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1. ETUDES IRGAhFIQUES ,DEI. CONSEIL EXECUTIF : Point 2.6 de l'ordre du jour (suite: 
de la discussion). 

II2уens d'appártér'une'assistance efficace en matière d'enseignement et de formation 

du personnel médical aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance ou nouvelle- 

ment constitués, de façon. à répondre à leurs besoins les plus urgents : Point 2.6.1 

de l'ordre du jour (résolutions WIА15.59, EB3b.R18 et EB31.R36; document А16 /Р&B /10) 

(suite de la discussion) 

Le Dr BAIDYA'(Népa1)'élîcite le Conseil exécutif de son excellent rap- 

port. Il profite de l'occasion pour souligner une fois de plus la nécessité urgente 

de créer une école de médecine .0 Népal аfiñ. dë,permettre aux futurs médecins de 

faire leurs études dans le milieu où ils sont appelés à exercer. Le Népal est par- 

ticulièrement reconnaissant à l'Inde de former chaque année quelque 20 à 25 Étu- 

diants en médecine népalais et au Royaume -Uni de dispenser une formation post - 

universitaire aux futurs enseignants des divërses disciplines. Un certain nombre 

d'autres pays, dont les Etats -Unis, l'Union soviétique, le Pakistan, la Birmanie 

et Israël, lui ont égaleriïént fdürni une aide très précieusé en assurant la forma- 

tion de médecins népalais.. 

Il ressort .clairement de г1:' intervention du дélégué de la RépuЫique fé- 

dérale d'Аllеmаg- -le sur l'aide bilatérale que. le Népal peut aussi compter sur l'as- 

sistance que lui prêtera ce pays, peut -être en envoyant du matériel pour la future 

école de médééîrié. Saris dóúté "në serait -il pas dépiacé•роur le- Népal-de demander 

une aide à des pays signataires du Plan de Colombo, comme la Nouvelle -Zélande, 

l'Australie et le Canada, cu à certaines fondations des Etats -Unis; en effet, 

d'autres pays ont reçu une assistance de ce genre, dans le passé, au titre de ce 

Plan. 
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Pour sa part, l'OMS aidera certainement le Népal à obtenir le personnel 

enseignant nécessaire jusqu'à ce que des ressortissants népalais aient acquis une 

expérience suffisante pour prendre la relève. Enfin - et ce problème n'est pas 

le moins important - i1 faudra financer le fonctionnement régulier de l'école; 

cet effet, le Népal se propose de demander un prét à la United States Agency 

for Iпternational Development. Le fait qu'à l'heure actuelle le Népal ne dispose 

çuе d'un médecin environ pour 50 000 habitants montre à quel point une école de 

:_deсine est nécessaire. 

Le Dr DIALLO (Sénégal) a été très intéressé par le rapport dont la 

Commîssion est saisie. L'un des problèmes qu'il soulève a déjà été abordé dans 

les discussions techniques : la nécessité de former les futurs médecins dans leur 

propre pays de manière à les familiariser avec le milieu de travail qu'ils trou- 

veront en sortant de la faculté ainsi qu'avec la pathologie et les proЫèmes 

médico- sociaux de leurs futurs malades. 

En ce qui concerne l'Afrique, des Organisations comme l'ÚNESCO et l'OMS 

-_ о,Lrr еnt n'acсrrrder des bourses qu' aux candidats étudiant sur place. Plus tard, 

idemment, ceux qui se destinent à des carrières universitaires pourraient сoт- 

péter leur formation à l'étranger. Mais puisqu'on ne peut pas obliger tous les 

pays à former leurs étudiants sur place, l'OMS devrait préparer des livres de 

m'decine afin d'uniformiser l'enseignement. En outre, certains pays pourraient 

mettre en commun les ressources de leurs universités et facultés. 
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Il faut souligner que, dans bien des pays d'Afrique, les carrières médi- 

cales exercent peu d'attrait sur les étudiants en raison des conditions matérielles 

• modestes qui les attendent une fois leurs études terminées. Il existe également un 

gaspillage considérable en ce qui.concerne non seulement. les étudiants africains 

qui étudient à l'étranger - comme le délégué de la France l'a fait observer - mais 

ceux qui..étudi.ent dans les rares universités africaines. Cette situation tient au 

fait que certains professeurs ont tendance à imposer des normes européennes. C'est 

le cas par exemple de la coutume qui consiste á n'admettre en première année de mé- 

decine que 25 á 30 % des étudiants s'étant présentés au PCB. Cela se justifie dans 

un pays où les médecins sont nombreux, mais non en Afrique. Malheureusement, cette 

coutume subsiste. 

Il est bon que le rapport insiste sur la nécessité de répartir également 

les médecins entre zones urbaines et rurales. Cependant, le jeune médecin éprouve 

quelque appréhension á l'idée d'exercer dans une zone rurale où il devra faire de 

la chirurgie, de la pédiatrie et de la prévention, autant que de la médecine géné- 

rale : l'importance et la variété des taches l'effraient. Aussi faut -il former des 

médecins complets tout aussi capables de procéder à certaines opérations chirurgi- 

cales simples et d'appliquer les principes de la médecine préventive et sociale que 

de pratiquer la médecine générale. 

Le Dr ЅZAВ0 (Hongrie) dit que son pays reconnaît l'importance capitale de 

la formation : un effectif suffisant de médecins et d'auxiliaires est la condition 

de base de tout service sanitaire bien organisé. La Hongrie possède un certain nom- 

bre d'écoles de médecine et des spécialistes hongrois ont enseigné à l'étranger. 

Elle est prête à fournir son aide pour la formation de jeunes médecins dans les 

universités hongroises et à l'étranger. 
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Le Dr FISEK (Turquie) félicite le représentant du Conseil exécutif de son 

remarquable exposé. Il se propose de présenter quelques observations dont la Commis- 

sion voudra peut -étre tenir compte lorsqu'elle adoptera un projet de résolution. 

Il importe, dans les pays en voie de développement, de dresser un pro- 

gramme sanitaire á long terme portant sur une période de quinze ans au moins, avant 

de s'attaquer au problème de l'enseignement médical. Considérant alors le personnel 

et les ressources financières disponibles, les administrations de la santé et de 

l'enseignement devront mettre au point, d'un commun accord, des descriptions d'emploi 

correspondant aux besoins en personnel, de manière à permettre aux étab issements 

d'enseignement d'élaborer leurs programmes en fonction des nécessités. La dernière 

phrase de la section 3.1.4 du rapport traite de cette question. 

Le délégué de la Turquie n'approuve pas la deuxième phrase de la sec- 

tion 3.1.5 (Modalités de la formation) du rapport, selon laquelle "Il est contre - 

indiqué d'introduire des conceptions totalement nouvelles qui risqueraient de ren 

contrer des résistances et de susciter des oppositions" s'il s'agit de la structure 

administrative des services de santé. Dans le domaine de l'enseignement médical, 

chaque pays devrait accorder á ses propres besoins une priorité de premier plan. 

Pour le Dr Fisek, les services de santé doivent étre nationalisés dans les pays en 

voie de développement. En effet, d'une part, les habitants ne sont pas assez riches 

pour payer les soins médicaux que leur état justifie et d'autre part, les médecins 

hésitent á s'étab ir dans les régions rurales. La Turquie compte 12 000 médecins, 

soit 1 médecin pour 2300 habitants; mais alors qu'á Istambul cette proportion est 

de 1 médecin pour 600 habitants, dans certaines régions elle est de 1 pour 30 000. 



A16 /P &в /мin /l3 
Page 6 

Le délégué de la Turquie ne préconise pas un service obligatoire pour le personnel 

de santé, mais il estime que le gouvernement devrait payer aux médecins un traite- 

ment suffisamment élevé pour les attirer à temps plein dans les services de l'Etat. 

Voilà ce qu'il entend par nationalisation. Au demeurant, si dans la phrase incrimi- 

née, les mots "conceptions nouvelles" signifient qu'il faut moins s'occuper des as- 

pects sociaux de la médecine et réduire le temps consacré à l'enseignement des scien- 

ces médicales et aux cours cliniques traditionnels, le Dr Fisek n'est pas d'accord 

non plus avec le Conseil exécutif. 

Des écoles de médecins de type médiéval sont apparues en Turquie au 

XIIème siècle et la première éсole de médecine moderne a été créée en 1827; la Tur- 

quie a donc une vaste expérience, qu'elle peut mettre à la disposition des pays en 

voie de développement. La langue soulève un grave prob ème. En Turquie, l'ensei- 

gnement a été donné d'abord en italien, puis en français et finalement en turc, 

lorsque le nombre d'étudiants des écoles de médecine s'est rapidement accru. Il est 

essentiel que l'enseignement soit dispensé dans la langue du pays. L'enseignement 

gratuit a donné d'excellents résultats en Turquie. 

Par ailleurs, la Turquie a commis des erreurs, notamment en établissant 

le programme des cours sur la base de celui des pays économiquement développés, 

qui ne correspond pas aux besoins de la Turquie. De ce fait, les médecins désirent 

se spécialiser et non pratiquer la médecine générale. 

La délégation turque est prête à appuyer un projet de résolution envisa- 

geant un fonds spécial pour l'enseignement médical, l'assistance étant fournie en 

espèces, en nature, ou par l'envoi de professeurs. Elle appuie également la propo- 

sition de jumeler des écoles de pays récemment constitués avec des établissements 

de pays économiques développés et elle espère que l'OМS favorisera la coopération 

directe entre les écoles, sans passer nécessairement par les gouvernements. 
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Le Dr AL -WAHBI (Irak) estime que le Conseil exécutif et le Secrétariat 

méritent tous deux d'être félicités pour l'excellent rapport qu'ils ont rédigé. Il 

s'agit d'un problème complexe de la plus haute importance; aussi le délégué de 

l'Irak regrette -t -il que ce document n'ait pas été distribué aux gouvernements avant 

l'Assembléе de la Santé. Tous les départements intéressés auraient alors pu l'exa- 

miner et en discuter, ce qui aurait été utile car les délégations ne sauraient • comprendre des spécialistes de tous les domaines. Le Dr Al -Wahbi espère qu'à l'ave- 

nir les documents importants seront distribués aux Etats Membres bien à temps pour 

qu'ils puissent les étudier suffisamment et procéder aux consultations nécessaires; 

les débats en seront sans nul doute d'autant plus fructueux. 

La plupart des orateurs ont souligné la pénurie de personnel enseignant, 

notamment pour les sciences fondamentales. Tout le monde se rend compte de la 

situation et les gouvernements, tout comme TOMS, font de leur mieux pour y remédier; 

malheureusement, cela ne suffit pas encore. Le délégué de l'Irak demande instamment 

que l'on s'adresse à l'UNESCO pour qu'elle aide à former des professeurs, tout au 

moins pour les sciences fondamentales et précliniques. 

• Le Dr Al -Wahbi approuve les idées exposées à la section 3.3..3 (Préparation 

du personnel enseignant), mais il estime qu'il faudrait mettre davantage l'accent 

sur la nécessité de fournir . 
des bourses aux enseignants pour que de jeunes profes- 

seurs dynamiques des écoles de médecine, choisis par l'OMS en consultation avec les 

doyens de faculté ou les directeurs d'étabјissement, puissent enseigner et recevoir 

une formation supplémentaire dans les écoles de médecine d'autres régions du monde. 

Quant à la section 3•3•4 (Importation de personnel enseignant), le délégué de l'Irak 

aimerait que l'on accorde un rang élevé de priorité à l'idée de jumeler une nouvelle 
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école de médecine avec une ancienne. Ce système a donné de bons résultats dans le 

passé, et l'OMS est l'organisation toute désignée pour en favoriser l'application- 

Sir George GODBER (Royaume -Uni) pense que le rapport du Conseil exécutif 

est utile et qu'il représente un exposé remarquablement concis pour un sujet aussi 

complexe. Son principal avantage est qu'il fait ressortir l'importance du chemin 

qui reste à parcourir. Le délégué du Pakistan a montré tout ce qu'on pouvait réali- 

ser en un temps limité. Le Royaume -Uni assure déjà la formation d'un grand nombre de 

jeunes médecins, de sages -femmes, d'infirmières et d'autres agents et un comité indé- 

pendant a rédigé un rapport sur les moyens d'intensifier cette formation. Un certain 

nombre d'universités britanniques sont jumelées avec de nouveaux établissements d'en- 

seignement d'Afrique et de l'Inde. Il devrait également être possible d'organiser la 

formation dans les principaux hôpitaux utilisés pour l'enseignement de la médecine 

et Sir George espère que des dispositions pourront être prises dans ce sens par 

l'administration nationale de la santé. Comme le délégué des Pays -Bas, il considère 

que les programmes de formation sont aussi utiles à ceux qui dispensent l'enseignement 

ceux qui le reçoivent. Il approuve également les considérations développées par 

le délégué d'Israël. 

A son avis, ce rapport est le document principal dont l'Assemblée ait été 

saisie et il faut espérer que les délégués l'emporteront avec eux et réfléchiront 

sérieusement aux mesures à prendre en la matière. Il n'y a pas de quoi être satisfait 

de ce qui s'est fait jusqu'ici. 

Le Dr CHАГГУ (République Arabe Syrienne) indique que si son pays connaît 

une pénurie de médecins, la situation n'est pas critique; il y a environ un médecin 
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pour 4000 habitants et 900 Syriens étudient la médecine ou des branches connexes en 

Europe. Une école de médecine dispensant un enseignement en arabe permet depuis 

15 ans de former une partie du personnel médical appelé à exercer en Syrie et dans 

les pays voisins et l'on étudie la possibilité de mettre sur pied à Alep, avec l'aide 

de l'OMS, une nouvelle école de médecine où l'enseignement sera donné en anglais. 

Il existe également deux écoles de médecine à Beyrouth : l'Université américaine, • qui suit le programme américain, et la Faculté française de Médecine, qui correspond 
au système français. Les trois écoles desservent les pays de la région depuis plus 

d'un demi -siècle. 

Le rapport soumis par le Directeur général a la trente -cinquième session 

du Conseil exécutif et le document dont la Commission est saisie ont représenté un 

stimulant puissant pour le Gouvernement et l'administration sanitaire syriens. La 

proposition faite en vue de coordonner les activités des trois écoles de médecine a 

reçu un accueil favorable et on espère qu'elle donnera de bons résultats. La Syrie 

sera heureuse de recevoir sur son territoire les représentants de l'OMS qui voudraient 

participer aux discussions sur la coordination. 

Le Dr EASMON (Ghana) relève que tous les délégués semblent s'accorder pour 

préconiser un enseignement et une formation médicale assurés dans le pays où le méde- 

cin doit exercer. Malheureusement, cette formule est à la fois coûteuse et inapplica- 

ble à l'heure actuelle. Comme la formation à l'étranger sera nécessaire pendant de 

longues années encore, il faudra mettre au point un système de priorités pour la pla- 

nification des activités futures et le Dr Easmon voudrait souligner certains points 

dont plusieurs ont été abordés par d'autres délégués, et notamment par le délégué 

d'Israël. 
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Il importe de mettre au tout premier plan la formation, dans le pays, de 

personnel paramédical et d'auxiliaires médicaux en vue de pallier la pénurie d'agents 

sanitaires de ces catégories. Former les infirmières, sages -femmes et auxiliaires 

mé,исаux à l'étranger présente beaucoup d'inconvénients et peu d'avantages. Il est 

essentiel de former ce personnel sur place pour l'habituer à travailler sans avoir 

constamment à sa disposition les installations et l'équipement nécessaires, à mani- 

fester le respect voulu à l'égard des coutumes et pratiques locales et à adopter une 

attitude appropriée envers les êtres humains moins favorisés, ainsi que pour lui 

inculquer l'esprit de service et de dévouebent qui caractérise la médecine et la 

profession d'infirmière. 

Le délégué du Ghana demande instamment que l'on adopte, pour le personnel 

paramédical et cud?0aire et en particulier pour les infirmières et les sages -femmes, 

un système de formation générale préparant à des activités très diverses. Le système 

actuel, où l'on prépare à des activités limitées est coûteux, irrationnel et peu éсо- 

nomique; en outre, il n'est pas adapté aux conditions locales. Les personnes formées 

suivant le système préconisé par le Dr Easmon pourront agir en différentes qualités 

dans diverses disciplines médicales: Or, aucun médecin ne peut exercer de façon satis- 

faisante s'il ne peut compter sur l'appui du personnel paramédical et auxiliaire, dont 

la formation doit avoir la priorité sur celle des médecins. Les dispositions prises en 

vue de former des infirmières et sages -femmes monitrices revêtent également une grande 

importance .: une école vient d'être organisée à cette fin au Ghana; elle ouvrira ses 

portes en octobre prochain. 

Par ailleurs, il est essentiel d'organiser des cours post -universitaires ou 

des oours.d'entretien à l'intention de tout le personnel médical et paramédical. C'est 

part;_culièrement important dans les pays en voie de développement, où les bibliothèques 

et autres services de ce genre font défaut. 
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Enfin, il importe que tous les pays en voie de dévëloppement aient 

la possibilité d'organiser l'internat sur place, notamment pour les médecins formés 

à l'étranger. Il est capital pour leurs étudiants, qui doivent recevoir leur forma- 

tion dans toutes sortes de pays présentant une grande diversité de traditions médi- 

cales et d'ambiance culturelle, d'être internes sur leur propre territoire, de ma- 

nière à se familiariser avec les problèmes de santé, les besoins et les usages • médicaux locaux. . 

Le PRESIDENT invite le герг sentant du Conseil exécutif à formuler ses 

observations sur la discussion qui vient d'avoir lieu. 

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif, assure la Commission de 

la reconnaissance du Conseil pour l'accueil réservé à son rapport; le Conseil a 

déployé des efforts énergiques pour mettre ce document au point, mais il n'a pas 

réussi à le terminer à.la trente et unième sesiión, ce qui explique le retard 

apporté à sa distribution. Les propositions et suggestions faites au cours du débat 

ont vivement intéressé le Dr Afridi. Certaines d'entre elles ont repris, en les 

développant, des suggestions du Conseil, alors que d'autres ont donné un nouveau 

relief à tel ou tel aspect de la question; quoi qu'il en soit, elles permettront 

toutes de cristalliser les idées du Conseil exécutif et de l'orienter dans ses 

activités futures. Les interventions relatives à la nécessité d'adopter une nouvelle 

définition des fonctions du médecin et de l'auxiliaire médical - idée qui a occupé 

une place de tout premier plan au Conseil lorsqu'il a étudié le problème - ont parti- 

culièrement retenu l'attention du Dr Afridi. 
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Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, pense qu'après le débat prolongé 

et enrichissant qui vient d'avoir lieu et les observations formulées par le repré- 

sentant du Conseil exécutif, il pourra se limiter à un ou deux points particuliers. 

La discussion a été très encourageante, si l'on considère les nombreuses 

délégations qui se sont déclarées prêtes à appuyer le programme d'octroi de bourses 

et même désireuses de le faire. Les déclarations relatives aux programmes bilatéraux 

sont égaler,ent réconfortantes, car une des difficultés que rencontre l'élaboration 

de plans généraux est l'ignorance des activités bilatérales dont il faudrait tenir 

compte. Les données de fait et les nouvelles idées que le débat a permis d'exposer 

présentent un grand intérêt et le Secrétariat ne manquera pas de les prendre en 

considération. En effet, d'une part, le rapport et les échanges de vues auxquels il 

a donné lieu formeront le point de départ d'un document important sur l'orientation 

générale des activités, et d'autre part le Secrétariat a un besoin pratique immédiat 

de connaТtre l'opinion des Etats Membres; il s'agit d'un problème urgent auquel on 

entend s'attaquer sans perdre de temps. 

Depuis le début de l'étude qui a préparé les discussions du Conseil exé- 

cutif, le Directeur général a toujours pensé que les plans à long terme, à quelque 

niveau que ce soit, ne sauraient entraver, restreindre ou retarder l'adoption de 

mesures immédiates. Le délégué du Nigéria a souligné qu'il faudra attendre longtemps 

avant que les pays en voie de développement puissent se passer de la formation à 

l'étranger; le Sous -Directeur général assure le Comité que l'OMS offrira des possi- 

bilités de formation à l'étranger jusqu'à ce que l'on puisse créer des écoles de 
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médecine sur place et développer celles qui existent. Comme certains délégués l'ont 

demandé, on veillera particulièrement á former des professeurs aussi bien que des 

praticiens, notamment pour les sciences fondamentales, où une grave pénurie subsis- 

tera pendant cinq à dix ans au moins. L'un des écueils auxquels se heurtent les étu- 

des à l'étranger est le problème des langues, et l'ONU ainsi que les institutions 

spécialisées ont récemment décidé d'échanger des renseignements à ce sujet en créant 

un sous -comité de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du 

Comité administratif de Coordination. 

A propos des activités actuelles, le Dr Grundy indique que le Secrétariat 

préte une assistance aux pays qui s'adressent au Siège à cet effet pour faire le 

point de la situation, circonscrire les problèmes et formuler les demandes. Un pro- 

jet type a été préparé pour les pays désireux de créer de nouvelles écoles. On or- 

ganise actuellement une sorte de bureau central qui permettra d'étudier les demandes 

au fur et à mesure qu'elles arrivent et de savoir immédiatement, par exemple, quels 

sont les consultants disponibles et les écoles qui pourraient accueillir des étu- 

diants. Le Secrétariat centralise également des renseignements sur les écoles ou 

groupes d'écoles de médecine qui pourraient constituer des équipes dans le sens in- 

dique par le représentant des Pays -Bas, ainsi que sur les plans de jumelage entre 

écoles anciennes et nouvelles. Le but visé est de pouvoir répondre rapidement aux 

demandes. Il n'existe pas de précédent en la matière et il faut tout apprendre à 

l'expérience. C'est ainsi que l'on s'est rendu compte qu'un groupe d'écoles de méde- 

cine pouvait plus facilement fournir les services demandés qu'un établissement unique, 

que certaines personnes - surtout les professeurs expérimentés - ne pouvaient pas se 
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rendre à l'étranger pour de longues périodes, de sorte qu'il faut organiser un sys- 

tème de roulement, que la plupart des écoles de médecine devaient être averties suf- 

fisamment à temps pour pouvoir recruter du personnel supplémentaire si elles veulent 

répondre aux demandes d'assistance et que les équipes de professeurs appelés à fonder 

de nouvelles universités ou à recevoir des étudiants pour une formation préclinique 

veulent être assurés que les étudiants en médecine auront revu une instruction se- 

condaire d'un niveau satisfaisant. 

En ce qui concerne l'organisation des services nationaux de santé, 1'OMS 

est tenue de respecter certains principes généraux. Certes, il n'est pas possible 

de mettre au point un plan définitif en l'absence d'un plan national; mais il va 

sans dire qu'étant donné le nombre d'années nécessaires pour mettre sur pied une 

éсоlе de médecine et, dans une mesure moindre, des établissements d'enseignement 

connexe, l'Organisation n'attendra pas, pour répondre aux demandes des pays en voie 

de développement, qu'un plan général de développement sanitaire ait été élaboré et 

adopté. L'OMS s'efforce d'intervenir immédiatement sans oublier pour autant qu'il 

faudra peut -être modifier certains éléments à mesure que le plan général sera mis 

en oeuvre. 

Abordant différents points soulevés par les délégués,le Dr Grundy fait 

observer que l'OМS agit déjà en collaboration étroite avec l'UNESCO et a participé 

en 1961 à la.Conférence,d'Addis -Abéba sur le développement de l'enseignement en 

Afrique, et en 1962, la Conférence de Tananarive sur l'enseignement supérieur.. 

l'Organisation a fourni les chiffres estimatifs des besoins en professeurs et, con- 

formément à l'accord officieux passé entre les deux organisations sur le partage 

des attributions, elle a conservé la responsabilité de l'enseignement supérieur de 

la médecine et des branches apparentées. 
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Répondant au délégué de la Turquie, qui a formulé des réserves au sujet 

des "conceptions totalement nouvelles ", le Sous -Directeur général explique qu'il 

s'agit d'éviter d'introduire des conceptions ou des régimes inadaptés aux pays in- 

téressés et susceptibles dès lors de susciter des résistances. Par ailleurs, le 

Dr Grundy assure le.délégué de l'Irak, qui a parlé de l'augmentation du nombre de 

bourses destinées aux futurs enseignants, que les conditions régissant l'octroi des 

bourses n'imposent aucune limitation; c'est aux gouvernements еux -mémes qu'il ap- 

partient de demander le type de bourses qu'ils désirent:' Quant à l'enseignement cli- 

nique, auquel le délégué de la Finlande a fait allusion, il est vrai qu'aucune 

norme n'a été définie à cet égard, le chiffre généralement adopté étant d'environ 

50 étudiants par an pour 500 lits dans les hópitaux rattachés aux facultés de mé- 

decine, soit à peu près dix lits pour un étudiant. Le délégué de la Finlande s'est 

également référé à un programme d'études pour les pays en voie de développement. 

Ce prob ème a été abordé dans le rapport du groupe d'études, qui a défini les grandes 

lignes d'un programme dont ces pays pourraient s'inspirer lorsqu'ils créent des 

écoles de médecine. 

Enfin, le Dr Grundy mentionne, bien qu'ils relèvent d'un autre point de 

l'ordre du jour, les arguments présentés.à plusieurs reprises au cours du débat en 

faveur d'une participation du Fonds spécial au financement des écoles de médecine. 

Il importe de souligner à cet égard que les écoles de médecine ne doivent pas seu- 

lement former les médecins et le personnel paramédical, disposer de l'effectif de 

professeurs voulus, offrir les cours nécessaires et veiller au respect des normes 

et des usages médicaux au sein de la collectivité; elles doivent en outre occuper 

une place essentielle dans l'ensemble de la structure économique, éducative et cul- 

turelle d'un pays. 
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Le РRESIDЕNT donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport que le Conseil exécutif a préparé à la demande 

de la Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé au sujet de son étude organique 

relative aux moyens d'apporter une assistance efficace en matière d'enseigne- 

ment et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment accédé à 

l'indépendance ou nouvellement constitués, de façon à répondre à leurs besoins • 
les plus urgents, . 

1. REMERCIE le Conseil exécutif de son étude; et 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre le développement du programme 

d'enseignement et de formation professionnelle en tenant compte de ce rapport 

et des observations de la Commission du Programme et du Budget de la Seizième 

AssemЫée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Méthodes de planification et d'exécution des projets (Rapport sur l'état d'avance- 
ment de l'étude organique) : Point 2.6.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA15.58, 

X15.59, ЕВ3o.R19 et ЕВ)1.R45; document Аl6 /Р &В /1) 

Le PRESIDENT invite le Président du Conseil exécutif à présenter ce point 

de l'ordre du jour. 

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif, informe la Commission que 

l'étude se poursuit; malgré des débats prolongés, le Conseil a .considéré que la 
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question devrait encore faire l'objet d'un examen beaucoup plus détaillé; le schéma 

de l'étude, accompagné des observations faites par les membres du Conseil à sa 

trente et unième session, sera soumis pour décision finale à la trente -deuxième 

session. 

Le PRESIDENT remercie le Président du Conseil exécutif et sollicite les 

observations de la Commission. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare qu'il serait utile à tous points 

de vue que l'étude porte davantage sur l'utilisation efficace des crédits votés que 

sur les méthodes de travail. Au cours des dernières années, l'OMS a concentré ses 

efforts sur un petit nombre de sujets sélectionnés. Les questions traitées sont 

sans conteste importantes, et commencent graduellement. à devenir traditionnelles. 

Avec le temps toutefois, et avec l'expansion des activités de l'OMS, la disparité 

entre l'ordre de grandeur des taches qu'elle est appelée à accomplir et les moyens 

dont elle dispose commence à étre de plus en plus évidente. Cela est di non seule- 

ment à la disproportion entre ses ressources financières et les sollicitations dont 

elle est l'objet - surtout si l'on tient compte de la nécessité prioritaire d'élever 

aussi rapidement que possible le niveau des services de santé dispensés aux popula- 

tions des pays en voie de développement -, mais aussi au fait qu'un grana nombre 

des activités entreprises représentent un compromis visant à donner suite à des pro- 

positions relatives à des sujets différents, ou à satisfaire des besoins et des in- 

téréts régionaux. Dans la pratique, il en résulte une fragmentation des principales 

activités en un certain nombre de mesures qui ne sont pas suffisamment coordonnées. 

Cet état de choses est particulièrement apparent dans l'exécution des projets dans 

les Régions. 
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La délégation tchécoslovaque est convaincue que, si l'on portait remède 

à ces défauts, les activités de l'OMS se développeraient dans la bonne direction 

et contribueraient à mieux faire ressortir l'importance de l'assistance médicale 

pour les populations. Ainsi faciliterait -on également l'élévation du niveau éco- 

nomique et culturel des pays en voie de développement et la création de conditions 

favorables pour une coexistence pacifique entre Etats ayant des systèmes sociaux 

différents, 

L'OMS prend part à la réalisation des programmes d'un grand nombre de 

gouvernements; les détails concernant cette assistance technique devraient relever 

de la compétence organique des bureaux régionaux. Etant donné que la plus grande 

partie du travail d'organisation pour tous les projets serait accomplie par les 

bureaux régionaux, il conviendrait de décentraliser encore plus les activités et 

d'élargir les pouvoirs des bureaux régionaux, lesquels devraient aussi partici- 

per à l'approbation des projets mis en oeuvre conjointement avec d'autres organi- 

sations, les projets FISE /OMS par exemple. 

Pour assurer au maximum l'efficacité et l'économie, il conviendrait de 

sélectionner certains projets et de les inalyser selon les principes suivants 

l'évaluation d'un projet déterminé doit demeurer de la compétence du gouverne- 

ment bénéficiaire; b) l'analyse devrait étre faite surtout par le bureau régional, 

en collaboration avec le Siège. 

La délégation tchécoslovaque recommande que l'on accorde une attention 

particulière à la collaboration internationale lors de la réalisation des projets; 

que ceux -ci soient coordonnés avec le plus grand soin, et qu'après l'exécution 

réussie d'un projet, les connaissances scientifiques et pratiques qui en résultent 

soient communiquées aux autres pays aussi rapidement que possible, 
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La délégation tchécoslovaque est'persuadée que la mise en oeuvre des 

propositions du Directeur général, en application de la résolution ЕВз1.R.k5, 

permettra d'aboutir à certains des buts définis par la délégation soviétique et 

par d'autres au cours de la Quinzième Assemb éе mondiale de la Santé. 

Le Dr EL -BORAI (Koweït) estime que l'attitude de la population vis -à -vis 

des problèmes de santé dans une région déterminée est d'une importance primordiale. 

Il faut donc toujours en tenir compte dans l'organisation des projets. Les plans 

doivent être dressés sur une base scientifique, et non pas empiriquement ou au 

hasard : la planification moderne exige l'application de certains principes géné- 

raux et suppose la mise en pratique des connaissances les plus récentes en matière 

de médecine et de santé publique. Il importe de tenir compte de l'évolution qui 

se produit dans d'autres parties du monde. Il convient également de prendre spé- 

cialement en considération les progrès de la médecine, les répercussions des con- 

ditions sociales, économiques et culturelles sur la santé publique, et l'amélio- 

ration du contrólе exercé sur l'économie nationale. Ces facteurs permettent de 

considérer le développement planifié comme un élément de la mise en oeuvre effi- 

cace des différentes mesures intéressant l'ensemble de la collectivité. La santé 

publique est une science appliquée, et fait partie intégrante de l'évolution éсо- 

nomique et sociale. 

La planification est la base concrète de toute administration, son objet 

étant de rationaliser les actd)vités; on doit la considérer non seuleme4t comme un 

point de départ, mais comme un processus dynamique. Les principes généraux doivent 

correspondre aux variations inévitables que l'on constate - différences de 

structure administrative, de stade de développement social, de nature et d'éten -- 

due des besoins en matière de santé publique, et de ressources disponibles pour 

répondre à ces besoins, 
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Un élément commun est évidemment la responsabilité qui incombe au gou- 

vernement d'assurer des services de santé pour les individus et d'assainissement 

du milieu. Il importe de toujours se rappeler que l'étape fondamentale de la pla- 

nification est l'établissement de la politique sanitaire du gouvernement. Les 

gouvernements doivent veiller à ce que les services de santé de leur pays répon- 

dent aux besoins des populations, et que leurs plans reposent sur les connaissanceL 

scientifiques les plus récentes. Il y a lieu de déterminer les besoins d'un pro- 

gramme; les éléments dont le beseoin se fait le plus généralement sentir sont 

ceux qui concernent la construction d'hêpitaux et les services, le personnel, 

l'équipement et le financement des établissements sanitaires. 

Dans l'exécution de tout programme de santé, toutes les professions et 

institutions intéressées doivent collaborer pleinement en vue d'aboutir aux meil- 

leurs résultats. Il importe de procéder à une évaluation périodique du programme 

pour se rendre compte de l'état d'avancement et pour vérifier que les objectifs 

sont bien atteints : la méthode que l'on applique surtout à cette fin est la 

comptabilité statistique, qui permet une analyse du plan dans son ensemble et 

de ses éléments constitutifs; ainsi peut -on déceler tout déséquilibre et découvrir 

les ressources qui sont inutilisées. 

Pendant l'établissement du plan, ses objectifs, au sens large, peuvent 

être discutés avec des groupes représentatifs de la population, au sein de comités 

nationaux et lors de réunions et de débats publics, grâce auxquels on peut s'as- 

surer l'acceptation et l'intérêt des populations. Tous les travailleurs médicaux 

et sanitaires peuvent également participer, afin que l'on utilise pleinement leur 

expérience et leurs connaissances. 
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En raison de la complexité croissante des activités médico- sociales 

et de leur coût, il doit y avoir un organisme de planification responsable à tous 

les niveaux - i1 pourrait s'agir d'un conseil, d'une commission ou d'un départe - 

ment spécial de ministère ayant un mandat très large pour étudier les problèmes 

sanitaires, évaluer les ressources, créer des installations et formuler des re- 

commandations. Si cela se révélait impossible, un expert pourrait être chargé 

d'évaluer la situation et de formuler des recommandations sur la politique géné- 

rale à suivre. Une collaboration étroite doit être maintenue entre les services 

јde santé et les services de planification, ainsi qu'avec d'autres ministères. 

La structure du gouvernement doit comprendre une administration cen- 

trale de la santé, qui devrait être considérée comme l'organisme responsable du 

développement sanitaire et dont l'action doit s'insérer dans la politique écono- 

mique et sociale du pays. 

Il importe de procéder à une enquête pour évaluer la situation sanitaire 

et pour mettre en relief les problèmes de santé; sur cette base, des priorités 

et des délais- limites peuvent être fixés. Il convient de procéder à des consul- 

tations étendues avec tous les travailleurs médicaux et sanitaires intéressés. 

L'accent doit être mis sur les mesures de prévention, et les personnes qui exer- 

cent une activité productive doivent bénéficier de tous les services de santé 

nécessaires, en particulier pour la protection maternelle et infantile. Les normes 

d'alimentation doivent être améliorées et la durée du travail réliementée. Les 

programmes doivent viser à assurer des services gratuits à toute la population, 

à lutter contre les maladies endémiques et épidémiques en vue de les éliminer, 

et à prévoir des approvisionnements en eau et l'évacuation des eaux usées dans 

des conditions hygiéniques. 
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Il faut veiller à assurer que les programmes n'aillent pas au -delà des 

ressources, et il importe de tenir compte avec le plus grand soin des disponibi- 

lités en personnel et autres moyens d'action. D'autre part, le développement 

doit être progressif et doit anticiper sur l'évolution qui se produit dans les 

domaines de la médecine et de la santé publique. Il peut parfois être indispen- 

sable de concentrer les efforts sur des programmes spécialisés de lutte systé- 

• matique contre les maladies - mesure qui éveille la confiance et l'intérêt du 

public. L'éducation sanitaire du public est une arme efficace. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

considère que la question soumise à la Commission exige l'attention la plus 

approfondie et doit être discutée de nouveau, bien qu'elle ait déjà été traitée 

au cours du débat sur le programme et le budget. L'analyse du rapport du Direc- 

teur général montre qu'il correspond à la proposition présentée par l'Union so- 

viétique à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé en vue d'un réexamen des 

activités de l'Organisation, afin d'utiliser au mieux les ressources. Il est 

évidemment impossible de tout faire en un laps de temps court, mais la délégation 

soviétique souhaiterait que le rapport reflète, au moins partiellement, ses sug- 

gestions, en particulier pour ce qui est de l'utilisation économique des ressources. 

Le rapport du Directeur général ne parle que des activités de l'Organi- 

sation dans les pays - c'est -à -dire des projets intéressant un pays et des projets 

inter -pays; la question des activités au Siège est laissée complètement de cêté. 

La délégation soviétique a toutefois souligné que l'économie de ressóurces à 

laquelle on aboutirait en réexaminant les méthodes de travail est une question 

étroitement liée à celle de la stabilisation du budget de l'OMS. Un certain 

nombre de délégués à la présente Assemb ée se sont prononcés dans le même sens. 
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En deuxième lieu, les économies réalisées permettraient d'affecter des 

ressources plus considérab es à l'aide aux pays qui ont accédé récemment à l'in - 

dépendance. Un certain nombre d'exemples d'une utilisation insuffisamment écono- 

mique et efficace des ressources de l'Organisation ont été signalés par diverses 

délégations, dont celles de l'Union soviétique, au cours de la discussion du budget 

de 1964. Le N° 124 des Actes officiels indique qu'une somme additionnelle de 

$2 235 000 est prévue pour satisfaire les besoins les plus urgents des pays insuf- 

fisamment développés; toutefois, plus de la moitié de cette somme est affectée á 

des fins qui n'ont qu'un rapport lointain avec ces activités. Un autre exemple est 

la proportion entre le personnel international et le personnel recruté localement; 

on envisage de renforcer ces deux groupes de personnel en 1964 de 25 et 20 postes 

respectivement. М mе si cette augmentation est acceptée, la proportion est une 

question à étudier. 

Si l'on analyse le N° 121 des Actes officiels, on constate qu'il est né- 

cessaire d'étudier s'il y a lieu de prévoir des crédits pour la formation de cher- 

cheurs; à cet effet, le budget de 1964 prévoit un crédit supérieur de $75 000 

celui de 1962. L'affectation de cinq nouveaux postes aux services administratifs 

- postes de secrétaires et sténcgraphes dans un certain nombre de services du Siège, 

y compris le Bureau de liaison avec les Nations Unies - a également rapport avec le 

sujet en discussion. 

La question du rapport entre les crédits prévus pour les activités sur 

le terrain dans les Régions se pose aussi. Du N° 121 des Actes officiels, il ressort 

que l'on se propose d'augmenter les crédits prévus à cette fin pour l'Afrique d'en- 

viron $110 500, et pour les Amériques de $222 000, soit deux fois plus. 
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Bien que ces exemples ne soient pas tous en relation directe avec le 

sujet en discussion, ils ne lui sont pas étrangers. Ils montrent notamment l'im- 

possibilité d'étudier des méthodes de planification et d'exécution des projets au 

niveau local seulement, et la nécessité de les étudier également au niveau régional 

et central. Ce réexamen pourra s'inspirer utilement des discours prononcés par de 

nombreux délégués au cours du débat sur le projet de programme et de budget, qui 

ont soulign é la nécessité de réserver la priorité aux activités les plus urgentes, 

et de réduire le nombre des programmes et projets secondaires. 

Il importe naturellement de commencer modestement, par exemple en créant 

un petit comité qui procéderait à une étude de certains projets sélectionnés. Ce 

comité pourrait travailler au Siège,- tout comme un comité d'experts ou un groupe 

scientifique, et tenir deux sessions de cinq à dix jours par an, dont la première 

aurait lieu immédiatement après l'Assembl éе mondiale de la Santé. Il devrait se 

composer d'environ six ou sept personnes, y compris des représentants des Régions 

et des pays. Sa principale tâche serait l'étude, l'analyse et l'évaluation de la 

documentation relative à l'exécution de divers projets et programmes, et des ten- 

dances que marquent les activités du Siège et des bureaux régionaux. Le comité 

procéderait lui -тéme au choix des projets à étudier, en retenant notamment les 

éléments suivants : causes fondamentales qui ralentissent l'accomplissement d'un 

projet, et moyens de les éliminer; caractère, ampleur et opportunité des divers 

projets; principales causes de la stagnation de certains projets après que l'assis- 

tance de l'OMS a pris fin, et moyens d'éliminer ces causes; répartition nouvelle des 
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ressources en vue d'aboutir à une plus grande décentralisation, et étude plus uni- 

forme des projets intéressant un pays par des spécialistes représentant différents 

services de santé; enfin, étude des doubles emplois et des moyens de les éviter. 

Cette proposition a pour seul objet d'améliorer le rendement des activités 

de l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate que les délégués de l'Union soviétique et 

de la Tchécoslovaquie ont fait plusieurs fois mention du rapport du Directeur 

général; toutefois, le point en discussion est simplement un rapport présenté par 

le Conseil exécutif sur l'état d'avancement de l'étude organique qu'il a été prié 

d'entreprendre par la Quinzième Assemb ée mondiale de la Santé. Le Directeur général 

donne toujours au Conseil tous les renseignements qu'il peut désirer, mais c'est à 

cet organe qu'il appartient de demander ce dont il a besoin pour son étude, qui se 

poursuit encore. 

A la Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé, le Directeur général a • indiqué que le moment était venu de renoncer aux critiques vagues qui donnent nais- 

sance à une situation difficile pour le Secrétariat. Le délégué de la Tchécoslovaquie 

a néanmoins répété des assertions faites à la Quinzième AssemЫée mondiale de la 

Santé; il est malheureusement impossible de répondre à des affirmations aussi 

vagues. 

Le délégué de l'URSS a également fait un exposé dans lequel il a mentionné 

certains détails du programme et du budget, le Bureau de liaison avec les Nations 

Unies à New York, et les activités du Siège - points qui ont déjà été traités lors de 

l'examen du projet de programme et de budget par la présente AssemЫée mondiale de 

la Santé. Les exemples cités montrent une complète incompréhension de la façon dont 
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travaille l'Organisation. Suggérer qu'un comité d'experts soit institué pour 

analyser le budget dans tous ses détails équivaut à suggérer le remplacement du 

Conseil exécutif, de son Comité permanent des Questions administratives et finan- 

cières et des comités régionaux. Le Secrétariat ne saurait présenter de commentaires 

à ce sujet. 

Le Dr СНАТгУ (République Arabe Syrienne) déclare que le moment n'est pas 

opportun, pour discuter le document А16 /Р&В /1, étant доnné. que, comme on l'a indiqué, 

l'étude est encore en cours. Il profite toutefois de l'occasion pour demander au 

Directeur général d'envisager une évaluation plus objective des projets en exécution. 

Une telle évaluation pourrait améliorer l'exécution des projets, et peut -être éviter 

des dépenses qui ne sont pas nécessaires. Ces remarques ne constituent pas une cri- 

tique sur un point particulier, mais il est évident qu'il y a toujours moyen d'amé- 

liorer ce qui se fait. 

Le Dr BRAVO (Chili) considère que la mise au point des méthodes de plani- 

fication et d'exécution des projets est une nécessité fondamentale pour un travail 

systématique dans n'importe quel domaine du développement économique et social, et 

surtout lorsqu'il s'agit de santé. 

La planification doit se faire à des niveaux divers, du plus élevé, où 

sont établies la politique générale et les priorités, jusqu'à celui où sont prises 

les décisions relatives aux besoins et aux ressources. On peut se demander, toute- 

fois, comment on peut concilier, sur le plan international, l'autonomie des admi- 

nistrations nationales avec les activités d'un organisme consultatif tel que l'OМS. 

Si les pays reconnaissaient que les plans doivent être établis par 1'OM.S, il leur 

faut également renoncer à une partie de leur autonomie.. dans la mise en oeuvre des 

projets. 
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Tout projet demandb par un gouvernement est exécuté tót ou tard; dans 

bien des cas, si l'exécution ne marche pas comme il était prévu, ou se révèle trop 

difficile, la responsabilité en retombe sur les gouvernements eux -mêmes, qui n'ont 

pas su demander des projets correspondant à leurs besoins ou á leurs ressources 

réelles. 

Il est toutefois probable qu'avec une présentation "fonctionnelle" du 

budget, c'est -h -dire par programmes (il en a dé,à été fait mention à des réunions 

précédentes de la Commission), la planification pourrait sans doute être faite sur 

une base plus scientifique. Il serait possible de comparer le coût avec les résul- 

tats, et peut -être de réorienter les activités de l'Organisation. 

Il ne faut pas perdre de vue que l'étude du coût d'activités sanitaires 

est très difficile, et que "planification" n'est pas synonyme d' "économie": On 

pourrait aboutir à de meilleurs résultats avec les ressources dónt on dispose, mais 

il se peut que l'on découvre de nouveaux problèmes donnant lieu à de nouvelles 

dépenses. 

L'étude organique du Conseil sur les méthodes de planification et d'exé- 

cution des projets présentera le plus grand intérêt, mais i1 faut du temps pour 

l'achever. . 

Le Dr DIBUE (Cameroun) comprend bien qu'il ne s'agit pas d'un rapport 

final, mais voudrait présenter néanmoins quelques observations. 

Les pays bénéficiaires sont souvent invités à verser leur quote -part 

nationale pour chaque projet. Les pays d'Afrique ont de nombreux problèmes de santé 

et leurs ressources financières sont si maigres qu'ils sont très souvent dans 
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l'impossibilité de participero Si le Conseil exécutifprocédait à une enquête sur 

les próblèmes de santé au Cameroun, il constaterait que les besoins comprennent, 

par exemple, une école de médecine pour former des médecins, une école d'infir- 

mières de la santé pйbhque, l'éradication des maladies transmissibles, etc. 

Chaque fois que le Directeur général est convaincu de la nécessité 

urgente d'un programme de santé dans un pays déterminé et que le gouvernement inté- 

ressé n'est pas en mesure de verser sa quote -part, l'OiS devrait se charger de 

régler le coût intégral d'éléments tels que les constructions et les frais de 

personnel jusqu'à ce que le gouvernement puisse les prendre en charge. 

Le Dr SUВANDRIO (Indonésie) a particulièrement noté le troisième para- 

graphe du préambule du projet de résolution figurant dans le document А16 /Р &B /1, 

qui est ainsi conçu : 

"Rappelant qu'il a déjà procédé à des études organiques, notamment sur 

l'analyse et l'évaluation du programme, la planification des programmes et 

la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées;" 

A la réunion du Comité régional pour l'Asie du Sud -Est tenue à Bandoung 

en 1960, des projets qui avaient été entrepris conjointement avec d'autres insti- 

tutions internationales, telles' que le FISE et la FAO, ont été décrits, et l'on a 

exprimé le désir de voir une meilleure planification et une évaluation des projets 

qui étaient déjà en. cours. 

Les pays en voie de développement ont traversé bien des phases. Lorsque 

l'Indonésie a commencé,sa collaboration avec l'OiS, à l'époque de son accession 

à l'indépendance en 1950, certains projets intéressants ont été entrepris, mais 
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d'autres se sont révélés assez peu satisfaisants, étant donné qu'à ce moment, les 

services de santé du pays, par manque d'expérience, avaient été amenés à entre- 

prendre des opérations qui ne comptaient pas parmi les plus urgentes. Une meil- 

leure compréhension des problèmes a été acquise au cours des années, et l'on 

souhaite une meilleure planification. 

Il faut toujours tenir compte des besoins croissants de la population 

dans son ensemble et, étant donné le caractère limité des moyens et de l'assis- 

tance, la planification et l'établissement de priorités s'imposent. Des proЫèmes 

tels que la lutte contre le paludisme et la variole, l'alimentation et la protec- 

tion maternelle et infantile devraient venir au premier plan. Le personnel médical, 

technique et auxiliaire restreint dont on dispose devrait étre utilisé dans ces 

domaines importants, et non pour des projets secondaires qui ne répondent pas aux 

besoins de la population dans son ensemble. La délégation de l'Indonésie se pro- 

noncera donc en faveur d'une réévaluation soit par le Siège, soit par les bureaux 

régionaux, soit par les gouvernements. Beaucoup de pays ont maintenant une idée 

exacte de leurs propres besoins. L'Indonésie, par exemple, a entrepris un plan 

de huit ans : elle a fait de son mieux pour faire correspondre les prévisions aux 

besoins, et elle serait heureuse de recevoir de l'assistance sur cette base. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) avait 

essayé dans son exposé de résumer ce qui avait été dit au sujet du désir d'une 

meilleure administration des ressources disponibles. Le rapport dont il a f ait • 

mention est le document présenté par le Directeur général à la trente et unième 

session du Conseil exécutif. Il n'est pas question de reviser un budget qui a déjà 

été accepté, mais on est tout à fait fondé à le commenter. 
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Le Dr Novgorodcev a voulu attirer l'attention sur le fait qu'aucune 

suite n'a été donnée à certaines propositions, en dépit des voeux formulés par la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. Les programmes d'éradication du paludisme 

et de la variole, et de nombreux autres, n'ont pas été soumis à une analyse finan- 

cière. Un débat de deux jours s'est engagé sur cette question à la trente et unième 

session du Conseil exécutif, mais le personnel du Siège n'a guère fait progresser 

les choses au cours de l'année écoulée, et la véhémence avec laquelle le Directeur 

général a défendu la situation présente ne laisse pas de surprendre. Aucun orga- 

nisme de planification n'est exempt d'imperfections, et l'OMS ne constitue pas une 

exception. 

La délégation soviétique considère que le budget et le programme devraient 

étre étudiés en détail, en particulier les problèmes de base. Le Directeur général 

a mentionné le Conseil exécutif, mais celui -ci, au cours d'une session de deux se- 

maines, est saisi d'à peu près autant de questions que la présente Commission, et 

n'aura pas le temps de discuter des projets pris isolément. Le Dr Novgorodcev re- 

nouvelle sa proposition d'instituer un comité où seraient représentés les pays et 

les Régions, en vue d'évaluer tout au moins un projet et de déterminer si oui ou 

non il a atteint son but. Tel est la seule proposition de sa délégation, et sa 

seule intention est de donner suite aux voeux exprimés par le Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'intervention du délégué de l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques a été très utile. Il ne devrait pas paraître 

si surprenant qu'il n'ait pas été possible de faire plus en une année : le Secré- 

tariat ne peut que collaborer avec le Conseil, et celui -ci n'a pas été en mesure 

de poursuivre l'étude plus rapidement. 
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Le Directeur général ne comprend pas ce que l'on veut dire en affirmant 

que les activités antipaludiques n'ont pas fait l'objet d'un - budget et d'un pro- 

gramme conformes aux voeux de l'Assemblée. Il est impossible de répondre aux voeux 

individuels de tous les Membres, et il faut suivre l'opinion moyenne. Des avis di- 

vers ont été exprimés pendant l'Assemb ée, et le Secrétariat s'est efforcé de trouver 

la meilleure méthode pour s'y conformer. On peut certainement faire mieux, sur ce 

chapitre comme sur tous les autres. Mais il est un peu difficile toutefois d'accepter 

d4s.;critiques qui pourraient être mal interprétées par d'autres Membres, et donner 

l'impression que le Secrétariat ne fait pas tout son possible pour répondre aux 

demandes de l'Assemb ée: 

Peut -être se trouve -t -on en présence d'un malentendu dû à des difficultés 

de langue. . 

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) a eu aussi l'impression qu'il s'agissait 

d'un malentendu. 

S'il a bien compris, le délégué de la Тchécoslovaquie estime que l'Orga- 

nisation devrait sélectionner les projets et évaluer leur utilité à l'avance, et 

procéder à une analyse dans les Régions. Or, tout cela se fait dans la Région du 

Pacifique occidental. Quant à la collaboration internationale dans l'exécution, la 

Région du Pacifique occidental travaille en collaboration avec la FAO, le FISE, la 

Commission du Pacifique Sud et le Conseil sanitaire du Pacifique Sud. Chaque fois 

que des résultats intéressants sont enregistrés, ils sont communiqués à tous les 
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Membres de la Région.: Le.:$ureaú régioгial va тёте' plus:. loin:qué се qu! a' dетanде '1е::: 

délégué de lа•Tchécosiovaquie s-i1 évalue.les projets et tient une liste.de ces'pro- 

jets évalués 5-l`:intention des réunions régionales.. 

Pour ce qui est des observations faites par le délégué. de .l'Union'sovié- 

tique;: ale ,Cдmité . permanent des Questions administratives ..et .fi,nmeières ;du:.:Co iseil 

exécutif a :pris :un ro jet 
. 

et l'a analysé de façon détaillée; .il.: a épris une Région 

et .1 ±,а- análysée. de façon... détaillée I1 lui a 'f аllu beaucoup de .te'mps, mais : le Comité 

permanent a:'finalement constaté que le projet était bien conçu. Ces analyses sont'. 

sa fonction méme. A quoi servirait d'instituer un autre comité du. Conseil exécutif ? 

Le délégué de la Syrie a'детanдé une évaluation meilleure et plus objec- 

tive des projets. Certainement c'est aux nations intéressées qu'il incombe d.'évaluer 

les projets qu'elles approuvent. C'est ce qu'on s'efforce de faire dans la Région 

du Pacifique occidental. 

Le délégué de l'Indonésie a parlé de la nécessité d'une meilleure évalua- 

tion et a demandé que des priorités soient établies selon les voeux du gouvernement. 

Bien entendu c'est au gouvernement intéressé qu'il appartient d'indiquer ses be- 

soins, et l'Organisation agira en conséquence. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de.résolut.ion suivant. <. 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND ACTE du rapport relatif á l'état d'avancement de l'étude organique 

sur les méthodes de planification et d'exécution des projets. 

Décision : Le projet de résolution est aррrоuцé, 
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2. MAINTIEN DE L'ASSISTANCE AUX ETATS AYANT BECEiVIMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE : 

Point 2.5 de l'ordre du jour (document A16 /Р &В /13) 

Le PRESIDENT prie le Directeur général de bien vouloir présenter le sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le rapport qu'il a soumis à la trente 

et unième session du Conseil exécutif est reproduit à l'annexe 18 des Actes offi- 

ciels No 124 et que le document А16 /Р&B /13, dont est maintenant saisie la Commis- 

sion, décrit les faits survenus depuis la réunion du Conseil. La Partie I a trait 

aux représentants de TOMS - question importante qui se rattache aux discussions 

qui ont eu lieu au cours de la présente Assemblée et pendant la présente séance de 

la Commission. Les représentants de l'OMS sont chargés de donner des avis aux gou- 

vernements sur les problèmes quotidiens que posent les services de santé et d'aider 

à l'ÉtaЫissement des plans et à l'organisation de l'aide internationale. Une des 

mesures les plus importantes prises par l'Organisation ces derniers mois a été 

d'accroître l'effectif de ses représentants qui, grâce à une mise au courant plus 

intensive, reçoivent lés indications nécessaires pour faire face aux problèmes géné- 

raux de coordination avec les autres institutions. 

La'Partie Il décrit l'assistance spéciale que l'OMS apporte à quelques 

pays ayant récemment accédé à l'indépendance, à savoir l'Algérie, le Burundi et le 

Rwanda. 

La Partie III traite du programme accéléré d'assistance, notamment de la 

planification sanitaire nationale et de la formation du personnel nécessaire. 

L'Organisation a déjà signé des plans d'opérations avec les Gouvernements du Gabon, 

du Mali, du Niger et. du Sierra Leone, et l'on pense qu'un arrangement sera bientôt 
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conclu avec le Libéria, qui, bien que son accession à l'indépendance ne soit pas 

récente, est un pays en voie de développement et a demandé une assistance de ce 

genre. 

La question de la formation médicale du personnel national a déjà été 

examinée au sein de la Commission et pendant les discussions techniques. Le docu- 

ment présentement soumis à la Commission indique que 429 bourses ont été accordées 

par l'Organisation en 1962 à des étudiants de vingt -neuf pays nouvellement indé- 

pendants, ce qui représente un quart du nombre total de bourses. En ce qui con- 

cerne l'assistance opérationnelle et les critères .approuvés par le Conseil ехé_ 

cutif (pages 79 -80 des Actes officiels No 124), l'Organisation a analysé les 

demandes d'assistance et espère être en mesure d'en satisfaire le plus grand nom- 

bre possible très bientôt. 

Pendant les échanges de vues sur l'assistance aux pays ayant récemment 

accédé à l'indépendance et sur le programme et le budget de l'Organisation, on a 

parlé des limites financières qui restreignent l'action de l'OMS. Au cours de la 

discussion sur l'étude organique du Conseil relative à l'enseignement et à la for- 

mation professionnelle dans le domaine médical, le délégué de la Turquie a évoqué 

la possibilité de créer un fonds spécial pour l'enseignement de la médecine. Or, 

la Quinzième Assemb ée mondiale de la Santé, dans sa résolution WНА15.22, a ouvert 

un compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé 

à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder. Tout pays désireux de verser 

des contributions à ce compte spécial peut le faire, en précisant s'il le veut 

que sa contribution est destinée à l'enseignement ou à tel ou tel autre service 
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particulier. De nombreux pays ont d'importants programmes d'assistance bilatérale 

en faveur d.'Etats nouvellement indépendants et ils pourraient envisager de faire 

passer une partie de ces sommes par l'OMS, qui pourrait ainsi accroître son aide. 

I1 n'y aurait pas de question de devises fortes, puisque les pays pourraient verser 

leurs contributions dans leur propre monnaie. 

Le Dr KIVТТS (Belgique) déclare que, depuis que la Belgique n'a plus la 

. responsabilité de l'administration de territoires d'outre -mer, elle a orienté ses 

efforts et son expérience en matiére de développement vers une formule de coopéra- 

tion avec les pays qui désirent faire appel à son 'aide. Cette intention s'est con- 

crétisée en 1962 par la création d'un Office de la Coopération au Développement 

qui est chargé d'étudier et de mettre à exécution, en accord avec les autorités 

des pays qui souhaitent la collaboration belge, des projets de développement dans 

les différents domaines de l'évolution du pays. 

A l'heure actuelle, l'aide technique de la Belgique est dirigée princi- 

palement vers les pays africains, auxquels elle est unie par une longue période 

d'amitié et de travail en commun. Le Dr Kivits voudrait, à cette oceasión, expri- 

mer sa vive sympathie aux délégués du Burundi et du Congo (Léopoldville) qui, en 

séance plénière, ont exprimé leur reconnaissance pour l'aide qui leur est apportée 

par la Belgique. 

Cette priorité n'exclut cependant pas la participation de la Belgique á 

des programmes multilatéraux, non plus que la conclusion d'accords bilatéraux avec 

d'autres pays qui souhaiteraient la collaboration de la Belgique. Le domaine 

médical est, avec l'enseignement, celui où la Belgique entend faire le maximum 
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d'efforts de collaboration internationale car elle estime que l'instruction et la 

santé sont les fondements mêmes de l'épanouissement économique et social. La par- 

ticipation de la Belgique aux programmes médicaux de certains pays en voie de 

développement a fait l'objet d'accords officiels selon lesquels des points bien 

déterminés de ces programmes de santé sont mis à exécution en commun par des spé- 

cialistes belges et par le personnel national. La Belgique met á la disposition 

de ces pays du personnel opérationnel, médecins et techniciens médicaux, qui vien- 

nent renforcer les équipes nationales. Elle assure une partie de la rémunération 

de ces spécialistes et procure, á la demande des pays coopérateurs, des moyens de 

travail, notamment des médicaments, des instruments et tout l'outillage nécessaire. 

Des experts belges, peuvent également être envoyés dans les pays qui ont signé les 

accords pour examiner avec les autorités locales certains problèmes de santé 

particuliers. 

Le. Gouvernement belge attache une grande importance à la formation pro- 

fessionnelle du personnel médical national, tant dans les pays mêmes qu'en 

Belgique. Elle donne la priorité à la formation locale et apporte une aide très 

importante aux facultés de médecine tant en subsides financiers qu'en personnel 

enseignant. Un soutien semblable est accordé aux écoles qui forment du personnel 

paramédical au niveau professionnel ou auxiliaire. Cela est conforme aux conclu- 

sions de l'excellente étude organique du Conseil exécutif. Dc plus, les facultés 

de médecine.de Belgique ainsi que les institutions scientifiques belges qui s'in- 

téressent.el l'action médicale dans les pays d'outre -mer, accueillent des étudiants 

et des médecins stagiaires grâce à l'attribution de bourses d'études. Le 

Dr Kivits signale, à ce propos, les cours de santé publique tropicale qui seront 
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organisés prochainement en Belgique et aux Pays -Bas en collaboration entre les 

instituts de médecine tropicale des deux pays. Des bourses seront accordées à du 

personnel médical des pays en voie de développement_ et les cours seront donnés 

alternativement en anglais et en français. En ce qui concerne plus particцlière- 

ment la République du Congo (Léopoldville), où l'OMS assure elle -même un vaste 

programme, un accord bilatéral, qui tient compte de la résolution WНA15.22 de la 

Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé, a été conclu. Cet accord (pour lequel 

le Ministre de la Santé du Congo a bien voulu exprimer son appréciation en séance 

plénière et qui a été établi dans le souci de coordonner au maximum l'assistance 

de la Belgique avec celle de l'OMS) prévoit la mise à la disposition des services 

de santé du Congo d'un nombre important de médecins et de techniciens médicaux 

destinés à collaborer avec le personnel national et à promouvoir la formation 

professionnelle du personnel congolais. La Belgique fournira aussi des médicaments 

et du matériel. Comme l'a souligné le Ministre de la Santé du Congo, c'est en 

toute amitié avec ce pays et en plein respect de sa souveraineté que cet accord 

a été conclu. 

La collaboration et l'expérience des experts belges sont également à la 

disposition de l'Organisation et des Etats Membres qui voudraient faire appel à 

leur concours. Le Gouvernement belge est reconnaissant à l'Organisation d'avoir, 

au cours de l'аnnéе écoulée, fait appel à plusieurs experts belges dans les 

domaines de la lèpre, de la nutrition, de la tuberculose, du paludisme et de la 

protection maternelle et infantile, 

Le Dr DAFT,EN (Répub ique fédérale d'Allemagne) se réfère au rapport 

très complet présenté par le Directeur général. 
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La question des services de santé des pays en voie de développement est 

incontestablement un des problèmes majeurs de 1'ОМS. Le Gouvernement de la Répu- 

Ыique fédérale d'Allemagne se rend compte aussi de la nécessité de soutenir les 

Etats ayant récemment accédés l'indépendance. Il a revu de nombreuses demandes 

et il intensifie ses efforts d'aide bilatérale. Les services de santé des pays 

en voie de développement doivent étre étoffés d'une manière suffisante pour qu'ils 

puissent satisfaire les besoins essentiels de la population, et les ressources 

limitées qui sont disponibles à cet effet doivent étre employées le plus ration- 

nellement possible. Les pays techniquement plus évolués doivent notamment adapter 

leur expérience et leur action aux conditions qui règnent dans les pays en voie 

de développement. 

Lorsqu'elle accorde une assistance bilatérale, la Répub ique fédérale 

d'Allemagne charge en général des experts d'aller examiner les ressources du pays 

avant d'établir des plans. Elle a assuré le concours d'un important effectif de 

personnel médical et a livré du matériel et des fournitures. Ce personnel tra- 

vaille sous la direction administrative du gouvernement intéressé. A l'heure ac- 

tuelle, une soixantaine de médecins allemands travaillent en Afrique, par exemple 

au Togo, en Ethiopie, en Guinée et en Algérie. La RépuЫique fédérale fournit 

aussi des consultants pour aider à la création de services de santé efficaces. 

D'autres exemples de coopération bilatérale sont fournis par la créa- 

tion près du Caire d'un institut de recherche sur la bilharziose (un soutien sera 

donné sous peu pour la lutte contre la bilharziose dans la zone de Fayum), par 

la création d'un institut d'hygiène à Lomé (Togo) où un service d'assainissement 
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rural sera inauguré prochainement, par un projet de lutte contre le trachome et 

de recherches sur le trachome exécuté en Guinée par une équipe allemande, ainsi 

que par des études épidémiologiques sur l'onchocercose, en particulier sur la 

biologie et l'écologie des simulies vectrices, entreprises en Guinée par une équipe 

de chercheurs de l'Institut des Maladies tropicales de Hambourg. De plus, le Gou- 

vernement fédéral consent des préts pour certains projets sanitaires, par exemple 

pour l'établissement d'une quinzaine de centres de santé au Nigeria. 

Dans tous les projets entrepris par le Gouvernement fédéral, dont le 

nombre dépaas e cent, la précieuse expérience de l'0MS a été mise à profit. En 

outre, lá République fédérale continuera d'appuyer sans réserve le programme envi- 

sagé par l'0MS. 

En conclusion, la politique suivie par le Gouvernement fédéral est essen- 

tiellement la suivante : 1) le Gouvernement fournit, dans les programmes sanitaires 

de grande envergure, des consultants chargés de définir clairement et d'évaluer 

la demande du gouvernement intéressé; 2) i1 n'envoie du matériel coûteux, tel 

qu'installations hospitalières et unités médicales, que lorsqu'il dispose de per- 

sonnel technique allemand qui pourra assurer le fonctionnement du matériel en 

attendant que des techniciens locaux aient été formés pour prendre leur relève 

le plus rapidement possible; 3) le choix des médecins est opéré en collaboration 

avec l'Union féd;rale des Médecins, compte tenu non seulement des qualifications 

scientifiques et linguistiques, mais aussi de l'aptitude à s'adapter à un milieu 

nouveau et á nouer des contacts personnels; et 4) une grande importance est accor- 

dée á l'assistance en matière d'enseignement, le but étant de permettre aux jeunes 

Etats de développer leurs programmes sanitaires nationaux avec leurs propres 

ressources. 
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Le Dr MURRAY (Afrique du Sud) rappelle qu'au paragraphe 5 de la réso- 

lution WHА15.22, la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le 

Directeur général "d'étudier la question du róle coordonnateur de TOMS en ce qui 

concerne l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance pour les 

aider au premier chef dans la formation de base et le perfectionnement de leur 

personnel médical national ". Dans la même résolution, l'Assembléе avait également 

autorisé la création d'un compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats 

ayant réсemment accédé à l'indépendance et aux Etats az voie d'y accéder. On lit 

d'autre part au paragraphe 6 de la Partie I du rapport du Directeur général à la 

trente et unième session du Conseil exécutif (Actes officiels No 124, annexe 18) : 

"La pénurie de moyens financiers a empêché le Directeur général d'accélérer aussi 

rapidement qu'il l'aurait souhaité le programme complet d'assistance aux pays 

nouvellement indépendants qu'il avait présenté à la Quinzième Assemb ée mondiale 

de ]a Santé." 

Le Dr Murray voudrait appeler l'attention de la Commission sur une offre 

faite par le Gouvernement de l'Afrique du Sud touchant l'agrandissement du Siège 

du Bureau régional de l'Afrique, non pour l'offre elle -même, mais pour mettre en 

relief la méthode adoptée : un prêt sans intérêts dont les annuités de rembour- 

sement pourraient être reversées à l'Organisation et utilisées pour fournir une 

assistance opérationnelle, pour développer et accélérer l'enseignement et la for- 

mation professionnelle du personnel national dans le domaine médical ou pour tel 

ou tel autre type d'activité. Cette formule semble constituer une bonne solution, 

qui présente le double avantage d'assurer un contróle raisonnable et de permettre de 

bonnes prévisions de_ recettes, pendant une période connue. Elle mériterait peut - 

être d'être envisagée par d'autres gouvernements. 
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Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est 

heureuse de voir que le programme d'assistance aux Etats ayant récemment accédé 

à l'indépendance se développe si rapidement et d'une manière aussi rationnelle. 

Une grande importance devrait étre accordée aux aspects régionaux du programme, 

surtout en ce qui concerne la planification sanitaire. Les mesures prises dans ce 

sens, surtout dans le cas de i'Afrique, qui compte un grand nombre de jeunes Etats, • porteront leurs fruits dans les années qui viennent. DOMS est mieux placée qu'au- 
cune instance bilatérale pour assurer une coordination régionale, et c'est la raison 

pour laquelle les Etats -Unis précisent, dans leurs plans d'assistance bilatérale, 

que les opérations sanitaires doivent se dérouler conformément aux directives de 

1,' OMS. 

Le Dr Williams désire ensuite prier instamment le Directeur général et 

ses collaborateurs de tirer le meilleur parti possible des institutions des Nations 

Unies, telles que l'OPEX, le programme élargi d'assistance technique et le fonds 

spécial pour les activités opérationnelles. Les représentants des Etats -Unis au • sein des organes directeurs de ces institutions s'efforceront d'y contribuer en 

insistant sur l'importance fondamentale du programme de TOMS. En ce qui concerne 

l'assistance opérationnelle, le Dr Williams serait reconnaissant au Directeur géné- 

ral de bien vouloir indiquer s'il prévoit au budget ordinaire de 1964 des crédits 

affectés à cette fin et, dans l'affirmative, de l'informer du montant approximatif 

de ces crédits. Cette question n'implique aucune critique; les Etats -Unis estiment 

simplement que de telles affectations seraient très indiquées. 

Enfin, la délégation des Etats -Unis est d'avis que les critères régissant 

l'assistance opérationnelle sont satisfaisants et que leur application devrait 

aboutir à un programme rationnel. 
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Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) observe qu'à une époque où médecins et 

biologistes résolvent les problèmes des voyages spaciaux, des centaines de millions 

d'individus dans les pays coloniaux et dans les pays en voie de développement souf- 

frent encore du fléau des endémies infectieuses et parasitaires. Il en résulte pour 

l'OMS deux proЫèmes : premièrement, elle doit s'employer, dans le cadre d'une large 

coopération internationale, à empêcher que des épidémies désastreuses éclatent dans 

ces pays; en second lieu, elle doit, de concert avec d'autres institutions spécia- 

lisées telles que l'UNESCO, collaborer à la formation systématique de personnel mé- 

dical national capable de s'attaquer aux proЫèmes les plus urgents. 

Le Gouvernement tchécoslovaque est convaincu que la meilleure manière de 

donner effet aux principes de la coexistence pacifique et de la coopération inter- 

nationale est d'aider à former du personnel médical pour les pays qui en ont besoin. 

Aussi accueille -t -il des candidats désireux de suivre des cours universitaires et 

post -universitaires dans toutes les branches de la médecine. Il offre en particu- 

lier la possibilité à ces étudiants d'apprendre de solides principes de santé pu- 

blique. Il assure d'autre part le concours, de consultants qualifiés sur la demande 

des gouvernements intéressés. 

Pour parer à la situation critique qui a résulté du retrait soudain de 

personnel étranger après l'accession à l'indépendance, la Tchécoslovaquie a envoyé 

du personnel médical dans ces pays pour des périodes de durée variable, dans le 

cadre d'accords bilatéraux aussi bien que sous les auspices de l'OMS. Actuellement, 

273 travailleurs médicaux tchécoslovaques sont en mission dans dix -huit pays. De 

plus, la Tchécoslovaquie est prête à envoyer dix médecins en Algérie par l'inter- 

médiaire de I'OMS, en réponse à la résolution d'aide à ce pays adoptée par le 

Comité régional de l'Europe á sa douzième session. Elle fournit en outre une assis- 

tance matérielle sous forme de médicaments, de matériel, etc. 
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Développant son aide aux pays nouvellement indépendants, le Gouvernement 

tchécoslovaque est disposé à porter de quinze à vingt le nombre de bourses offertes 

à des étudiants en médecine,'h fournir des professeurs et à accueillir des boursiers 

se destinant à des postes d'enseignement dans toutes les branches de la médecine, à 

envoyer en cas de besoin des travailleurs médicaux et des experts pour se charger 

d'activités immédiates; à organiser des cours et des séminaires pour la formation 

de divers spécialistes en collaboration avec l'OMS; à fournir l'aide matérielle né- 

cessaire pour accélérer le développement des services médicaux nationaux. 

M. KOSENКO (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa 

délégation attache une grande importance au programme d'assistance aux pays nouvel- 

lement indépendants. Conformément à sa politique envers ces pays, l'Union soviétique 

donne et continuera de donner une aide économique, technique, scientifique, médi- 

cale et autre. Elle comprend parfaitement le désir de ces pays de lever l'hypothèque 

de leur retard économique, afin de pouvoir élever le plus rapidement possible les 

niveaux de vie et de santé de leurs populations. 

L'aide fournie par l'Union soviétique est de deux genres : aide accordée 

dans le cadre d'accords bilatéraux de coopération économique et technique; assis- 

tance fournie dans le cadre des programmes d'assistance technique des Nations Unies. 

Mue par un désir sincère d'aider les peuples des pays en voie de développement à 

créer un Etat industriel moderne et . développer l'agriculture et les autres branches 

de leur économie, elle fournit d'autre part une aide considéraЫe aux services de 

santé publique en expédiant des médicaments, en collaborant . la construction d'hô- 

pitaux et en formant du personnel médical national. 
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L'assistance fournie par l'Union soviétique se chiffre par centaines de 

millions de dollars. M. Kosenko cite à titre d'exemple l'usine métallurgique cons- 

truite en Inde, des centaines d'entreprises industrielles et agricoles installées 

dans d'autres pays et l'édification du barrage d'Assouan dans la République Arabe Unie. 

L'ensemble de l'aide soviétique dépasse de loin les budgets réunis de l'OMS, des 

autres institutions spécialisées et de l'Organisation des Nations Unies. Si l'Union 

soviétique proteste contre l'ampleur du budget de l'OMS, c'est parce qu'elle est 

opposée à l'emploi irrationnel de fonds consacrés à l'entretien de l'encombrant 

appareil du Siège. L'Union soviétique reconnatt que l'élévation des niveaux de santé 

dans le monde entier dépasserait de loin les forces et les ressources de la seule OMS. 

Ce qu'il faut, c'est une aide importante de chaque pays. 

Les principes fondamentaux sur lesquels le programme doit reposer sont 

énoncés dans la résolution WHA15.22. Le programme d'enseignement et de formation pro- 

fessionnelle du personnel dans le domaine médical a pour premier objet d'assurer à 

tous les pays au moins 1 médecin pour'l0 000 habitants dans les vingt années qui 

viennent. On estime que cet effort exigera environ $1 888 000. par an. L'assis- 

tance opérationnelle sera fournie selon les besoins du pays. Dans la plupart des 

cas, l'action entreprise sera de longue haleine et portera sur des périodes de cinq 

à quinze ans. C'est dire que l'économie la plus stricte est indispensable pour que 

l'OMS puisse tirer le meilleur parti possible des ressources dont elle dispose. 

La délégation soviétique pense que l'OMS pourrait consacrer plus de fonds 

des activités de ce genre en adoptant des mesures conformes aux propositions faites 

par la délégation soviétique à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
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méthodes de travail à appliquer. Le Secrétariat et le Conseil exécutif ont fait peu 

de chose depuis lors pour donner suite á la résolution adoptée par la Quinzième As- 

semblée mondiale de la Santé. La délégation soviétique aime á croire que la présente 

Assemblée accordera toute l'attention qu'elle mérite á l'importante question des 

méthodes de travail. 

L'accent a été justement mis sur les sources de fonds des Nations Unies 

pour les travaux tendant à aider les pays nouvellement indépendants et les pays en 

voie de développement; M. Kosenko songe en particulier au Fonds spécial des Nations 

Unies, au programme élargi d'assistance technique et au FISE. On est très loin 

d'avoir fait suffisamment usage de ces fonds : comme le Directeur général l'a 

signalé á la Quinzième Assеmb éе mondiale de la Santé, $84-9 000 seulement sur 

un total de $173 millions ont été affectés par le Fonds spécial á des projets 

sanitaires. Le Fonds spécial et le programme d'assistance technique disposeront de 

nouveau de fonds très considérables pour les travaux à entreprendre cette année, et 

le Secrétariat devra faire le nécessaire pour obtenir qu'il en soit réservé une part 

plus importante á l'assistance aux jeunes États et aux pays en voie de développement. 

Il serait très utile que le Directeur général étudie la question et prie instamment 

le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au nom de la Seizième As- 

semblée mondiale de la Santé, de faire en surte que des fonds soient alloués au titre 

de l'assistance technique pour la construction, par exemple, d'un hópital régional 

en Afrique. L'Organisation des Nations Unies apporterait ainsi une contribution 

précieuse à la santé de cette région, qui est si démunie. 
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Le Dr GORNICKI (Pologne) rappelle que de nombreux médecins, infirmières et 

professeurs polonais sont aétuellémént en mission dans des pays en voie de développe- 

ment. Il ne donnera pas d'autres détails puisque les pays bénéficiaires pourront le 

faire eux -mêmes s'ils le désirent. . 

Le Dr SUВANDRIO (Indonésie) observe que son pays risquerait de ne pas avoir 

droit à. une aide au titre du programme spécial si, par "Etats ayant récemment 'accédé 

lindépendance.ou Etats en voie d'y accéder ", il faut entendre uniquement les pays 

qui ont aequisl'indépendance dans un passé récent. Elle voudrait cependant lancer un 

appel au nom de l'Irian occidental, qui a récemment été uni à l'Indonésie. 

Le PRESIDENT, constatant que personne d'autre. n'a детanдé la parole, prie. 

le Directeur général de bien vouloir répondre aux questions posées au cours de la 

discussion. 

Le DIRECTEUR C_RAL déclare qu'il a trouvé la discussion très positive. 

Lа demande indonésienne au nom de l'Irian occidental pose une importante question 

d'interprétation; il peut toutefois ajouter immédiatement que l'Indonésie, en qualité 

de pays; en voie de développement, a tous les droits à une assistance de l'Organisation. 

.Le Secrétariat a estimé qu'une de ses tâches les plus importantes était d'aider les 

pays à établir leurs plans d'action sanitaire et à analyser le type d'aide qu'ils 

peuvent obtenir de diverses sources. Les pays qui ont récemment accédé à l'indépen- 

dance ont souvent de la peine à déterminer où ils doivent s'adresser pour obtenir une 

aide dans des secteurs précis, et les représentants de l'OМS peuvent les conseiller 
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utilement. A ce propos, il serait des plus utiles, du point de vue de la coordination, 

que les pays qui offrent une assistance bilatérale renseignent mieux l'Organisation 

sur ce qui est prévu et entrepris. Des informations au stade de l'élaboration des plans 

seraient particulièrement précieuses. 

Comme le Directeur général. l'a déjà mentionné, l'Organisation a signé 

polir la première fois avec quatre pays d'Afrique des accords tendant à les aider à 

étudier leurs problèmés sanitaires et à dresser des plans d'action pour les années 

qui viennent. Deux fonctionnaires du Bureau régional ont été suivre à cet effet des 

cours spéciaux de planification sanitaire à l'Univers.ité Johns Hopkins aux Etats -Unis. 

Parallèlement, le Secrétariat s'est efforcer de déterminer comment il pourrait em- 

ployer au mieux les fonds affectés au programme par la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé. Sur un total de $714 000,. $300,000 ont,été réservés aux services 

opérationnels; le solde étant destiné à des travaux en Algérie, au Rwanda, au 

Burundi et dans quelques autres pays.. 

La question du recours au Fonds spécial des Nations Unies, au programme 

élargi d'assistance technique et à l'OPEX a été soulevée à la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé. Les fonds mis à la disposition de 1'OPEX se maintiennent au 

niveau de $850 000 par an, somme qui doit couvrir des activités dans tous les do- 

maines de l'administration publique. On ne saurait donc s'attendre a des allocations 

importantes pour la santé de ce côté -là. Le Directeur général est persuadé lui aussi 

qu'il faudrait faire un plus grand effort pour obtenir une aide en faveur du programme 

d'aide aux pays nouvellement indépendants dans le cadre du Fonds spécial des Nations 

Unies. Il ajoute toutefois qu'il doute, dans les circonstances. présentes, du succès 

d'une démarche de sa part auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
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Unies, étant donné que les besoins de l'Organisation des Nations Unies sont actuelle- 

ment plus grands que ceux de l'OMS. De toute façon, les modalités d'utilisation des 

fonds du Fonds spécial ne relèvent pas du Secrétaire général, mais des gouvernements 

représentés au Conseil d'administration du Fonds. C'est là un point important qu'il 

convient de ne pas perdre de vue. Tous les efforts que le Directeur général a entre- 

pris et pourrait continuer d'entreprendre auprès du Président Directeur général du 

Fonds seront stériles si les gouvernements intéressés ne suivent pas l'exemple donné 

par le représentant de la France au Conseil d'administration du Fonds en envisageant 

les activités sanitaires avec plus de compréhension; sinon, le Secrétariat du Fonds 

et le Secrétariat de l'OMS. seront totalement impuissants. 

Dans le programme d'assistance technique, ce sont les pays bénéficiaires 

eux -mêmes qui fixent des priorités pour l'aide qu'ils demandent. Les institutions par- 

ticipantes ne reçoivent pas directement de fonds. Si les pays désirent recevoir une 

assistance technique sanitaire plus importante, c'est donc à eux qu'il appartient de 

donner aux projets sanitaires une plus haute priorité. Le Directeur général espère 

s'être fait parfaitement comprendre sur ce point, car il serait regrettable que les 

délégations des pays ayant récemment accédé à l'indépendance aient l'impression que 

le Secrétariat de 1'OMS ne fait rien dans ce domaine. Le Secrétariat ne peut modifier 

la politique de l'Organisation des Nations Unies; seules les délégations peuvent 

prendre des initiatives en vue de l'introduction de changements législatifs. Certaines 

des déclarations qui ont été faites au cours des débats ont renforcé chez le Directeur 

général l'espoir qu'un appui plus grand pour les projets sanitaires sera fourni á 

l'avenir par ces organismes dispensateurs de fonds. 
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A la demande du PRESIDENТ, le Dr SENТICI (Marne), Rapporteur, soumet à 

l'examen de la Commission le projet de résolution suivant : 

La Seizième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le maintien de l'assis- 

tance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance; 

Prenant acte de la résolution EB31.R39 adoptée par le Conseil exécutif 

à sa trente et unième session; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accélérer d'urgence l'assistance 

aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et à ceux qui sont en voie 

d'у accéder, conformément au programme tracé par la Quinzième AssemЫée 

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA15.22; et 

Se rendant compte que la mise en oeuvre d'un tel programme accéléré 

exige des ressources plus importantes que celles dont l'Organisation dispose 

actuellement, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. APPROUVE les mesures que le Directeur général a prises pour mettre en 

oeuvre un programme accéléré d'assistance aux Etats ayant récemment accédé 

à l'indépendance et à ceux qui sont en voie d'y accéder; et 

3. INVITE les Membres qui sont en mesure de le faire à verser des contri- 

butions volontaires au compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats 

ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder que la 

Quinzième Assembl'e mondiale de la Santé a créé par sa résolution WHA15.22. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 18 h.15. 


