 

Pour que l'aide que ''OIS fournit aux pays, notamment à ceux qui ont accédé 

récemment à l'indépendance, devienne plus efficace, il faudrait méthodiquement 

l'adapter aux besoins réels des pays en cause et la répartir équitablement entre les 

bénéficiaires. Certains pays reçoivent une aide notoirement excessive au détriment 

d'autres. C'est notamment le cas de Taiwan, si l'on tient compte de l'effectif de sa 

population et de l'ampleur de ses problèmes. Mais on pourrait citer d'autres exemples. 

Il apparaît donc que les méthodes actuellement appliquées pour l'efficacité • des activités de ''OMS ne sont pas toujours satisfaisantes et que le besoin se fait 

sentir de pouvoir examiner à fond les méthodes de travail employées par l'Organisation 

à tous les échelons. Le Professeur Jdanov n'a nullement l'intention de discréditer 

en quoi que ce soit le travail vaste et utile qu'accomplit l'Organisation. Sоn seul 

propos est de contribuer à améliorer ce travail et à faire en sorte qu'une aide plus 

efficace soit fournie aux pays qui en ont le plus besoin - en particulier aux flou'- 

veaux pays et à ceux qui vont bientôt apparaître. 
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Les propositions de la délégation soviétique sont contenues dans un projet 

de résolution soumis à la Commission (document de travail A15 /P&B /WP /25). Comme on 

le voit, il est proposé que l'étude des méthodes de travail, au Siège et dans les 

pays, soit confiée au Conseil exécutif qui serait habilité, le cas échéant, à s'assu- 

rer le concours de spécialistes, d'administrateurs et de toutes autres personnes com- 

pétentes. 

Le projet de résolution est ainsi libellé 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que l'extension des activités de l'Organisation et les tâches 

nouvelles imposées par l'augmentation du nombre des Membres et par la nécessité 

de renforcer l'assistance aux Etats exigent plus d'économie et d'efficacité dans 

l'utilisation des ressources afin de faire apparaître des réserves supplémentaires 

pour l'accomplissement de travaux urgents et importants dans le domaine de la 

santé; 

Reconnaissant qu'un examen des méthodes de planification employées par 

l'Organisation révélerait peut -être des possibilités d'utilisation plus effi- 

cace des ressources de l'OMS, 

1. ESTIME qu'il est nécessaire d'apporter plus de soin à l'élaboration des 

méthodes et des plans et de contrôler l'efficacité des travaux accomplis par 

l'Organisation dans les pays; 

2. PRIE le Conseil exécutif d'étudier cette question au moyen d'enquêtes 

effectuées localement et au Siège sur les méthodes, l'ampleur et la qualité 

d'exécution des projets et sur l'efficacité de la coordination des activités 

de TOMS avec celle des gouverneпe nts, des institutions spécialisées des 

Nations Unies et des organisations ou associations non gouvernementales, et 

en envisageant la possibilité d'une décentralisation accrue et d'une exten- 

sion des activités de TOMS dans les pays; 
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3. PRIЕ le Conseil exécutif et le Directeur général de faire rapport à la 

Seizième AssemЫée mondiale, de la Santé sur les résultats des efforts ainsi 

entrepris. 

Le PRESIDENT indique que le projet de résolution présenté par le délégué 

de l'URSS va être distribué immédiatement. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il a écouté avec la plus grande attention 

la déclaration du délégué de l'URSS et qu'il est. certain qu'il y a une certaine part 

de malentendu. 

Il est entièrement d'accord avec le délégué de l'URSS pour estimer qu'une 

analyse des méthodes de travail,de 1'СIS est pleinement souhaitable. Il est indubi- 

table que l'Organisation pourrait toujours faire mieux. C'est un fait que certains 

rapports de 1'OMS contiennent des évaluations de projets achevés et que dans ces 

évaluations l'Organisation mentionne tous les facteurs qui ont pu empêcher la réussite 

complète des projets considérés. Le Directeur général ne s'attardera pas sur les 

raisons qui ont empêché la réussite totale de certains projets, puisque les diverses 

causes possibles sont énumérées dans les évaluations. 

Le Directeur général ignore à quelle source le délégué de l'URSS a puisé 

les chiffres qu'il a cités sur la répartition du personnel entre le Siège et les 

zones d'opérations; i1 se demande si, peut -être, certains chiffres donnés dans un 

document n'ont 'pas été mal interprétés. Il prie toutefois la Commission de se repor- 

ter au No 116 des Actes officiels qui contient l'analyse du budget de 1963 faite par 

le Conseil exécutif. A la page 23 de ce volume figure un tableau indiquant qu'en 1961 
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pour 686 fonctionnaires travaillant au Siège, y compris ceux qui ont été recrutés 

localement, il y en avait au total 1429 dans les pays. Le même document évoque bien 

d'autres aspects administratifs du travail de l'Organisation qui ont été analysés par 

le Conseil exécutif. 

Le Directeur général pense que la recommandation du délégué de l'URSS 

à l'effet que 1'OMS, pour faciliter les travaux dans le domaine de la recherche 

scientifique, entre en relation avec un plus grand nombre d'organisations non gou- 

vernementales, procède également d'une interprétation erronée de la situation actuelle. 

L'OMS travaille en réalité avec plus de mille institutions scientifiques; mais les 

relations avec les organisations non gouvernementales sont d'un type tout à fait 

différent. Ces relations sont réglementées par l'Assemblée mondiale de la Santé et 

clairement précisées dans les Documents fondamentaux de l'Organisation. Le Directeur 

général sera heureux de fournir au délégué de l'URSS tous renseignements complémentai- 

res qu'il pourrait désirer. 

Le Directeur général assure le délégué de l'URSS qu'il est le premier à 

accueillir favorablement toute critique constructive. Il est toutefois essentiel que 

ces critiques reposent sur une connaissance exacte du fonctionnement de l'Organisa- 

tion. Quand on laisse entendre, par exemple, que la répartition des projets entre 

les divers pays laisse quelque peu à désirer, il est important de se rappeler que 

cette répartition est l'oeuvre des comités régionaux, qu'elle est ensuite examinée 

par le Conseil exécutif et qu'elle est finalement approuvée par l'Assemblée de la. 

Santé. 
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Le Directeur général ne s'étendra pas plus longuement sur les observations 

qui ont été faites, mais il tient à réaffirmer qu'il est pleinement d'accord avec le 

délégué de l'URSS pour penser que l'OMS, comme toutes les autres organisations de 

même nature, pourrait faire mieux; il ne pourra donc que se réjouir d'une étude du 

Conseil exécutif sur les méthodes de travail de l'Organisation. 

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare • que, bien qu'incompétent pour commenter les remarques détaillées du délégué de l'URSS, 
il pense que le Directeur général a eu raison de dire que chaque organisation devrait 

examiner de temps à autre son propre fonctionnement. Cette question de l'examen de 

la planification et de l'emploi des ressources de l'Organisation pourrait d'ailleurs 

fort bien faire l'objet de la prochaine étude organique du Conseil exécutif. Le 

Dr Godber suggère donc que le troisième paragraphe du dispositif du projet de résolu- 

tion soumis par la délégation de l'URSS soit interprété comme une invitation dans ce 

sens au Conseil exécutif; telle était d'ailleurs peut -être l'intention des auteurs de 

la proposition primitive. 

Le Dr SGINDAR (Roumanie) souligne que l'extension remarquable de l'activité 

de l'Organisation mondiale de la Santé au cours des dernières années s'est accompagnée 

aussi bien d'une augmentation de l'effectif du personnel que d'un accroissement rapide 

et considérable du budget ordinaire. Les nombreuses demandes d'assistance présentées 

à l'OMS et la nécessité d'étendre certaines activités posent le problème d'un emploi 

aussi judicieux que possible des ressources à disposition. 
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Les contributions à verser par les Etats Membres au titre de l'exercice 1963 

ont augmenté d'environ 50 % par rapport à 1962, A la session précédente du Conseil 

exécutif, certains Membres avaient exprimé leur inquiétude devant cette augmentation, 

mais il n'y a pas eu de proposition visant à réduire les dépenses. Dans ces conditions, 

c'est à l'Assembl éе de la Santé qu'il incombe de rechercher les moyens d'accroître 

l'efficacité à moindres frais. 

Le Directeur général lui -même, dans l'introduction à son rapport annuel, 

a exprimé l'espoir qu'il serait possible, à l'avenir, d'apprécier avec plus d'exac- 

titude jusqu'à quel point les buts de chaque projet de l'OMS ont été atteints. Cette 

remarque confirme la nécessité d'une analyse périodique du degré d'avancement des 

projets. 

La délégation roumaine estime d'autre part qu'il faudrait réexaminer les 

relations entre, d'une part, les projets d'évaluation, les enquêtes et les services 

consultatifs et, d'autre part, les projets concrets d'assistance technique et maté- 

rielle. Pour ne parler que de la Région africaine, qui a besoin d'une assistance 

considérable pour organiser des services de santé et former du personnel médical, 

certaines tendances se sont fait jour au cours des trois dernières années. En fait, 

une grande partie des projets inscrits pour cette Région comprend des activités 

d'évaluation des enquêtes et des services consultatifs, tandis que de nombreuses 

demandes concernant des projets de formation de personnel médico- sanitaire, de créa- 

tion d'institutions ou d'action concrète contre certaines maladies n'ont pas été, 

incluses dans le programme et le budget de l'Organisation. Le Dr Sgindar rappelle 

que, dans son trente et unième rapport, le Comité consultatif des Nations Unies 
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pour les questions administratives et budgétaires a souligné que plusieurs membres du 

Conseil exécutif de 1'0M5 estimaient que les pays intéressés étaient les mieux placés 

pour établir un ordre de priorité et évaluer leurs besoins. 

Il a aussi semblé au délégué de la Roumanie que l'ORS ne met pas suffisam- 

ment à profit les débats des congrès nationaux et internationaux d'associations scien- 

tifiques. Un examen plus approfondi des résultats auxquels ont abouti ces organismes • devrait permettre d'augmenter l'efficacité des activités de l'ORS et de réduire 
certaines dépenses. 

La délégation roumaine appuie donc la proposition tendant à examiner les 

méthodes de travail de l'Organisation en vue d'obtenir plus d'efficacité à moindres 

frais. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) souligne que, comme l'a déjà fait remarquer 

le délégué de la Roumanie, le budget de l'Organisation a doué au cours des dernières 

années. Etant donné cet accroissement constant, il est indispensable d'examiner si les 

4 
résultats obtenus augmentent en proportion des dépenses supportées par les Etats Membres 

et, à cet égard, il y aurait intérêt à analyser le contenu et l'ampleur des activités 

de l'Organisation, ainsi que ses méthodes de travail, sa structure et sa dotation en 

personnel. L'objet et l'étendue des activités de l'ORS ont été indiqués avec précision 

par le Directeur général dans une note liminaire rédigée à l'occasion de la vingt - 

cinquième session du Conseil exécutif au sujet du programme général de travail pour la 

période 1962 -1965 (document EB25/2). On y trouve le passage suivant : 

"La Constitution pose les principes et définit dans leurs grandes lignes les 

fonctions qui déterminent les objectifs ultimes de l'Organisation; ces objectifs 

sont tels qu'on ne saurait prescrire un délai précis au terme duquel ils devraient 

être atteints. 



A15/P&в/Min/19 
Page 28 

Le programme général, qui est circonscrit dans les limites très larges tra- 

cées par la Constitution, fait intervenir des considérations de temps. Il porte 

sur un certain nombre d'années et fixe une série d'objectifs intermédiaires qui 

indiquent de façon plus précise les jalons de la route à'suivre pour progresser 

vers l'idéal. En s'ajoutant ainsi les uns aux autres, les programmes généraux 

forment une série continue." 

Il est naturellement difficile pour la Commission d'analyser en détail les 

méthodes de travail de l'OMS pour obtenir plus d'efficacité, mais un tel examen est 

indispensable. Par exemple, il faudrait déterminer s'il n'y aurait pas lieu de réduire 

le nombre des investigations prévues dans le cadre du programme de recherches médica- 

les afin de consacrer plus d'argent aux autres thèmes de recherches et d'obtenir ainsi 

de meilleurs résultats. Il est évidemment essentiel d'avoir présents à l'esprit les 

besoins des pays en voie de développement, qui n'ont pas d'instituts de recherches et 

qui comptent beaucoup sur le concours de l'OMS en matière de recherche et dans l'étude 

des problèmes de santé publique. De nombreux autres exemples pourraient être cités. 

Il faudrait sans plus tarder étudier en détail la question du renforcement 

de l'efficacité des efforts de l'OMS, et c'est pourqdoi la délégation de la Tchécoslo- 

vaquie appuie la proposition formulée dans ce sens par la délégation de l'Union 

soviétique. 

Le Dr HOURIHANE (Irlande) déclare que la proposition du délégué de l'URSS 

n'est pas sans éveiller en lui un écho favorable. Ce serait adopter la politique de 

l'autruche que de penser qu'une organisation quelconque est si parfaite qu'elle n'a 

pas besoin de s'améliorer. Dans cette mesure, il partage l'intention très louable qui 

a été exprimée d'améliorer les choses. 
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Après avoir lu attentivement le projet de résolution, le Dr Hourihane a 

l'impression que plusieurs passages font état de suppositions qui ne correspondent 

pas nécessairement à la situation réelle; elles peuvent être exactes comme elles peu- 

vent ne pas l'être. C'est ainsi que, dans le premier paragraphe du préambule, il est 

suggéré que la nécessité de renforcer l'assistance aux Etats Membres exige plus d'éco- 

nomie et d'efficacité dans l'utilisation des ressources, ce qui donne à entendre que 

l'utilisation qui est actuellement faite des ressources n'est pas aussi économique et • aussi efficace qu'elle pourrait l'être. Or cela reste á prouver, et le Dr Hourihane 

estime que ce n'est pas là une simple question de sémantique et de langue, mais qu'il 

est important de trouver une manière objective d'exprimer la pensée qui inspire ce 

passage. Peut -être vaudrait -il mieux dire "exigent la plus grande économie et la plus 

grande efficacité dans l'utilisation des ressources afin de faire apparaître toutes 

réserves supplémentaires éventuelles "; en effet, il se peut qu'il n'y ait pas de 

réserves supplémentaires susceptibles d'être découvertes. Le document dit "afin de 

faire apparaître des réserves supplémentaires ", ce qui implique que de telles réserves 

peuvent être trouvées; en fait, elles n'existent peut -être pas. C'est pourquoi le 

4 
Dr Hourihane pense que le libellé qu'il suggère serait préférable. 

On lit au paragraphe 1 du dispositif "estime qu'il est nécessaire d'appor- 

ter plus de soin è. l'élaboration des méthodes ... ". Le Dr Hourihane suggère de modi- 

fier ce passage en disant : "estime qu'il est nécessaire d'étudier avec soin l'élabo- 

ration des méthodes et des plans ... ", sans quoi le texte pourrait signifier qu'aucune 

étude n'a été faite ou que, s'il en a été effectué une, elle laissait beaucoup à 

désirer. 
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Le Dr Hourihane suggère ensuite de modifier le début du paragraphe 2 

où le Conseil exécutif est prié "d'étudier cette question au moyen d'enquêtes ef- 

fectuées localement et au Siège... ". Il parait souhaitable d'indiquer d'une manière 

ou d'une autre comment le Conseil exécutif pourrait ou devrait étudier la question, 

surtout localement. Toujours dans le même paragraphe, on trouve ce passage : "et 

en envisageant la possibilité d'une décentralisation accrue ". Le Dr Hourihane 

pense qu'il faudrait préciser ce que l'auteur de la résolution entend par décen- 

tralisation, en plus des fonctions exercées par les organes régionaux existants 

de l'Organisation. 

Le Dr Hourihane partage pleinement l'idée du délégué du Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord selon laquelle le paragraphe 3 du dispositif 

pourrait être transformé en une suggestion concrète invitant le Conseil exécutif 

procéder à une étude organique à une date ultérieure, laquelle ne devrait d'ailleurs 

pas nécessairement se situer dans l'avenir immédiat. 

Le Dr WTT,T,IAMS (Etats -Unis d'Amérique) souligne que les délégués à l'As - 

semblée mondiale de la Santé sont des hommes de science et des techniciens et que 

la formation qu'ils ont reçue doit les inciter à raisonner prudemment et à ne for- 

muler des conclusions qu'après avoir pesé avec soin toutes les données et s'être 

assurés qu'ils possèdent tous les éléments du protаème. 

Il semble à la délégation des Etats -Unis que le délégué de l'URSS a élevé 

des critiques assez sérieuses touchant la qualité du travail de TOMS sans avoir 

étayé suffisamment ses déclarations par les faits qu'il a cités. La délégation des 

Etats -Unis réserve son opinion quant à l'exactitude de ces assertions, et à la pos- 

sibilité d'y répondre par un jugement objectif et un examen approfondi des faits. 
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Nonobstant cette réserve, la délégation des Etats -Unis, après avoir pris 

connaissance du projet dé résolution soumis par la délégation de l'URSS, estime que 

ce texte peut contribuer utilement à l'étude du problème et elle pense pouvoir l'ap- 

puyer. Comme l'ont fait remarquer les délégués de l'Irlande et du Royaume -Uni, si 

l'Organisation connaît des difficultés, il faut que les Etats Membres en soient 

informés. Et, de toute manière, les Etats Membres ne doivent négliger aucune inves- 

tigation avant de conclure à l'absence de problèmes. 

Dans l'état actuel des choses, les Etats Membres ne peuvent écarter l'hypo- 

thèse qu'il existe des proЫèmes; ils doivent par conséquent les explorer et s'em- 

ployer à les régler le plus rapidement possible„ C'est dans cet esprit que la déléga- 

tion des Etats -Unis appuiera le projet de résolution. 

Elle appuiera égalemeпt la suggestion faite par le délégué du Royaume -Uni. 

Elle reconnatt que le paragraphe 2 pourrait être le point de départ d'une étude très 

constructive. Le Dr Williams voudrait toutefois demander au délégué de l'URSS ce qu'il 

entend exactement par "décentralisation accrue" au paragraphe 2 du projet de résolu- 

tion. Songe -t -il á la répartition du personnel entre le Siège;'lésbüréàux régionaux 

et les zones d'opérations ou à quelque autre type de structure administrative ? 

Le Professeur JDР.ЮOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remer- 

cie les délégués du Royaume -Uni, de l'Irlande et des Etats -Unis d'Amérique d'avoir 

appuyé, quant au fond, la proposition de sa délégation et il accepte les modifications 

qu'ils ont suggérées. 
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L'examen proposé pourrait fort bien être considéré comme une de ces 

études organiques dont l'exécution est une des tâches fondamentales du Conseil 

exécutif. Le Professeur Jdanov reconnaît qu'il n'est pas nécessaire de préciser 

comment cet examen devrait être effectué, le Conseil pouvant le déterminer lui - 

même. Par conséquent, le membre de phrase "localement et au Siège" pourrait être 

supprimé. En parlant de décentralisation, il avait en vue l'intensification de 

l'assistance aux pays, c'est -à -dire le renforcement des activités dans les Régions 

et sur le terrain. Il n'insiste toutefois pas pour le maintien des mots "décentra- 

lisation accrue" car il suffit d'indiquer les grandes lignes de l'examen à entre- 

prendre. 

Le Professeur Jdanov n'avait aucunement l'intention de minimiser le tra- 

vail de l'Organisation, et il est donc quelque peu sispris de la réaction du Direc- 

teur général. Il n'argumentera pas sur les chiffres qu'il a donnés, bien qu'il suf- 

fise, selon lui, d'un coup d'oeil sur les trois premières lignes du tableau 8, à 

la page 23 des Actes officiels No 116, pour voir que le personnel a été davantage 

renforcé au Siège que dans les Régions. Le Professeur Jdanov a été heureux d'enten- 

dre le Directeur général indiquer que l'OMS collabore avec plus d'un millier d'or- 

ganisations non gouvernementales. Mais dans la résolution qu'elle a adoptée il y 

a peu de temps au sujet de la communication de l'Association internationale de la 

Fertilité, la Commission s'est contentée de noter le fait que cette association 

tiendrait un congrès. Or, il y a certainement des manières plus concrètes de col- 

laborer. 

Le Professeur Jdanov a peut -être été un peu trop catégorique dans ses 

remarques. En fait, il tient beaucoup á ne pas dénigrer le travail utile et nécessaire 



A15 /Р &в /мin /1g 

Page 33 

qu'accomplit l'Organisation, mais il est convaincu que ce travail pourrait étre 

notablement amélioré et rendu plus efficace. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le délégué de l'URSS, en se réfé- 

rant au tableau de la page 23 des Actes officiels No 116, a cité des chiffres qui 

concernent le budget ordinaire de l'Organisation. Cependant, le personnel du Siège 

s'occupe de l'ensemble du travail de l'Organisation et non pas exclusivement de • la partie de aе travail qui est financée sur le budget ordinaire; c'est. la raison 
pour laquelle le Directeur général a laissé entendre que toute comparaison devrait 

porter sur les effectifs imputés sur l'ensemble des fonds et non pas seulement sur le 

personnel qui émarge au budget ordinaire. 

Pour i.e qui est du point soulevé à propos des organisations non gouver- 

nementales, le Directeur général désire dissiper un malentendu. Dans son interven- 

tion précédente, il n'a pas voulu se référer aux organisations non gouvernementales 

avec lesquelles.l'OMS est entrée en relations, mais bien aux relations, de nature 

différente, que TOMS entretient avec plus d'un millier d'institutions de recherche. 

En outre, une confusion semble s'être produite au sujet du point de l'ordre du jour 

qui a trait à l'Association internationale de la Fertilité. Ce point n'a rien à voir 

avec l'examen des relations entre 1'OMS et les organisations non gouvernementales 

auquel procède le Comité permanent des Organisations non gouvernementales du Con- 

seal exécutif. 

Le Directeur général souscrit entièrement aux remarques des délégués de 

l'Irlande, du Royaume -Uni et des Etats -Unis. d'Amérique suivant lesquelles il y a, 

dans toute organisation, matière à analyses et à améliorations. Bien qu'il éprouve 
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certaines réserves sur des détails.de rédaction, il n'a aucune objection contre 

l'esprit du projet de résolution. Sá réaction à la déclaration du délégué de 

l'URSS a été celle de n'importe quel fonctionnaire dont le devoir est de donner 

satisfaction á ceux qui financent l'administration, dont il est responsable. 

Le Dr ALAN (Turquie) s'associe aux délégués qui ont fait remarquer qu'il 

y a toujours des améliorations à apporter aux méthodes de travail d'une organisa- 

tion. C'est pourquoi il accueille avec faveur la proposition de la délégation 

soviétique. 

Néanmoins, il ne voit pas très. exactement comment le Conseil exécutif 

pourrait . étudier le problème au moyen d'une enquéte locale, comme il est indiqué 

dans le deuxième paragraphe du dispositif. Il estime que ce sont les gouvernements 

eux -mémes qui sont les mieux placés pour apprécier l'efficacité de la coordination. 

Il se demande donc s'i1 ne vaudrait pas mieux supprimer le paragraphe en question. 

En ce qui concerne le troisième paragraphe du dispositif, le Dr Alan 

estime qu'il faudrait l'interpréter comme une invitation faite au Conseil exécutif 

de prendre pour sujet d'une future étude organique l'examen des méthodes de travail 

de l'Organisation. 

Le PRÉSIDENT suggère que le délégué de l'URSS se concerte avec les délé- 

gations qui ont soulevé des points précis pour mettre au point avec elles un nou- 

veau projet de résolution avant la prochaine séance de la Commission. 

La séance est levée à 10 h.45. 

1 
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