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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAЖE ET DE BUDG$T.DE 1965 : Point 2.2 

de l'ordre du jour 

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

tions EB33.R15 et EB33.R18; Actes officiels Nos 130 et 133 /version polycopiée /; 
document All /Р&B /13) 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) demande des précisions sur les cours de 

formation interrégionaux sur la tuberculose et les maladies intestinales mentionnés 

aux pages 207 et 208 des Actes officiels No 130. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, indique qu'il y a deux 

cours interrégionaux sur la tuberculose : l'un est donné en langue anglaise á Prague, 

en collaboration avec l'Institut tchécoslovaque de la Tuberculose; l'autre est orga- 

nisé en français á Rome par l'Institut Carlo Forlanini. Ils sont destinés á des cli- 

niciens qui ont besoin d'envisager le problème du point de vue de la santé publique 

et du point de vue épidémiologique. Il s'agit de cours magistraux de trois à 

quatre mois suivis d'un stage pratique. Les participants, originaires de toutes les 

Régions de l'Ois, seront désignés par leur gouvernement et bénéficieront de bourses 

de l'OМS. Leur nombre variera entre dix et vingt par cours selon les années. 

Quant aux cours sur les infections intestinales et sur la lutte contre le 

choléra, ils sont organisés sur une base interrégi6nale dans diverses parties du 

globe en fonction des ressources disponibles. C'est ainsi que le cours de 1964 aura 

lieu en Irak, où l'équpe consultative pour les maladies diarrhéiques est actuellement 
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stationnée. En 1965, il pourrait avoir lieu dans un pays de la Région de la Мéditеr- 

ranéе orientale ou de la Région de l'Asie du Sud -Est, suivant les possibilités du 

moment. En ce qui concerne le cours sur la lutte contre le choléra, on espère pouvoir 

l'organiser en Inde en 1965. Le problème du choléra revêt actuellement une très grande 

importance, et l'on pense qu'un cours sur los méthodes les plus modernes de diagnostic, 

d'étude épidémiologique et de traitement pourrait contribuer à améliorer les programmes 

dans les pays où l'infection est très répandue. 

Il n'y a pas d'observations sur l'aide à la recherche et sur les autres 

services techniques ou sur la collaboration avec les autres organisations. 

Le PRESIDENT donne la parole au Dr Sharif, Directeur de la Santé de 

l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche- Orient. 

Le Dr SНARIF (UNRWA) souhaite à l'Assemblée mondiale de la Santé au nom 

du Commissaire général de l'Office un plein succès dans ses travaux et il déclare 

. que, pour la quatorzième année de suite, 1'UNRWA continue à remplir les obligations 

qui résultent de son mandat international. Il assure aux réfugiés arabes de Palestine, 

dont le nombre dépasse un million et qui sont éparpillés dans une région de plus de 

100 000 milles carrés, la satisfaction des besoins essentiels en matière de logement, 

de subsistance, d'enseignement, de protection sanitaire, etc. 
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Le Département de la Santé de l'Office, qui a commencé de fonctionner il 

y a quatorze ans en tant qu'organisme destiné . faire face à une situation d'urgence, 

est chargé d'assurer un des services de plus en plus sollicités de 1'UNRWA : soins 

médicaux et activités préventives, soins infirmiers, hygiène du milieu, nutrition et 

alimentation complémentaire. Sous la direction technique de l'OMS, le département 

s'est dév;lоррé et occupe actuellement plus de 3500 agents. Son budget annuel repré- 

sente environ un cinquième du budget de 1'UNRWA consacré aux services de secours et 

il se répartit entre les services médicaux, la nutrition, l'alimentation d'appoint 

et l'assainissement. Il accorde une importance grandissante aux services préventifs 

et s'emploie en particulier á mettre en oeuvre un programme de protection sanitaire 

plus complet à l'intention des enfants de moins de six ans, l'éducation sanitaire 

dans les écoles, à former du personnel en cours d'emploi et à organiser l'assainis- 

sement dans les camps de réfugiés. 

L'0:''fice assure le fonctionnement de plus de cent dispensaires, fixes et 

mobiles, et de centres de divers types qui assurent un ensemble coordonné de services 

curatifs et préventifs. Une caractéristique spéciale de 1'UNRWA est l'établissement 

en des points stratégiques de centres de réhydratation pour les nourrissons et les 

enfants déshydratés à la suite de gastro -entérites ou d'autres maladies diarrhéiques 

graves. Les malades sont en général hospitalisés dans des établissements gérés par 

les gouvernements, par des oeuvres privées ou par d'autres organismes. L'éducation 

sanitaire et les campagnes de vaccination s'intensifient constamment. 
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Etant donné le caractère très limité de l'assistance de 1'UNRWA, les ra- 

tiens de base distribuées aux réfugiés n'assurent que 1500 calories par jour et par 

personne; aussi un programme de distribution de lait et d'alimentation supplémentaire 

aux nourrissons, aux jeunes enfants, aux femmes enceintes et aux mères qui allaitent 

est -il en oeuvre pour améliorer l'état de nutrition de ces catégories menacées. Du 

lait écrémé et des repas chauds équilibrés sont servis six jours par semaine aux en- 

fante d'a^ge préscolaire et . certains écoliers. En outre, des rations déshydratées 

supplémentaires sont distribuées sur présentation d'un certificat médical aux femmes 

enceintes et aux mères allaitantes. Les tuberculeux en traitement ambulatoire sont 

également au bénéfice de ces distributions. D'autre part, des comprimés de vitamines 

sont délivrés aux personnes qui se présentent dans les centres d'alimentation d'appoint 

et aux enfants des écoles primaires. 

En matière d'hygiène du milieu, l'Office s'efforce de réaliser des conditions 

satisfaisantes d'approvisionnement en eau de boisson, d'évacuation des déchets et de 

lutte contre les vecteurs dans les cinquante- quatre camps qui relèvent de lui. La 

construction de latrines est de plus en plus encouragée. A cet effet, on rembourse aux 

réfugiés le tout du matériel. 

Pour donner aux jeunes réfugiés le moyen de gagner leur vie, l'Office offre 

des possibilités de formation professionnelle aux candidats à des professions para- 

médicales telles que techniciens de laboratoire, techniciens de radiologie, inspecteurs 

sanitaires, aides pharmaciens et préparateurs. En outre, un petit nombre de bourses 

pour études universitaires sont accordées à des candidats qualifiés qui désirent suivre 

des cours de médecine et d'autres spécialités. 
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Bien que des progrès considérables aient.été réalisés au cours des années 

- le раъadisme a notamment été éliminé - il reste de nombreux problèmes á résoudre, par 

exemple l'insuffisance des calories protéiques, l'anémie, les gastro -entérites, les 

diarrhées, les dysenteries, les ophtalmies transmissibles, les maladies contagieuses 

de l'enfance, etc. La fréquence de la poliomyélite et de l'hépatite infectieuse a 

légèrement augmenté mais, en ce qui concerne du moins la première, l'Office collabore 

actuellement avec les services de santé gouvernementaux à l'exécution d'un programme 

d'immunisation utilisant le vaccin buccal de Sabin.. D'autre part, le problème de la 

santé mentale des réfugiés, qui sont à la fois apatiques, frustrés, incertains du 

lendemain et dépendants, appelle des mesures. Il est possible de développer largement 

l'infrastructure sanitaire en faisant appel à la participation de la collectivité. 

Une formation régulière en cours d'emploi est assurée au personnel médical 

et sanitaire de l'Office pour entretenir son efficacité et améliorer sa compétence. 

Le Département de la Santé publie un bulletin trimestriel dans le même but, et des 

rapports sur la santé publique sont à la disposition des délégués qui désireraient 

avoir de plus amples précisions sur .е. point. 

Le Dr Sharif remercie au nom de l'Office tous les gouvernements hátes pour 

leur aide et leur coopération cordiale, l'OMS pour son appui soutenu et les oeuvres 

privées pour l'assistance précieuse qu'elles fournissent dans tous les secteurs d'ac- 

tivité de l'Office. 

Les principaux proЫèmes sanitaires restent posés et les services de santé 

sont plus que jamais nécessaires. Pourant, les ressources disponibles diminuent. Aussi 

l'Office serait -il particulièrement heureux de recevoir des contributions supplémentaires, 
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en espèces ou en nature, des gouvernements, des organisations bénévoles et des 

oeuvres philantropiques. Il y trouverait un grand encouragement et une aide maté- 

rielle dont il a grand besoin. Le Dr Sharif est à la disposition des délégués qui 

désireraient recevoir des renseignements complémentaires. 

Le Dr NABULSI (Jordanie) remercie le Dr Sharif de ses explications et le 

félicite de son rapport. Il est certain que l'excellente collaboration qui n'a cessé 

de régner entre le Gouvernement de la Jordanie et 1'UNRWA se poursuivra. 

Le Dr EL BORAI (Kowelt) félicite lui aussi très cordialement le représen- 

tant de 1'UNRWA de ses explications très détaillées et exprime l'espoir que la situa- 

tion des réfugiés continuera de s'améliorer. 

Le Dr JALLOUL (Liban) exprime également sa gratitude au Directeur de la 

Santé de l'UNRWA pour les services que cette organisation assure aux réfugiés en 

territoire libanais. Il ne fait aucun doute que l'Office allège beaucoup de souf- 

frances. Le Ministre de la Santé publique du Liban est toйjours prét à collaborer 

avec lui sous toutes les formes possibles, et l'on peut espérer que les Nations Unies 

continueront de s'intéresser de près au sort des réfugiés de Palestine. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT tient à dire, maintenant que la Commission a 

approuvé la section intitulée "Collaboration avec les autres organisations ", combien 

l'OMIS est heureuse et fière de collaborer avec 1'UNRWA. Il est certain de se faire 

l'interprète de la Commission en priant le Dr Sharif d'exprimer au Commissaire 



A17/Р&в/Min/8 
Page 8 

général de 1'UNRWA l'admiration de l'OMS pour l'oeuvre qu'il accomplit, qui a d'ailleurs 

été illustrée par un numéro spécial du magazine de l'OMSSanté da Monde..paгц -vers la 

fin de 1963. Cette publication s'est efforcée de montrer toute la valeur de l'oeuvre 

sanitaire et sociale accomplie par l'Office. 

Le Dr SHARIF (UNRWA) est reconnaissant des observations faites par les 

délégués de la Jordanie, de Koweit et du Liban et les remercie de leur confiance, qui 

ne pourra que l'encourager dans l'accomplissement des táches qui l'attendent encore. 

Il se fera un devoir et un plaisir de transmettre le message du Directeur général au 

nouveau Commissaire général lors de son retour au Siège de 1'UNRWA. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) se réfère au montant de 5 000 000 de 

dollars inscrit au titre du fonds bénévole pour 1965 dans le résumé qui figure à la 

page x+33 des Actes officiels No 130. L'Organisation est très reconnaissante aux dona- 

teurs, qui lui permettent ainsi d'étendre son activité dans différents domaines. 

Sans aucunement sous -estimer les efforts accomplis par le Directeur général et par 

le Conseil exécutif pour obtenir ainsi des fonds, le Professeur Gen e pense néanmoins 

qu'on pourrait faire davantage pour solliciter des contributions des nombreuses orga- 

nisations humanitaires qui existent à travers le monde et qui ont des objectifs ana- 

logues à ceux de l'OMS. Le Directeur général, le Président de l'Assemblée de la Santé 

et le Président du Conseil exécutif ne pourraient -ils pas prendre personnellement 

contact avec les dirigeants de ces organismes ? Des initiatives de ce genre sont 



A17 /Р&В/Min /8 
Page 9 

d'ailleurs prises de temps à autre par certaines institutions spécialisées. Le délé- 

gué de la Guinée a fait allusion pendant la discussion générale aux obligations des 

pays favorisés et á la solidarité internationale. Le Professeur Gen e partage entiè- 

rement ce point de vue, d'autant plus que tous les pays participent ensemble à la 

lutte commune pour la paix et pour le progrès. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJQTNT fait remarquer que les chiffres pour 1964 et • 1965 mentionnés par le délégué de la Yougoslavie représentent des dépenses qui ne 
pourront étre engagées que si des contributions bénévoles suffisantes sont revues. 

Le Professeur Geri a eu parfaitement raison de demander s'il ne serait pas possible 

de munir davantage de contributions en faveur du fonds bénévole. On peut étre assuré 

que le Directeur général ne ménage aucun effort pour en obtenir en faisant appel à 

La gén6rosité des gouvernements, des fondations et des oeuvres privées, en recourant 

divers moyens de publicité et en portant à l'attention des Etats Membres les réso- 

lutions adoptées à ce sujet par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé. 

Le Directeur général adjoint songe notamment à la résolution ЕВ53.R15 par laquelle • le Conseil exécutif, à sa trente -troisième session, a recommandé á l'Assemblée de la 

Santé d'adopter une résolution exprimant en particulier l'espoir que davantage de 

pays verseront des contributions volontaires au fonds bénévole pour la promotion de 

la santé. 

'Le Dr Dorolle espère donc que l'appel du délégué de la Yougoslavie sera 

entendu des autres gouvernements. 
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Le Dr LAMBIN (Haute -Volta), au nom de sa délégation, fait appel aux repré- 

sentants des Etats Membres de l'OMS pour qu'ils versent des contributions volontaires. 

On sait que„ dans de nombreux pays d'Afrique, il n'existe qu'un médecin pour 250 000 

à 300 000 habitants. Ceux qui n'ont jamais été en Afrique auront peut -être de la peine 

à le croire. En outre, beaucoup de pays d'Afrique sont la proie de diverses maladies 

épidémiques méningite cérébro- spinale, fièvre jaune, variole, rougeole, etc. 

Le budget ordinaire pose chaque annéе un problème difficile à l'Assemblée de 

la Santé, certains délégués estimant qu'il faudrait le réduire et d'autres l'augmenter 

progressivement. Malheureusement, un grand nombre de pays en voie de développement 

n'ont pas les moyens financiers de faire tout ce qu'ils voudraient pour élever les 

niveaux de santé de leur population, encore qu'ils consacrent souvent jusqu'à. 12 ou 

même 15 % de leurs budgets nationaux à l'action sanitaire. Le représentant personnel 

du Directeur général auprès du Bureau régional de l'Afrique a indiqué, au cours de la 

matinée, que beaucoup des problèmes sanitaires des pays africains pourraient être ré- 

solus si l'on disposait de quantités suffisantes de vaccins. Au nom de la coopération 

internationale, le Dr Lambin invite donc instamment les pays favorisés à faire un 

effort pour doter le fonds bénévole de crédits permettant de recruter le personnel 

qualifié nécessaire et de fournir des quantités de vaccins suffisantes pour éliminer 

certaines épidémies. Non seulement ils aideraient ainsi les pays en voie de dévelop- 

pement, mais encore ils s'aideraient eux -mêmes étant donné l'ampleur que la rapidité 

des transports modernes peut donner à la diffusion des maladies. Le Dr Lambin fait 

appel à la bonne volonté de toutes les nations et à leur foi dans l'avenir de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé. 
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Le Dr CHARт,ES (Trinité et Tobago), se référant à l'appel lancé pour que 

le fonds bénévole reçoive des contributions plus généreuses de "riches philanthropes ", 

demande si les Bureaux régionaux ne pourraient pas soutenir la cause du fonds béné- 

vole en faisant largement connaître que de nombreux pays accordent des exemptions 

d'impôts pendant des périodes de trois à cinq ans sur les legs en faveur d'oeuvres 

charitables. 

Partie I : Compte spécial pour la recherche médicale 
Partie II : Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau 
Partie III : Compte spécial pour l'éradication du paludisme 

Il n'y a pas d'observations. 

Recommandation concernant la résolution portant ouverture de crédits pour 1965 
(résolution WНA15.1, paragraphe 1 e); document A17 /Р&B /16) 

Le SECRÉTAIRE fait observer que, dans son deuxième rapport à la Commission 

du Programme et du Budget, la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques a présenté, pour la résolution portant ouverture de crédits, un texte 

complet à l'exception de la Partie Il (Programme d'exécution). Etant donné la déci- 

sion prise par la présente Commission, la Partie II est à compléter par l'insertion 

des montants suivants : 

us $ 

4. Mise en oeuvre du Programme 23 58о 936 

5. Bureaux régionaux 2 859 26о 

6. Comités d'experts 231 600 

7. Autres dépenses réglementaires 
de personnel 7 5о3 5L 

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits, ainsi 

complété, est approuvé sans observations. 
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Recommandation concernant le fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Le SЕCREТAIRE appelle l'attention de la Commission sur larésolution F.F33.R15 

(Actes officiels No 12, рage.12) adopte par le Conseil exécutif à sa 

trente -troisième session et recommandant un projet de résolution à l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé sans observations. 

Examen des caractéristiques principales du Programmé : Point 2.2.1 de L'ordre 
du jour (suite) 

Le PRESIDENТ invite le délégué du Pérou à présenter le projet de réso- 

lution commun des délégations de, lа Bolivie, de..la Colombie, de l'Equateur et'du 

Pérou concernant les programmes de développement à grande échelle. Ce projet 

est ainsi libellé : 

La Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que des plans de développement économique et social à 

grande échelle sont entrepris par les Etats Membres pendant la Décennie 

pour le Développement; 

Considérant que la planification des programmes sanitaires doit 

être harmonisée avec les plans de développement économique et social des 

pays; 

Se rendant compte des risques que comportent pour la santé les 

plans à grande échelle visant à permettre le peuplement et le développement 

de zones étendues; et 
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Consciente de la nécessité de prendre des mesures opportunes pour préve- 

nir la propagation de la fièvre jaune, du paludisme, des maladies à virus 

propagées par les arthropodes et d'autres maladies qui risquent de compromet- 

tre le succès de ces projets; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui entreprennent des programmes 

nationaux ou inter -pays de développement à grande échelle de prêter une atten- 

tion spéciale aux répercussions de ces programmes sur la santé et de prévoir 

des fonds suffisants pour la mise en place de services sanitaires dans les 

zones intéressées; et 

2. PRIE le Directeur général d'accorder un haut degré de priorité aux . 

demandes d'assistance adressées par les Etats Membres à l'Organisation mondiale 

de la Santé pour la réalisation de programmes de santé publique dans ces zones. 

Le Dr ARIAS STELLA (Pérou) souligne l'importance de la relation entre 

les programmes de développement économique et social et les programmes sanitaires. 

Le projet de résolution soumis par les quatre délégations a précisément 

pour objet d'attirer l'attention de l'OMS sur les incidences sanitaires des pro- 

grammes de développement. L'orateur songe en particulier aux projets régionaux 

. d'irrigation, de construction de routes et d'approvisionnement en eau, qui entraî- 

nent tous la mise en exploitation de nouvelles terres. La malnutrition est un des 

problèmes majeurs des pays de l'Amérique latine, et la mise en valeur d'espaces 

nouveaux représente un moyen à long terme de le résoudre. Dans le cas de l'auto- 

route sud -américaine, qui aura 6000 km, près de 1000 km ont été construits à 
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l'aide d'un prét considérable accordé par la Banque Interaméricaine pour le Déve_ 

loppement au Gouvernement du Pérou. Cette nouvelle artère permettra la mise en 

culture de terres nouvelles et la production de fruits, de café, de riz, de tabac 

et de coton et, en particulier, l'élevage de bétail. Néanmoins, cette récupération 

de terres pour l'agriculture pose de nombreux problèmes sanitaires. 

Le projet de résolution présenté a été conçu dans l'intérét, non seulement 

des pays qui l'ont soumis, mais de tous les pays du monde qui ont à faire face à 

des proЫèmes analogues. 

Le Dr AL_WAHBI (Irak) suggère de remplacer la liste de maladies figurant 

à la fin du dernier paragraphe des considérants par les mots : "... la propagation 

des maladies qui risquent de compromettre le succès ... ". Il existe en effet d'autres 

maladies à prendre en considération, par exemple la bilharziose. 

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne), le Dr CALVO (Panama), le Dr RAQUE 

(Pakistan) et le Dr BRAVO (Chili) appuient tous le projet de résolution ainsi amendé. 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté. 

Le PRESIDENT invite ensuite le délégué du Pérou à introduire le projet 

de résolution sur la présentation des futurs projets de programme et de budget 

(P &B /Conf. Doc. No 7), qui est ainsi libellé : 

Le Dix_Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note du projet de programme et de budget présenté par le 

Directeur général; 
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Considérant la nécessité de développer les aétivités de l'Organisation 

pour faire face aux besoins croissants du monde en matiere de santé; et 

Considérant les opinions exprimées par le Conseil exécutif, à sa trente_ 

troisième session, sur l'intérêt qu'il y aurait à ce que les propositions de 

programme soient présentées de façon à faire ressortir le tableau d'ensemble 

et les tendances de l'activité de l'Organisation, chaque fois qu'il est 

possible, 

PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier la possibilité 

de présenter les futurs projets de programme et de budget sous une forme 

fonctionnelle et de manière à faire bien apparaître l'ensemble des activités 

envisagées dans un domaine particulier. 

Le Dr ARIAS STELLA (Pérou) précise que le projet de résolution qu'il 

soumet traduit concrètement des arguments qui ont déjà été avancés par sa délégation 

et par d'autres au cours de la discussion du projet de programme et de budget. La 

présentation du projet de programme et de budget sous une forme "fonctionnelle" 

permettrait de mieux saisir les futures propositions de programme et de budget et 

d'apprécier plus facilement les résultats obtenus en fonction de l'argent dépensé. 

C'est si vrai que l'Organisation panaméricaine de la Santé a adopté cette formule 

avec d'excellents résultats. 

Le Dr WEBB (Australie) demande ce qu'il faut entendre par "budget 

fonctionnel" et quelle forme il revêtirait. 
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Le Dr ARIAS STELLA pense que la personne la plus qualifiée pour répondre 

serait sans doute le Dr Horwitz, qui a déjà eu à s'occuper de ces questions dans 

la Région des Amériques. 

Il explique néanmoins que le principal objet d'un programme et d'un 

budget fonctionnels est de grouper les divers projets de manière à permettre au 

lecteur de se rendre compte aisément de l'argent dépensé dans un secteur quelconque 

sans avoir à consulter les passages relatifs à toutes les Régions. Il regrette de 

ne pas avoir sous la main tous les documents nécessaires pour pouvoir répondre 

d'une manière plus précise. 

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle que la question a été discutée à plusieurs 

reprises déjà, notamment lors de la dernière session du Conseil exécutif. Il appelle 

l'attention de la Commission sur les Actes officiels No 130, qui fournissent à la 

page 229, sous forme de tableau, un résumé des activités dans les pays des diverses 

Régions. Ce tableau tend à présenter le budget sous une forme fonctionnelle, bien 

qu'il ne donne pas une image complète du travail de l'Organisation et ne précise 

pas les résultats obtenus dans un domaine donné. 

En premier lieu, les fonds dépensés par l'Organisation ne servent qu'à 

catalyser les activités beaucoup plus vastes déployées par les gouvernements, et il 

n'existe aucun moyen de refléter dans le tableau, qui n'indique que la contribution 

de l'O1S, les pourcentages de fonds respectivement dépensés par chaque gouvernement 

et par l'Organisation. En second lieu, l'assistance de l'OMS aux divers pays prend 

nécessairement la forme d'une aide générale en faveur des services de santé publique, 

de l'enseignement et de la formation professionnelle, etc. Il en résulte un 
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renforcement général des services de santé du pays dans les divers domaines 

spécialisés, ce qu'il est également impossible de réfléter dans le tableau. Le 

Conseil exécutif a estimé que le tableau représentait la meilleure formule, malgré 

ses insuffisances, et qu'il ne fallait rien entreprendre pour l'instant qui risque 

de compliquer le document exposant le programme et le budget. 

Le Dr CALVA (Panama) estime que toute innovation doit être introduite 

progressivement. Une solution consisterait peüt_être à commencer par appliquer la 

nouvelle formule à chacune des régions puis à l'étendre par la suite à l'ensemble 

du budget de l'OMS. On peut prendre pour exemple le budget des Amériques : l'appli- 

cation de la forme "fonctionnelle" aux autres régions de l'OMS faciliterait dans 

une large mesure la présentation et l'examen de leurs budgets. 

Le Dr WILLIAMS (Etats-Unis d'Amérique déclare que sa délégation appuie le 

projet de résolution, qui est constructif et qui répond à une préoccupation justifiée. 

Développant lés rеmarques faites par le délégué de la Norvège à propos du 

tableau de la page 229 des Actes officiels No 130, il souligne que; dans le cas de 

la "tuberculose", si le.tableau indique .le'montant qu'on se propose de consacrer aux 

activités sur le. terrain, il ne précise pas les dépenses totales engagées par 

l'Organisation dans la lutte contre cette maladie. De même, à la- -page 2)0, sous la, 

rubrique "Maladies à virus", le tableau donne le montant des dépenses projetées dans 

ce domaine mais ne permet pas de savoir combien on dépensera pour l'éradication de la 

variole. Il n'est possible de se faire une idée.à,ce sujet qu'en examinant en détail, 

page par page, les projets intéressant les divers pays. 
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La délégation des Etats-Unis aimerait avoir, comme l'a suggéré la délégation 

du Pérou, un tableau résumé, ou une série de tableaux, qui fourniraient plus de ren- 

seignements détaillés sur l'effort total que l'Organisation compte déployer dans des 

domaines déterminés tels que la variole. 

Enfin, M. Williams souligne que le projet de résolution n'a aucun caractère 

contraignant : il exprime simplement une opinion de l'Assemblée de la Santé, qui es- 

time qu'un certain objectif mérite d'étre pris en considération par le Directeur 

général et par le Conseil exécutif. 

Le Dr BRAVO (Chili) explique que, dans son pays, les budgets nationaux de 

la santé sont des budgets fonctionnels donnant une idée précise des projets réalisés 

ainsi que des priorités et de l'importance de chaque activité par rapport au programme 

général d'action sanitaire. Cette formule permet aussi de connaître rapidement les 

crédits affectés à chacun des secteurs médico- sanitaires. Dans ce domaine, il est 

essentiel, en effet, lorsqu'on établit un programme, de savoir exactement à combien 

reviendront les différentes activités. 

Les dépenses faites pa.r l'Organisation devraient servir à encourager les 

pays a poursuivre eux -méme l'oeuvre entreprise avec l'aide de l'OMS. Il est vrai que 

l'OMS participe activement aux opérations d'éradication du paludisme, mais pour les 

autres maladies son action est essentiellement d'ordre consultatif. Le montant des 

crédits employés est très différent dans l'un et l'autre cas. On retrouve la méme 

répartition dans le secteur do la recherche. 

Le Dr Bravo appelle l'attention de la Commission sur les Actes officiels 

No 133, partie II, et, en particulier, sur le tableau 11 (pages 105 de la version 
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polygraphiée qui fait apparaître les différences entre les budgets de 1964 et de 1965 

par grande catégorie d'activités. Une présentation semblable pourrait, dans une cer- 

taine mesure, répondre aux voeux du délégué du Pérou. Certes, ce tableau ne donne pas 

une vue complète des divers programmes inscrits au budget, mais il n'en reste pas 

moins qu'il peut servir de guide et indique l'usage qui est fait des fonds de l'Orga- 

nisation. Outre qu'il présenterait un intérêt considérable pour toutes les délégations, 

un tableau analogue donnerait sans doute satisfaction dans une large mesure au délégué 

du Pérou. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

trouve la discussion assez confuse et difficile à suivre en l'absence de textes. Tou- 

tefois, comme le projet de résolution se borne à prier le Directeur général et le 

Comité exécutif d'étudier la possibilité de présenter les futurs projets de programme 

et de budget sous une forme fonctionnelle, peut -être la Commission n'est -elle pas 

tenue d'adopter une position précise. 

Le Dr EVANG (Norvège) souscrit à l'opinion du délégué du Royaume-Uni. Il 

n'est pas opposé au projet de résolution. Peut -être le délégué du Pérou accepterait -il 

d'insérer le mot "progressivement" après le mot "présenter" à la deuxième ligne du 

dispositif. 

Le Dr АЖUNDЅЕN (Danemark) n'a rien à ajouter pour le moment : après qu'elle 

eut demandé la parole., les délégués du ioyaume -Uni et de la Norvège ont exprimé ce 

qu'elle voulait dire еllе- méinе. 

Le Dr СННDНА (Inde) remercie le délégué de la Norvège des éclaircissements 

qu'il a donnés à la Commission sur la notion de budget fonctionnel. Comme le délégué 
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du Royaume -Uni, il pense que la situation demeure confuse : i1 faut ou adopter le 

projet de résolution ou le rejeter, mais on ne saurait le= laisser en suspens. 

Avec la forme actuelle du budget; l'objectif visé sera atteint si l'on pré- 

voit un tableau général des divers programmes. Les. Antes officiels No 130 contiennent 

un résumé qu'il suffirait d'étoffer pour obtenir le tableau général désiré. 

• Le Dr AL -WABBI (Irak) considère lui aussi que la question n'est pas très 

claire. La Commission doit tout d'abord décider_ si oui ou non elle souhaite que le 

budget soit présenté sous une forme fonctionnelle. Le Dr Al -Wahbi se demande si le 

délégué du Panama a proposé un amendement au dispositif du projet de résolution, ce 

qui aurait des répercussions considérables, ou s`il atest borné à formuler une obser- 

vation générale sur la nécessité d'adopter par étape la nouvelle présentation, idée 

sur laquelle les comités régionaux auraient peut -étrе leur mot à dire. 

Le délégué de l'Irak est entièrement d'accord avec le Dr Evang pour estimer 

qu'au stade actuel du développement de l'Organisation, toute modification fondamen- 

tale serait prématurée. . 

Le Dr ARIAS STELLA (Pérou) juge tout à fait pertinente la suggestion faite 

par le délégué de la Norvège d'insérer le mot "progressivement" dans le dispositif. 

La nécessité de procéder graduellement a été soulignée au cours du débat. De plus, la 

discussion a montré combien il était difficile de se faire une idée claire des objec- 

tifs visés. Comme le délégué du Chili l'a fait observer à juste titre, il est évident 

qu'il faudra améliorer la présentation du budget d'année en année. C'est pourquoi le 

Dr Arias Stella accepte sans réserves la proposition du Dr Evang tendant à ajouter 

le mot "progressivement" dans le projet de résolution. 
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Le Dr RAQUE (Pakistan) demande s'il ne serait pas possible de soumettre à 

la Commission un document où serait indiqué pour chaque programme et sur la mémе page 

le montant qui lui est affecté. A l'heure actuelle, la Commission doit examiner trois 

pages en méme temps : une pour i.e programme, une autre pour les sommes correspon- 

dantes et une troisième pour les observations du Conseil exécutif. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime 

la proposition, dont la Commission est saisie, très importante pour le bon fonction- 

nement de l'Organisation. Tout plan d'amélioration des activités de l'OМS et toute 

analyse du programme aideraient le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé à 

mieux comprendre comment l'Organisation entend procéder pour atteindre ses buts. Il 

ne fait pas de doute que la présentation du budget pourrait étre plus claire : si, 

par exemple, il existait un indice permettant de déterminer dans quelle mesure le 

programme est exécuté, l'Assemblée de la Santé pourrait, à sa session de mai, mesurer 

la différence éventuelle entre les objectifs et les réalisations. 

Il serait toutefois difficile de prendre d'ores et déjà. une décision. Le 

système appliqué dans la Région des Amériques n'est pas connu des délégués et l'on 

n'a pas de documents à ce sujet. Aussi, tout en appuyant la proposition en principe, 

la délégation soviétique juge -t -elle préférable de soumettre la question au Conseil 

exécutif à sa session de mai pour qu'il puisse l'étudier plus avant et analyser, en 

particulier, la méthode suivie dans la Région des Amériques pour la préparation des 

budgets. Le Conseil exécutif pourrait alors prendre une décision définitive à sa 

session de janvier 1965. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, si le débat a mis en évidence la 

possibilité d'améliorer la présentation du programme et du budget de l'Organisation, 

le projet de résolution tend précisément à demander que cette possibilité soit exa- 

minée. Le dispositif prie en effet le Directeur général et le Conseil exécutif 

"d'étudier la possibilité de présenter les futurs projets de programme et de budget 

sous une forme fonctionnelle ". Cela dit, l'expression "forme fonctionnelle" soulève 

plusieurs questions. Le délégué du Chili y voit l'équivalent de présentation par 

programme. En se reportant aux Actes officiels No 133, on constatera qu'à sa trente - 

troisième session, le Conseil exécutif s'est préoccupé de cette question et qu'il a 

demandé au Directeur général de l'analyser avant d'en reprendre lui -même l'examen, 

comme l'a indiqué le délégué de l'Union soviétique. 

En fait, le problème est plus complexe Qu'il n'y parait. Le matin même, 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, après avoir 

pris note du rapport du Comité consultatif de l'ONU pour les questions administratives 

et budgétaires a adopté une résolution tendant à conserver au budget sa présentation 

actuelle. Il est donc impossible de prendre une décision sans commencer par étudier 

le problème et aucune modification ne saurait être apportée à la présentation du budget 

de 1966 en l'absence d'une décision formelle de l'Assemblée. Le mode de présentation 

actuelle est régi par la résolution WHA7.36 de la Septième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Que le projet de résolution soit ou non adopté, il faudra entreprendre une 

étude. Le Directeur général se propose de procéder à l'étude demandée par le Conseil 

exécutif en temps voulu pour sa prochaine session, et, si l'Assemblée le désire, il 

pourra la lui présenter en 1965. Si la Commission veut adopter une résolution demandant 

que cette étude soit faite et que l'on s'efforce d'améliorer la présentation du budget, 
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le texte dont elle est saisie convient parfaitement. Il n'y aura aucune difficulté 

à l'adopter s'il est bien entendu qu'aucune modification ne devra intervenir immé- 

diatement, mais qu'il importe essentiellement d'examiner plus avant la question. 

Décision : La Commission approuve le projet de résolution déposé par la délégation 
du Pérou, tel qu'il a été modifié par la délégation de la Norvège. 

2. RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : 

Point 2.4 de l'ordre du jour (suite) 

Examen du projet de résolution proposé par le groupe de travail 
(document P&B /Conf. Doc. No 12) 

Le РRESTT)ENT invite le délégué de l'Espagne à présenter le texte mis au 

point par le groupe de travail. 

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne), Président du groupe de travail, indique 

que, conformément aux directives qui lui avaient été données, le groupe de travail a 

rédigé le texte suivant, qui est reproduit dans le document distribué à la Commission : 

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du 

programme d'éradication du paludisme; 

Notant avec satisfaction que l'ensemble de la campagne d'éradication du 

paludisme englobe aujourd'hui plus des deux tiers de la population mondiale pré- 

cédemment exposée à la maladie, que les millions d'habitants des régions où les 

opérations en sont à la phase d'attaque bénéficient déjà d'une baisse frappante 

de la morbidité paludisue, et que les zones arrivées à la phase de consolidation 

ou d'entretien sont en extension; 
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Notant toutefois que, dans un certain nombre de pays, principalement de la 

Région africaine, où l'endémicité paludique est élevée et les taux de morbidité 

et de mortalité s'accroissent toujours, il n'a pas encore été possible d'entre- 

prendre de programmes d'éradication et que, dans quelques pays, on n'a même pas 

abordé les programmes de pré -éradication; 

Notant en outre avec inquiétude que, dans certains cas, la transmission du 

paludisme se poursuit malgré les mesures prises dans le cadre des programmes 

d'éradication ce qui crée des zones dites "difficiles" dont la persistance menace 

la réussite des programmes et en prolonge indúment la дuréе; 

Notant aussi qu'à mesure que le paludisme régresse ou disparaît dans cer- 

taines zones, au cours ou vers la'fin d'une campagne d'éradication, on a tendance 

à détourner prématurément les ressources techniques et financières vers d'autres 

projets, ce qui risque d'empêcher que l'objectif final ne soit complètement et 

durablement atteint et de faire perdre tous les bénéfices acquis; et 

Considérant qu'il ne faut jamais perdre de vue l'importance de la coordina- 

tion des travaux entre pays voisins et les conséquences internationales d'une 

réimportation du paludisme, plus particulièrement lorsque le programme d'éradi- 

cation a atteint un stade avancé, 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays qui ne peuvent entreprendre 

actuellement avec des chances de succès un programme d'éradication, de tout 

mettre en oeuvre pour arriver le plus rapidement possible à la phase d'attaque 

et dans ce but d'établir un programme de pré -éradication comportant l'applica- 

tion de mesures antipaludiques appropriées pour réduire la mortalité et la morbi- 

dité, surtout chez les enfants; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays où existent des "zones diffi- 

ciles" d'entreprendre une étude intensive des facteurs responsables de la situa - 

tion et d'appliquer toutes mesures nécessaires pour interrompre complètement la 

transmission, en constituant au besoin des équipes spéciales d'étude et 

d'intervention; 
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З. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier les programmes de 

recherche fondamentale et appliquée, et de fournir aux gouvernements intéressés 

des avis et une assistance technique, en vue de résoudre le plus rapidement 

possible les problèmes rencontrés dans les zones difficiles et ceux qui peuvent 

se poser dans les pays qui n'ont pas encore entrepris de programmes d'éradication; 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements, ainsi qu'aux institutions internatio- 

nales et bilatérales d'assistance, de continuer à donner priorité à la mise en 

oeuvre et à la poursuite des programmes nécessaires pour aboutir le plus rapide- 

ment possible á l'éradication du paludisme; 

5. DEMANDE aux gouvernements qui ont éliminé le paludisme sur la totalité ou 

sur une partie de leur territoire d'intégrer le personnel de la campagne d'éradi 

cation dans leurs services généraux de santé publique, constituant ainsi un groupe 

spécialisé capable de collaborer aux opérations de vigilance de la phase d'entre- 

tien et aux mesures à prendre en cas de situations d'urgence; 

6. REITERE les résolutions de la Dixième et de la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé en ee qui concerne la coordination entre pays voisins et les consé- 

quences internationales d'une réimportation du paludisme; et 

7. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dix -Huitième Assemblée mon- 

diale de la Santé sur la situation et les perspectives du programme d'éradication 

du paludisme. 

Sir George GODRFR (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) pro- 

pose de préciser le sens du texte anglais en ajoutant les mots "number of" avant 

"areas ", á l'avant - dernière ligne du deuxième alinéa du préambule. 
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Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) estime inutiles les mots "fondamentale 

et appliquée ", au début du paragraphe 3 du dispositif, et propose de les supprimer. 

M. MUMIN (Somalie) propose de remplacer l'expression "de la Région afri- 

caine" par lus mots "en Afrique ", au troisième alinéa du préambule. 

Le Dr KEITA (Guinée), se référant tout d'abord à l'amendement proposé par 

le délégué du Royaume -Uni, fait observer que le texte initial a été rédigé en anglais. 

Le mot "increase" a été traduit en français par "extension", ce qui, á son avis, 

implique une augmentation du nombre de zones aussi bien que du nombre de personnes 

protégées par les opérations en question. 

En ce qui concerne la proposition du délégué des Pays -Bas tendant à supprimer 

les mots "fondamentale et appliquée ", lu délégué de la Guinée précise que le groupe 

de travail a jugé nécessaire de mentionner les deux types de recherche. Les cas de 

résistance, par exemple, exigent de la recherche fondamentale pour déterminer les 

causes du phénomène et, une fois ces causes découvertes, de la recherche appliquée 

pour régler l'utilisation des préparations et des moyens qui permettront de vaincre 

la résistance. 

Enfin, peut -étre le délégué de la Somalie n'insistera -t -il pas sur sa pro- 

position, étant donné que l'expression "de la Région africaine" est précédée du mot 

"principalement ", ce qui indique clairement que les autres régions ne sont pas exclues. 
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Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) est prét à renoncer à son amendement, 

bien qu'à l'Organisation le terme "recherche" s'entende toujours de l'ensemble : 

recherche fondamentale et recherche appliquée. 

M. MUMIN (Somalie) maintient son amendement. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du délégué de la Somalie ten- 

dant à remplacer les mots "de la Région africaine" par les mots "en Afrique" au 

troisième alinéa du préambule. 

Décisions : 

1) L'amendement du délégué de la Somalie est adopté par 37 voix contre 9, 
avec 24 abstentions. 

2) Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié au cours de la discus- 

sion, est adopté. 

3. SITUATION SANITAIRE DANS ТR MONDЕ - SUPPLEMENTS AUX RAPPORTS QUADRIENNAUX 
Point 2.11 de l'ordre du jour (document А17/Р&B/7, parties I -et II) 

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, présentant le supplément au 

Deuxième Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde - lequel couvre les 

années 1961 et 1962 -, rappelle que le rapport intérimaire est présenté en deux 

parties. La partie I reprend sous une forme modifiée et élargie une documentation 

publiée précédemment et fait le point de la situation sanitaire de pays nouveaux ; 

la partie II est consacrée à un sujet spécial : "enseignement et formation du 

personnel médico- sanitaire ". 

L'introduction à la partie I contient une brève analyse des exposés par 

pays et de sujets tels que les recensements et statistiques d'état civil, les chan- 

gements dans l'importance relative des causes de décès, la lutte contre 
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les maladies transmissibles, la nutrition, les changements d'ordre administratif, 

la planification sanitaire, la répartition des médecins et les dépenses de santé. 

Les exposés par pays sont au nombre de cent et sont établis selon les 

mémes principes que dans le Deuxième Rapport sur la Situation sanitaire dans le 

Monde. Cinq réponses au questionnaire sont arrivées trop tard pour pouvoir étre 

prises en considération, mais les renseignements qu'elles contiennent seront pu- 

bliés dans l'édition définitive avec les autres informations au rectifications qui 

pourraient parvenir dans l'intervalle. Deux gouvernements n'ont fourni de rensei- 

gnements que sur le sujet spécial. Les pays ayant répondu au questionnaire se 

décomposent comme suit : dix -neuf pour la Région de l'Afrique, trente -deux pour la 

Région des Amériques, cinq pour la Région de l'Asie du Sud -Est, dix -sept pour la 

Région de l'Europe, neuf pour la Région de la Méditerranée orientale et dix -huit 

pour celle du Pacifique occidental. Douze pays et territoires dont la situation 

sanitaire n'avait pas été examinée dans le deuxième rapport ont fourni des rensei- 

gnements. Il s'agit des pays et territoires suivants : Mali, Seychelles, Sénégal, 

Zanzibar, Iles Turques et Calques, Iles Caiman, Monserrat (îles Leeward), Algérie, 

Roumanie, Liban, Wallis et Fuutuna, Iles Ryu-Kyu. 

Les données contenues dans le rapport intérimaire ont été présentées sous 

une forme plus concise que dans le rapport antérieur, puisque le supplément a pour 

but de donner aux gouvernements la possibilité de mettre à jour la documentation sta- 

tistique et les autres renseignements qu'ils ont déjà fournis; on s'est néanmoins 

efforcé de donner un exposé plus complet au sujet des douze pays et territoires 

susmentionnés. 
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La planification des services sanitaires exige une documentation sur le 

personnel de ces services déjà en poste aux différents échelons, des estimations 

sur les lacunes et les besoins et des renseignement,s sur les moyens de formation 

disponibles ou pouvant devenir disponibles à l'échelon national et international ; 

la partie II a précisément pour objet de fournir ces renseignements. Les gouverne- 

ments ont été invités à fournir des renseignements sous forme d'un exposé d'ensemble 

et aussi de réponses à certaines questions précises; il leur était également deman- 

dé de remplir dans toute la mesure du possible quatre tableaux statistiques, 

à savoir : 

Tableau I. - destiné à fournir un état du personnel médico- sanitaire 

employé en 1961, avec une division en trois catégories principales, à savoir : 

personnel professionnel, personnel scientifique et technique non médical et 

personnel auxiliaire (il fallait préciser si le personnel était employé par 

l'Etat ou les collectivités locales ou s'il travaillait dans le secteur privé; 

les renseignements demandés devaient notamment permettre de calculer le rapport 

entre le nombre des médecins et celui des habitants); 

Tableau II. - destiné à donner une vue d'ensemble des moyens de formation 

nationaux au niveau universitaire pour le personnel médical et connexe; 

Tableau III. - destiné à donner une vue d'ensemble des moyens de formation 

post -universitaire; 

Tableau IV. - destiné à préciser la répartition par spécialité du person- 

nel médical et de certaines catégories de personnel non médical et la réparti- 

tion entre personnel à temps complet et personnel à temps partiel. 
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Bien entendu, beaucoup de pays ont eu des difficultés à fournir une esti- 

mation de leurs besoins, mais soixante -dix d'entre eux ont essayé de le faire. Les 

pays ayant communiqué des renseignements pour les tableaux I et IV se répartissent 

comme suit : Afrique - 13, Amériques - 21, Asie du Sud -Est - 4, Europe - 17, Médi- 

terranée orientale - 5, Pacifique occidental - 10. Les pays ayant fourni des réponses 

aux tableaux II et III se répartissent de façon très voisine. 

L'étude consacrée au sujet spécial (partie II) comprend trois chapitres. 

Le premier est consacré aux généralités et à la méthodologie et le deuxième contient 

de brèves observations sur les renseignements reçus pour les tableaux I et IV. Le 

troisième expose la situation en matière d'enseignement et de formation profession- 

nelle dans les soixante -dix pays ayant fourni des réponses et cet exposé se fonde 

essentiellement sur les tableaux II et III ainsi que sur des données publiées dans 

d'autres documents de l'OMS, par exemple les répertoires mondiaux et les recomman- 

dations de certains comités d'experts. Les questions de nomenclature et de classe- 

ment du personnel, qui sont toutes deux une source fréquente de confusion, y sont 

également examinées. 

Bien que le nombre des pays ayant répondu au questionnaire sur le sujet 

spécial ne dépasse pas sóixante -dix, il serait faux de conclure que les renseignements 

obtenus sont insuffisants ou dépourvus d'intérét. Au contraire, les informations 

reçues sont extrémement intéressantes en ce oui concerne à la fois les pays développés 

et les pays en voie de développement, et elles ont permis de procéder à une évaluation 



А17 /Р &в /мiп /8 
Page 31 

générale des besoins en matière de formation professionnelle. Deux faits saillants 

se dégagent. Tout d'abord, les chiffres les plus récents relatifs à la proportion 

des médecins par rapport à la population font apparaître d'énormes disparités entre 

pays et entre régions, disparités aui risquent de subsister pendant de nombreuses 

années. Ensuite, le besoin se fait_:manifestement sentir de parvenir à un minimum 

d'accord sur la désignation des diverses catégories de personnel. Une normalisation 

s'impose également pour les sections de la partie I du rapport consacrées à l'équi- 

pement médico- sanitaire. Les disparités ne pourront étre réduites que grâce à des 

efforts nationaux et à une coopération internationale, l'OMS jouant un rôle 

coordonnateur. 

L'étude consacrée à un sujet spécial constitue une innovation. Si elle ne 

correspond pas tout à fait à l'objectif initial qui était de réunir une documentation 

complète pour le monde entier, elle n'en fournit pas moins une masse considérable de 

renseignements utiles et intéressants et constitue ainsi une base solide grâce à 

laquelle il sera possible de faire ultérieurement une étude plus complète. 

• Les gouvernements sont invités à faire parvenir le 30 juin 196+ au plus 

tard toutes rectifications éventuelles pour.qu'il en soit tenu compte dans l'édition 

définitive. Des exemplaires des exposés par pays figurant à la partie I seront 

adressés aux gouvernements intéressés pour qu'ils y apportent des modifications s'ils 

le jugent nécessaire. 

Le Directeur général est reconnaissant aux gouvernements qui ont prété leur 

concours à la préparation de ee premier supplément à la série de rapports sur la 

situation sanitaire dans le monde. 
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Le Dr CALVO (Panama) fait la déclaration suivante (traduction de l'espagnol) : 

"La délégation panaméenne tient à saisir cette occasion d'appeler une fois 

de plus l'attention de l'Assemblée sur le problème soulevé dans le discours que 

j'ai eu l'honneur de faire devant les honorables délégцés àla séance plénière 

du 10 mars. Nous voulons, parler du fait que, dans les documents statistiques et 

épidémiologiquеs de l'OMS, la Zone du Canal de Panama est présentée comme un 

territoire distinct de l'ensemble géographique de l'isthme de Panama. Dans le 

document actuellement examiné sur la situation sanitaire dans le monde, on trouve 

à la page 105 (page 136 de l'édition française) des renseignements sur la Répu- 

blique panaméenne et quand on tourne la page (page 156 du français), on s'aper- 

çoit que la Zone du Canal de Panama a été prise comme zone d'évaluation distincte 

et placée sur le mémé plan que notre pays. Cela a été fait systématiquement comme 

s'il s'agissait d'un fait accompli; et qu'on ne vienne pas nous dire qu'on n'a 

pas. analysé la. situation géographique et politique en question et qu'on s'est 

borné à suivre les habitudes des Nations Unies en matière de documentation. Un 

tel argument nous parait très faible étant donné que 1'0NS est une institution 

spéсialisée'des Nations Unies et qu'elle n'a pas à subordonner ses décisions ou 

sa politique technique aux affaires relevant de la politique internationale dont 

s'occupe l'Organisation des Nations Unies. C'est une absurdité de parler de. 

l'éradication du paludisme dans la Zone du Canal de Panama et de devoir décider, 

si cette éradication est un jour réalisée, à quel pays en revient le mérite : 

la RépцΡbliаue panaméenne ou les Etats -Unis. C'est une absurdité de parler de 

lutte contre les maladies transmissibles en général si les critères h utiliser 

pour la protection de populations qui se mélent constamment ne sont pas les 
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mémes. Quel genre d'évaluation sanitaire peut-on faire en l'occurrence quand, 

dans la Zone du Canal de Panama, conformément aux données publiées à la page 107 

(page 157 du français), il a été pratiqué, en 1962, 14 254 vaccinations contre 

la typhoide, c'est -à -dire une vaccination pour trois personnes, alors que dans le 

reste de la République panaméenne (page 106 de l'anglais - 138 du français) le 

chiffre a été de 630, soit une vaccination pour 2000 habitants ? Est -ce que 

cela signifie qu'il y a un danger particulièrement grand de typhoïde dans la 

Zone du Canal de Panama ? Non, Messieurs les délégués, cela n'est vrai ni de 

la Zone du Canal de Panama, ni du reste de la République panaméenne, où les 

cas enregistrés sont extrémement sporadiques. On peut faire une remarque ana - 

logue pour la tuberculose, mais dans un sens complètement opposé. Et que dire 

des statistiques d'état civil aui font apparaître cette partie de notre terri- 

toire comme totalement différente du reste du pays.? Le. renseignement selon 

lequel le taux de mortalité est de 2,8 pour 1000, chiffre dont nous ne mettons 

absolument pas en doute la véracité, revient simplement à nous dire que pour 

obtenir ce résultat, il faut un paradis bien organisé mesurant dix milles sur 

cinquante et où l'on dépense $180 par personne pour le. service de santé. Je 

suis sûr qu'il existe des secteurs géographiques limités des Etats -Unis et 

d'autres pays hautement développés où 1'on observe le même phénomène, mais je 

ne crois pas que le rapport sur la situation sanitaire dans le monde ait pour 

but de présenter les cas particuliers de ce genre qui existent sur le terri- 

toire d'Etats Membres. 

C'est on nous fondant sur ces considérations techniques.qué nous demandons 

à nouveau formellement que cette anomalie soit corrigée le plus vite possible et 

qu'on recherche la façon la plus opportune, en accord avec la RéриЫ ique pana - 

méenne et les Etats -Unis, de faire disparaître la Zone du Canal de Panama comme 

secteur d'évaluation de la santé dans le monde distinct de la RéриЫ ique panaméenne. 

Comme notre gouvernement nous а dоnné pour instructions formelles d'obtenir 

un résultat en la matière à la suite des délibérations de cette assemée, nous 

espérons avoir l'occasion d'intervenir de. nouveau à .ce sujеt, selon la tournure 

aue prendra le débat sur le problème. quе.nous avons soulevé." 
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Le Dr TERRY (Etats -Unis d'Amérique) fait la déclaration suivante : 

"je suis heureux que le distingué délégué du Panama ait bien voulu discuter 

de cette question. avec nous avant de la soulever devant. la Commission. Je suis 

également sensible à l'aimable assistance que nous a rendue à tous deux notre 

collègue, le Dr.Bravo, le, distingué délégué du Chili. 

Je nё veux pas, et je suis persuadé que telle n'est pas non plus l'inten- 

tion du Dr Calvo, faire ou dire quoi que ce soit ici qui risque de rendre plus 

délicates les discussions qui se poursuivent entre nos deux pays en d'autres 

lieux.' Je ne suis pas autorisé h présenter la moindre observation sur ces 

discussions et je ne suis d'ailleurs pas compétent pour le faire. Ce que je 

puis dire en ma qualité d'administrateur médical, c'est que je reconnais qu'il 

est souhaitable d'éliminer autant d'anomalies que possible quand on communique 

1' Ils les státistiбues sanitaires relatives à la Zone du Canal de Panama et 

quand on lés publie dans des documents de l'OMS. 

C'est avec plaisir que nous nous joignons à la délégation panaméenne pour 

prier le Directeur général de bien vouloir prendre toutes les mesures qui dépen- 

dent de lui et qu'il peut juger nécessaires pour éliminer toutes les anomalies 

qui peuvent se rencontrer. Nous sommes heureux d'offrir notre concours sans 

réserve au Directeur général pour l'aider à faire en sorte que les mesures qu'il 

voudra prendre soient acceptables à la fois pour la République panaméenne et 

pour les Etats -Unis d'Amérique." 

Le Dr CALVO (Panama) fait la déclaration suivante (traduction de l'espagnol) : 

"Je prends la parole pour la deuxième fois à ce sujet parce que j'estime 

nécessaire de faire savoir aux membres des délégations et de faire, consigner 

dans les actes de cette assemblée que l'exposé aue le Dr Luther Terry, le dis- 

tingué Surgeon -General dés Etats -Unis, vient de faire officiellement au nom de 

la. délégation de ce pays,est une possibilité que nous avons acceptée après des 

discussions intensives au cours desquelles "nous avons reçu un précieux concours 

de la délégation chilienne en la personne du Dr Bravo.' 
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De très nombreux délégués savent que nous avions entrepris de faire adopter 

une résolution qui exposerait le problème et lui apporterait une solution. Au 

cours de cette lutte, puisque, pour nous, tout ce qui concerne notre intégrité 

ethnique et territoriale est une lutte, beaucoup de pays d'autres régions, igno- 

rant l'ampleur du problème dont mon pays souffre depuis soixante ans, ont peut - 

e^tre jugé que nous voulions ou que nous avions voulu profiter de cette assembléе 

pour provoquer une tempéte dans un verre d'eau. Pourtant, les délégués doivent 

savoir que cette question, aussi minime soit -elle dans le contexte délicat de 

nos relations avec les Etats -Unis au sujet de la Zone du Canal de Panama, n'en 

est pas moins un рrоЫèте très important pour un petit pays encore qu'elle soit 

peut -étre un рrоЫèте de très peu d'importance pour un très grand pays. Néan- 

moins, Messieurs les délégués, je le répète, nous n'insistons pas pour l'adop- 

tion d'une résolution spéciale parce que la délégation des Etats -Unis est parve- 

nue avec la délégation panaméenne à un accord tendant à assurer la réalisation 

de l'objectif du Panama et qui consiste à ce que, dans une déclaration publique, 

la délégation des Etats -Unis fasse savoir en toute clarté qu'elle est disposée 

à corriger l'anomalie signalée ou à apporter son entier concours pour trouver 

les moyens de:la corriger. 

Il nous faut ajouter qu'à aucun moment nous n'avons douté de la possibilité 

d'obtenir'en notre faveur la majorité des voix des Etats Membres. Nous avons des 

raisons de penser que nos efforts auraient été couronnés de succès si un projet 

de résolution avait été mis aux voix. Cependant, au cours de nos négociations, 

nous avons pu constater que cela aurait donné un aspect juridique_ et politique 

au problème soulevé, alors que nous avions signalé l'anomalie pour des raisons 

essentiellement techniques. Et c'est au nom de la solidarité panaméricaine, du 

moins sur le plan de la santé, que nous n'avons pas voulu obliger les pays 

d'Amérique latine à voter pour le projet de résolution, comme beaucoup d'entre 

eux avaient le désir de le faire, afin de ne pas courir le risque d'ébranler 

cette solidarité sanitaire pour des raisons qui relèvent de la compétence 
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d'autres organismes internationaux. Je tiens par conséquent à remercier au nom 

de mon Gouvernement tous les pays d'Amérique qui nous ont accordé à l'avance 

leur soutien et., en particulier, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la 

délégation chilienne qui, en la personne du Dr Bravo, compte tenu des possibi- 

lités et des limitations de la situation, nous a aidés á établir un accord sa- 

tisfaisant pour les deux délégations. A cette occasion, je voudrais, en ma qua - 

lité de représentant d�Zment autorisé du Gouvernement panaméen, rendre hommage à 

la délégation chilienne à la Dix -Septième Assemb éе mondiale de la Santé. 

Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais demander, au nom de mon 

Gouvernement, que la déclaration faite par la délégation des Etats -Unis au sujet 

des anomalies existant dans les documents officiels de l'OMS,en ce qui concerne 

les statistiques de l'état civil et les statistiques épidémiologiques de la Zone 

du Canal de Panama, soit publiée in extenso dans les procès - verbaux ou documents 

définitifs de cette Аѕѕеmb1её et qu'il soit publié aussi un bon compte rendu 

interventions de la délégation panaméenne, sous une forme aussi complète et pré - 

cise que possible. C'est là une demande que je vous adresse très respectueusement, 

Monsieur le Président, parce qu'il sera possible de se référer aux documents 

ainsi publiés lors de réuniorns ultérieures si le problème n'est pas encore réglé. 

Enfin, la conclusion logique est qu'il faut demander - et c'est du reste ce que 

nous faisons en ce moment - au Directeur général de l'OMS de bien vouloir informer 

le Conseil exécutif, lors de sa prochaine session, du progrès de ces négociations 

et de faire rapport à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur la manière 

dont le problème aura été résolu définitivement." 

Le DIRECTEUR GENERAL s'engage à examiner, en consultation avec les délégués 

des Etats -Unis d'Amérique et du Panama, le рrоЫèте qui lui a été soumis et á faire 

rapport á ce sujet au Conseil exécutif, puis à l'Assemblée de la Santé. Les décla- 

rations des deux délégués paraîtront in extenso dans le procès- verbal de lа séance. 
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Le Dr SНUVAL (Israël) reconnaît que le supplément au deuxième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde contient des informations utiles, mais regrette qu'on 

n'y trouve pas de données sur un certain nombre de pays, dont le sien. 

Les statistiques sur la proportion de médecins par rapport au nombre d'habi- 

tants exigent une analyse minutieuse, car elles ne donnent pas toujours une idée exacte 

de la situation; en effet, dans certains pays, même peu développés, les médecins ont 

. tendance à s'installer dans les villes et à délaisser les régions rurales. En Israël, 

où leur proportion est l'une des plus élevées du monde (un médecin pour x+00 habitants), 

leur répartition n'est pas satisfaisante, les praticiens se fixant surtout dans les 

villes, pour des raisons financières, bien sûr, mais aussi parce que les principales 

institutions médicales sont situées dans les centres urbains. Il faut donc prendre 

des mesures spéciales pour les inciter à s'établir aussi dans les secteurs reculés. 

L'ensemble du problème - causes et remèdes possibles - doit être étudié à fond si 

l'on veut que tout ce que fait l'OMS pour élever le niveau de l'enseignement médical, 

créer de nouvelles écoles de médecine et augmenter le nombre des médecins dans les 

pays en voie de développement porte vraiment ses fruits. 

Le Professeur de HАА5 (Pays -Bas) estime que les rapports sur la situation 

sanitaire dans le monde sont indispensables à quiconque s'intéresse à la question. Il 

espère qu'à l'avenir l'exposé liminaire sera plus fouillé. 
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Les Pays -Bas étant mentionnés parmi les pays oû la mortalité infantile est 

la plus faible, il est peut -étre bon de souligner que ce succès est dû, non à des 

efforts surhumains ou à des compétences techniques extraordinaires, mais à l'institu- 

tion d'un système de protection maternelle et infantile extrémemеnt simple, applicable 

dans le monde entier. Le secret de cette réussite réside sans doute dans l'action 

d'éducation élémentaire en matière de soins maternels que les infirmières de district 

mènent depuis рlus dе cinquante ans. Cependant, le système présente encore bien des 

lacunes et l'on pourrait réduire bien davantage la mortalité infantile si l'on s'atta- 

quait par priorité à son principal élément, la mortalité au cours de la première 

semaine. Tous les pays industrialisés devraient viser à ramener la mortalité infantile 

à 15 pour 1000 naissances . vivantes et les pays en voie de développement exempts de 

paludisme à 50. 

Le Professeur de lass demande ce qu'il faut entendre par "impression démo- 

graphique", expression qu'utilisent les milieux économiques et démographiques pour 

minimiser ou méme critiquer les efforts des médecins. 

Il aurait fallu réserver plus de place au proЫème capital de la malnutrition 

et souligner que la prétendue explosion démographique n'a pas aggravé la situation 

alimentaire, qui était déjà critique avant la guerre. 

Il serait utile, à l'avenir, de fournir des chiffres sur la mortalité chez 

les enfants d'áge préscolaire, car elle constitue un meilleur baromètre des conditions 

sociales et sanitaires que la mortalité infantile. 
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Peut -être le Directeur général devrait -il appeler l'attention des Etats 

Membres sur les conséquences tragiques de la recrudescence de la syphilis, et notam- 

ment sur l'augmentation marquée des cas de syphilis congénitale qui en résulte auto- 

matiquement, afin qu'ils prennent des mesures préventives. 

Le Professeur de Haas ne saurait souscrire sans réserves á la conclusion 

qui figure á la fin de l'introduction : rien ne permet d'affirmer que la grande majo- 

rrité des pays du monde progresse vers le niveau de santé le plus élevé qu'il soit 

possible d'atteindre, alors que les problèmes que posent le logement, les troubles 

mentaux et les maladies dégénératives deviennent de plus en plus aigus. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

estime que le supplément au deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

contient des renseignements utiles et intéressants, mais il s'étonne des chiffres 

donnés pour le Royaume -Uni dans le tableau de la partie II (personnel médical et 

apparenté par catégorie et par pays) où le nombre des médecins, par exemple, est 

inférieur de 25 % au chiffre réel; un peut se demander si les données relatives aux 

autres pays sont plus conformes á la réalité. 

Le Dr СНАDH1\ (Inde) a relevé un certain nombre d'inexactitudes, tant dans 

l'exposé général que dans les statistiques présentées au sujet de l'Inde. Son Gouver- 

nement enverra les rectifications voulues avant la fin du mois de juin. 
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Le Dr SCHINDL (Autriche) demande qu'une erreur soit rectifiée а la page 178 

de la partie I : au lieu de "nutritión", il faudrait lire "contrle de la radio- 

activité artificielle". 

Le Dr ENGEL (Suède) reconnatt toute la valeur du document préparé par le 

Secrétariat, mais il aimerait y trouver une définition plus précise des diverses 

catégories d'agents médico- sanitaires. Dans le document actuel, il est impossible de 

distinguer à quels groupes se réfère la classification utilisée dans le tableau sur 

le personnel médical et apparenté. On peut se demander si, en l'absence de pareilles 

définitions, les chiffres peuvent encore servir á des comparaisons valables. 

Le Dr AММUNDSEN (Danemark) félicite l'OМS d'avoir préparé un rapport aussi 

utile et s'associe à la demande formulée par le délégué de la Suède. Le Danemark ne 

pourra communiquer des statistiques officielles précises que lorsque les catégories 

de personnel auront été définies avec précision. 

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) fait observer que le premier tableau de 

la partie II ne contient pas de données sur son pays, ce qui pourrait faire croire á 

tort que l'Espagne n'a pas transmis de renseignements. En fait,, les données figurent 

dans la partie I : elles montrent qu'en 1961 l'Espagne comptait 36 562 médecins, 

2824 dentistes, 12 174 pharmaciens, 7293 vétérinaires, 21 815 auxiliaires de la santé 

publique et 4963 sages- femmes. Il semble donc que l'on a négligé les données fournies 

par certains pays lorsqu'on a établi le premier tableau de la partie II. 
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Le Dr АТл А (Roцmánie) confirme ce qui est indiqué dans lé; supplément,. 

savoir -qu'une vaste campagne de vaccination contre le tétanos a été lanсéе en Roumanie 

en 1962 et qu'elle s'étendra à toute la population rurale. L'incidence de cette 

maladie a déjà sensiblement diminué et le tétanos continuera de reculer à l'avenir. 

Le Dr AWOLIYI (Nigéria) est aussi perplexe que le délégué. de l'Espagne. Il 

ne comprend pas pourquoi les chiffres relatifs à son pays ne figurent pas dans le 

premier tableau de la partie II alors qu'on les trouve dans la partie I (page 51). 

Le Dr JALLOUL (Liban) dit que les renseignements présentés pour son pays 

au premier tableau de la partie Il ne sont pas absolument exacts. Les rectifications 

nécessaires seront adressées au Secrétariat avant le mois de juin. 

Le Dr GOOSSENS (Belgique) aura, lui aussi, quelques corrections à présenter 

avant le )0 juin. La Belgique ne figure pas dans le premier tableau de la partie II, 

alors qu'elle a fourni toutes les statistiques requises. Faut -il conclure d'une 

remarque faite dans le rapport que les données n'ont pas été jugées assez claires ? 

Comme les délégués de la Suède et du Danemark, il estime qu'une définition 

plus précise des différentes catégories de personnel paramédical s'impose; sinon, les 

données présentées n'auront aucun intérét. 

Le PRESIDENT annonce que la Commission poursuivra l'examen du point 2.11 de 

l'ordre du jour à la séance suivante. 
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4. PROJET DE DEUX2ENIE RAPPORT DE LA COWISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document А17/Р&B/17) 

Le Dr KAUL, Sous- Directeur général, Secrétaire, présente à la Commission 

le projet de deuxième rapport (document А17 /Р &В /17). 

Décision : Le projet de deuxième rapport de la Commission du Programme et du 
Budget est adopté. 

La séance est levée à 18 heures. 


